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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Du Carbonate de chaux cristallisé, et de PAction 
sirnubanée des matières sucreés on mucilagi- 
neuses sur quelques oxides rnétnlZiques , par 
Piniermédiaire des alca2is et des terres. 

§ 1"'. Du Carhonace de chaux crista2lisé. 

DANS les recherches électro-chimiques auxquelles je 

nie livre depuis long-temps , je m'applique non- seule- 
ment à d8convrir les procddés à l'aide desquels on peut 
faire naître à l'aide des forces électriques, dans certaines 

dissolutions, des affinités entre les élémens qu'elles ren- 
ferment, de manière à poduire des composés pnrticu- 
liers ; mais encore à déterminer les actions spontanées, 
qui ont lieu quelquefois entre les mêmes élémens, quand 
on les dispose convenablemerit. Toutes les observations 

T. XLYII. 1 
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de ce genre intéressent le chimiste, puisqu'elles lui in- 

diquent que des corps, dans telle ou telle situation, 

éprouvent des réactions propres à amener leur décompo- 

sition, ou leur combinaison avec d'autres corps; il peut 

dès-lors diriger convenablement lcurs affinités pour ob- 

tenir des résultats qui étendent le domaine de la science. 

Les expdriences rapportées dans ce Mémoire, viennent 

A l'appui des réflexions que je viens de présenter. 

Je cherchais depiiis long-temps les moyens de soumet- 

tre les substances organiques ?i l'action des courans élec- 

triques, dans l'espoir d'arriver à connaitre la cause de 

quelques-uns des phénomènes de la nature organique, 

tels que b fermentation, Les essais que je tentai sur le 

sucre et l'alcool n'eurent d'abord aucun re'siiltnt; ce- 

pendant je continuai mes recherches dans l'espoir du 

moins de découvrir quelque chose A cet égard, puisqu'il 

ne s'agissait que d'enlever aux corps soumis l'expé- 

rience un ou plusieurs de leurs élémens, action quc 

l'on peut toujours produire avec les courans. J'eus l'i- 

dée qu'en présentant au composé qui se fornie, une base 

avec laquelle il pût  se combiner, j'arriverais peut-être 

au but où je tendais. Je répétai à cet effet les expérien- 

ces de Craiskans et  de Daniel1 sur la formation du car- 

bona:e de chaux dans une dissolution de sucre et de 

chaux, dont on n'a encore donné aucune explicatiou. Je 

vis siir-le-champ qu'il était possible de reproduire le 

même pl~énomène avec les courans électriques, et de 

reconnaître les changemens que le sucre éprouvait. 

On  sait que si l'on expose à l'air une dissolution de 

sucre et de chaux, dans un  vase à large ouverture, b 
surface se iecorivre d~ petitb c~istau\ qui SC précipitent 
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( ? )  
au fond du vase et sont bientdt remplacds par d'autres, 
et cela jucqu'à ce que toute la chaux soit séparée; ces 
cristaux, qui sont souvent cannelés par suite de la 
réunion de plusieurs autres, affectent ordinairement la 

forme d'un rhomboèdre très-aigu. Voilà tout ce que l'on 

sait sur la formation du carbonate de chaux dans la dis- 
solution de sucre et de chaux. (Annales de Chimie et de 
Physique. Tome X ,  page 219. ) 

Les cristaux qui se forment à la surface du liquide 

sont-ils dus à l'absorption de l'acide carbonique de l'air, 

ou aux cliangemens qui s'opèrent dans les parties consti- 

tuantes d u  sucre, en raison de leur réaction sur la chaux 
et l'oxigéne de l'air? Dans le cas où le  piiénomène s'opé- 

rerait suivant ce dernier mode, que deviennent les par- 
ties du sucre, qui n'ont pas servi à la formation de l'acide 
carbonique? se produit-il de l'alcool ou de l'acide acéti- 

que? Lfbs expkriences suivantes vont nous donner la so- 
lution de ces diverses questioiis. 

011 prend trois tubes recourbés en U ,  dans lesqiiels 

on verse une dissolution qui renferme une partie de 
chaux, seize parties de sucre et cent parties d'eao. On 
place au fond de ces tubes un petit tampon de coton 
pour séparer les liquides contenus dans les deux bran- 
ches ; puis l'on place dans chacune d'elles une lanie de 
platine communiquant avec l'un des pôles de l'appareil 
voltaïque, chargé avec une dissolution légère de sel ma- 

r in ,  contenant un centième d'acide sulfuriqiie ; enfin 
toutes les ouvertures des tubes sont fermées avec du 
mastic. Le p r~mie r  mbe est soumis A l'action de trois élé- 
mens d'une pile faiblemeni charg&e, le dmrièine de six , 
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( 8 )  
l e  troisième de douze. L'ead ne tarde pas A se décomposer 
dans les deux derniers; il y a dégagement abondant de 

gaz hydrogène au pôle négatif, tandis que l'on apercoit 
ii peine quelques bulles de  gaz oxigbne au pôle positif. 
Ce gaz est donc absorbé par les élémens du  sucre, dans la 
branche positive; la liqueur se colore peu à peu et  prend 
une couleiir légèrement brune;  au bout de huit ou 
dix jours, si l'on a eu soin de renouveler le  liquide de 

la pile, il se forme dans la branche positive du tube, 
soumis à l'action de douze élémens , un  précipité de car 
bonate de chaux, présentant qà et  là quelques petits cris- 
taux; les deux auires iubes, dans le  même temps, n'on* 
rien présenté de semhlalle. Riais il est que si 

l'expérience eût été continuée, on aurait obtenu égale- 
ment un précipité de carbonate de chaux. On voit par ct- 
premier résultat, qu'un courant d'une certaine intensitc 

peut servir à décomposer l'eau et  le sucre, de manière i 
produire du çaz hydrogène et de l'acide carbonique, qu '  
se combine avec la chaux. On concoit parfaitement quc 
si l'ou eût employé un courant suffisamment énergique, 
pour que son action sur l'acide carbonique llemportâr 

sur celle du  m h e  acide pour la chaux, le  carbonate de 
chaux aurait été l u i  - même décomposé; la chaux se 
serait reiidue au p0le négatif. Cette observation, dont j'ai 
co ocwoioii dans pliisieurs çirronstaoeea iemblables de 
constater l'exactitude, inori tre combien les recherclies 

éleclro - chimiques, présenterit de difficultés quand il 
s'agit de former des coinbiriaisons. 

Si l'on avait toujoiirs la possibilité d'employer des 
courans d'une énergie constante, on aurait des etfets 
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semblables et les difficultes que je viens de signaler dis- 

pitraitraien1 ; mais l'intensité de ces courans est soumise 

à tant de variations, que l'on n'estjamais certain d'opérer 
daris des circonstances identiques. Néanmoins, en sou- 

mettant ~uccessivement la même dissolution à l'action de 
3 , 4 et  5 élemens d'une pile voltaïque, on a des points 
de comparaison qui suffisent presque toujours pour opé- 

rer  dans des circonstances qui sont approximative- 
ment les mêtnes. L'expérience Glectro-chimique que j'ai 

rapportée précédemment pour la formation du carbonate 
de chanx , n'est pas celle qu: m'a servi à analyser le  phé- 
nomène voici la méthode qu'il convient d'employer. 

O n  prend LIXI pelit bocal rempli d'eau de baryte, oh 
plongent deux tubes remplis comnie à l'ordinaire, dans 
leurs parties inférieures, d'argile liumectée d'eau, ou 
d'une dissolution legère de baryte; l'un de ces tubes est 
rempli d'une dissolution de cliaux et de sucre dans les 
proportions indiquées plus haut, et l'autre d'une dissolu- 

tion de sulfate de cuivre. Dans le premier plonge uiie 
lame de plalirie , conirnuniquant avec le pôle positif d'une 

pile composée de plusieurs é!6meiis, cbargée avec une 
dissolution légère de sel marin, et dans l'autre, une lame 

de cuivre en cornm~~nication avec le pôle négatif de la 
même pilc. 

Les tubes sont ferrnés avec du mastic dans leurs par- 
ties supérieiires, afin d'éviter l'action de l'air sur la disso- 
lution. Deux effets se cians cet appareil, 

r6ariion sur les élemros du sucre, de l'oxigène de l'ean 

ct de l'oxigène provenant de la réduction du criivre ail 

pôle iiegaiif; le sulfate de cuikre est décomposé, le cui- 
vre se précipile siir la lanic de même métal, taildis que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'oxigène et  l'acide sulfurique sont transportés hors du 
tube négatif. L'acide sulfurique est arrêté par la baryte, 
avec laquelle i l  forme un précipité insoluble; l'oxigène 

se rend seule au pôle positif et concourt avec l'oxiçène 
de l'eau à la formation de l'acide carbonique et des au- 
tres composés. Cet appareil doit être employé toutes les 
fois qu'il s'agit de fournir aux élémens qui se trouvent 
dans la dissolution plus d'oxigène que ne peut en four- 
nir la décomposition de l'eau. L a  dissolution de chaux 
et de sucre prend également une légère teinte brune; 
après huit  ou dix jours d'expérience, et q~elquefois 
avant, on commence à apercevoir sur la lame de platine 
des petits cristaux prismatiques, terminés par des sotn inels 
dièdres, qui continuent à croître tant qo'il resie de In 
chaux dans In dissolution. Je  dois faire remarquer que la 
formation des cristaux est soumise i un cer~ain état de 

la dissolution qu'il m'a été impossible de déterminer; 
aussi se passe-t-il souvent un temps assez long sans 
que I'on apercoive des cristaux sur la lame de lda~ine. 

Quand la chaux a été entièrement enlevée, l'opération 
est alors terminée, et  l'oxigène commence à se dégager; 

les cristaux de carbonate de chaux disparaissent pcu à 
peu, et au bout de deux ou trois jours il n'en reste 
plus vestige. Nous verrons plus loin la cause de cette 
disparution. Les cristaux obtenus, soit par l'action de 
l'air siir la dissolution de chaux et de sucre, soit par le 
procCd6 électro-chimique, s'effleurissent à l'air et se dé- 
composent peu à peu dans l'eau, sans que celle-ci 
acqciert la propriété acide ou alcaline; la clialeiir accélère 
cette décomposition; de plus il  est facile de prouver. 
c3n les fcsaiit vha~ifTer dans un tiihc, qii'ils renferment d r  
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l'eau de cristallisation : ils sont donc composés de car- 

bonate de chaux et d'eau. Ils appartiennent en outre au 
système de l'arragonite. Les inclinaisons des faces d u  

prisme, niesurées par M. D ~ i f r e s n o ~  avec u n  goniomètre 
à réflexion, sont de 96 à 97O,et de 84 à 83. 

C'est un fait assez remarquable que de voir une SUL- 

stance insolubledans l'eau, décomposer, tandisqu'ell~ 

n'éprouve aucun chaiîgement dans un liquide qui ne ln 

dissout pas non plus, mais qui renferme une partie des 
&mens nécessaires à sa formation. 

La fonnatioii du carbonate de cliaux hydraté, exige de 

grandes précalitions; il faut éviter qu'il ne passe de l'acide 
sulfurique dans la dissolutionde chaux et de sucre, cequ'on 
fait en regardant de temps P autre si la baryte du bocal 

n'est pas saturée; le courant doit être suffisamment éner- 
gique pour que le cuivre soit prdcipité assez abondam- 
ment à l'état métallique sur la lame du même métal j dans 

le cas où i l  ne se précipiterait que du protoxide de cuivre, 
il faudrait augmenter l'intensité de la pilc; enfin, l'argile 
qui sert P fermer les parties infGrieures des tubes doit 
être lavée à plusieurs reprises avec de l'eau distillée, pour 
enlever tous les corps étrangers solubles, dont les élé- 

mens, par suite de l'action de la pile, pourraient réagir 

sur le sucre et la chaux. Les cristaux formés spontanti- 
ment à l'air appartiennent au système de l'arragonite, 
comme ceux produits par le procédé électro-chimique 

que je viens de faire connaître. 
Pour obtenir des cristaux d'une certaine dimension, 

il fant renouveler la dissolution à plusieurs reprises, 

~ussitbt que la chaux a étC transformée en carbonate. 
T'ai remarqiié souvent qiip les cristaux sont (l'au~ant 
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moins prononcés que la dissolution de sucre et  de chaux 

est plus concentrée. 

Je ne parlerai pas ici du  mode d'action de la baryte et 

de la strontiane sur le sucre, parce que les expériences 

ne sont pas encore terminées. 

Quant  aux alcalis, leur carbonate se forme avec beau- 

coup de facilité dans l'eau et le sucre, soit par l'action 

spontanée, soit par celle des courans. 

La gomme qui renferme à peu près les m&mes parties 

constituantes que le sucre, devait donner, suivant toutes 

les probabilités, les mêmes produits que lui ; car soumise 

à l'action des courans, l'arrangement des parties consti- 

tuantes n'a plus d'influence sur la formation des nou- 

veaux composés. L'exphrience est venue confirmer cette 

conjecture : lorsque l'on soumet à l'action du courant une 

dissolution de gomme et  de chaux dans l'eau, dans les 

m h e s  proportions que celles qui ont été données pour le 

sucre et la chaux, on trouve qu'au bout de huit ou dix 

jours, la lame positive de platine est recouverte de petits 

cristaux de chaux carbonatée, absolument semblables à 

ceux produits par les mêmes moyens, dans la dissolution 

de chaux et de sucre. 

Nous voyons donc maintenant que la réaction sur les 

élémens d u  sucre ou de la gomme, de l'oxigèiie prove- 

nant de la décomposition de l'eau et de la réduction de 

I'oxide de cuivre, ainsi que l'action du courant, qui at - 
tire sur la Innie positive l'acide carbonique, concourent 

l'une et l'autre à la formation et à la cristallisation du 

carbonate hydraté de chaux ; à la cristallisation , parce 

que l'acide carbonique à l'état naissaii~ se conibiile sans 

trouble avvc l a  chmx. Le sucre ou la gomme a fourni 
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dans ces diverses expériences du  carbone et probablrmcnt 

de l'eau de cristallisation pour le carbonate j que sont 
dom devenues les parties qui n'ont pas été employées? 
ont-elles servi à former de l'alcool ou de l'acide acétique? 

L'expérience va répondre à cette question. Si l'on éva- 
pore à siccité la dissolution qui a formé le carbonate ho- 

draté de chaux, et que l'on traite le résidu par l'acide sul- 

furique, on obtient un dégagement d'acide acétique, 
faible à la vérité, mais suffisant pour prouver que les 

patties du sucre qui n'ont pas été employées à produire 

de l'acide carbonique et de l'eau de cristallisation, ont 

formé de l'acide acétique. Nous verrons plus loin u n  au- 
tre moyen de confirmer ce fait. 

J'ai dit que les cristaux de chaux carbonatée, quand 

on continuait l'expérience après que toute 13 chaux 
avait été employée, finissaient par disparaître. Deux 
causes peuvent y contribuer : l'absence de la chaux et  d u  
sucre dans la dissolution en  est déjà une ,  puisque les 
cristaux se décomposent dans l'eau; la décomposition 
de l'acétate de chaux par l e  courant est la seconde; 
car l'acide acétique, étant attisé sur la lame positive, 
réagit sur l e  carbonate de chaux, e t  en dégage l'acide 
carbonique. Peut-être aussi se forme-t-il de l'acide car- 
bonique, qui dissout le carbonate de chaux. 

§ I I .  De l'action simultanée des matières sucrées et 

nzucilagineuses sur les oxides métaEligues , par l'in- 

termédiaire des alcalis et des terres. 

Lés observations précédentes m'engagèrent à exami- 
ner une autre question, qui,  quoique du ressort de la 

chimie ordinaire, a des rapports directs avec elle. On 
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( ' 4 )  
a vu qu'eii pi&seiiiaiit Je I'oxigèiie au sucre et  à la chaux 
ou à un alcali dissout dans l'eau, il se formait du  carbo- 
nate de chaux, ou un carbouate alcalin; il en résulte 

que si l'une de ces bases étant en dissolution dans l'eau 
avec le sucre, on met en présence de ces corps iin oxide 

facilement réductible, il pourrait y avoir formation d'un 
carbonatee~d'unacé~atealcalin ou terreux, et réductionde 
l'oxide. L'expérience vient à l'appui de cette conjecture. 
Je vais entrer da i s  quelques détails sur ce mode de dé- 
composition, qui n'est pas sans importance pour la chimie, 

cmnme on en jugera par les conséquences qui en dé- 
coulent. 

Vogue1 (Journal  de Pharmacie , tome 1, page 241 ) 
a fait voir que beaucoup de sels mdtalliques peuvent "ere 
dbcomposés par un gïalîd nombre de substances du  rB- 
gne organique. Suivant ce chimiste, le principe sucré 

se trouve au premier rang. Ayant traiié plusieurs de 
ces sels à la tenipérature de l'eau bouillante, i l  a obtenu 
les résultats suivans : la dissolution de l'acétate de c u i ~ r e  

est dtkoinposée par le sucre ; l'acide acétique se dégage, 
il se précipite d u  protoxide de cuivre, et la liqueur Hurna- 
geante est un  proto-acétate de cuivre. Les autres espéces 

de sucre partagent jusqu'à un certain point cette pro- 
priété décomposante. La gomme arabique ne déconipose 
pas ce sel ; le sulfate de cuivre, au lieu de protoxide , 
donne un précipité de cuivre métallique ; les sels de fe r ,  
de zinc, d'étain et de manganèse sont indé~om~oeables  
par le sucre; le deutoxide de mercure passe à l'état de 
proto -chlorure ; le muriate d'or e t  le nitrate d'argent 
sont très-facilement dtcomposables par l e  sucre; le pé- 
roxide de niercure est ramené à l'état de protoxide; les 
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( 15  1 
oxides de plonib sont très-solubles dans iiiie dissolutioii 
de sucre ; enfin, Vogue1 a avancé que dans toutes les dés- 
oxidations opérées par le sucre, il se forme de l'eau aux 

dépens de l'oxigène du  métal et de l'hydrogène du sucre. 
Tel est le résultat de ses expériences touchant l'action 
des substances végétales sur les sels métalliques : GuidB 

par ines recherches électro-chimiques , j'ai suivi une au- 

tre marche pour déterminer l'action de ces substances 
sur les oxides métalliques ; j'ai fait réagir imiiiédiatement 

ces derniers sur le sucre, par l'intermédiaire des terres 
et des alcalis. 

Si l'on traite, à l'aide de la chaleur, par l'eau et la 
chaux l'hydrate de cuivre nouvellement précipité, l'oxide 
devient noir et passe probablemeut à i'état anhydre; mais 
si l'on ajoute une trés-petite quanti té de sucre ordinaire, 
un dixième par exemple du poids de l'hydrate, une por- 
tion de l'oxide se dissout e t  la liqueur prend une couleur 
bleue, semblable à celle de la dissolution de l'oxide de 
cuivre dans l'ammoniaque. Le miel et le sucre de lait 
jouissent de la même propriété, qui parait propre aux 

matières sucrées. La potasse et ln soude se comportent 
de meme que la chaux, seulement leur faculté dissol- 
vante est plus forte; la baryte et la strontiane ne pos- 
sèdent cette propriété qu'à un degré très-faible; ainsi 
la potasse, la soude et la chaux, jouissent donc de la 

propriété de dissoudre même à froid le deutoxide de 
cuivre, quand elles se trouveut en contact avec une 
matikre sucrée. Voilà un caractère tranché qui sert à 

reconnaître cette matière dans une solution de corn- 
posés organiques. 

La gomme est loin de produire un effet semblable, 
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comme nous allons le  loir. Les alcalis et les terres ne 
précipitent pas la dissolulion de gomme dans l'eau; mais 

l'on ajoute du deutoxide de cuivre à l'étal d'hydrate , il se 

forme aussitôt un précipité floconneux blanc de gomme et 
d'oxide de cuivre. Si l'on ajoute suffisamment d'oxide, 

on peut précipiter par ce moyen toute la gomme : c'est 
sous l'influence de la potasse que cet effet se produit. 
Quand la dissolution renferme en outre une petite quan- 
tité de matière sucrée , celle-ci réagit aussitôt sur l'excés 

d'oxide de cuivre, le dissout et colore en bleu la dissolu- 
tion. Crtte propriété de la gomme, qui diffère essen- 
tiellement de celle du sucre , dans les piêrnes circqnstaii- 
ces, nous fournit un moyen très-simple de reconnaître 

la présence de l'uue et de l'autre daus une dissolution 
composée de produits organiques. On cominenq pnr dis- 
soudre dans le liquide un  excès de potasse, puis on 
ajoute d u  deutoaide de cuivre également en excès, qui 
précipite toute la gomme ; dans le cas où il y a une ma- 

tière sucrée, ln dissolution se colore aussitôt en bleu; 
par exemple, le mucilage que l'on oblieiit par une dé- 
coction de farine de graiiie de l in ,  donne par la potasse 

et l'hydrate de cuivre un  précipité analogue à celui de  
la gomme et de l'hydrate de cuivre, et la dissolution se 
colore lég&rement eu bleu, comme si elle renfermait un 

peu de matière sucrke. Cetle dernière réaction est-elle 
due au mucilage qite renferme 1a graine de lin 3 Je lie 
le  pense pas, nar oe mucilage, quand il est isolé des au- 

tres substances contenues dans la graine, ne jouit pas 
de la propriété de dissoudre de l'onide de cuivre, par 
l'intermédiaire de la potasse. Il paraîtrait, d'après cela, 
que la décoction d~ graine de lin renferme une petite 
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quantité de nia~ière sucrée. M. Vauquelin, dans l'analyse 
qu'il a faite de la graine de l in ,  n'a pas fait mention de 
inatière sucrée; cette substance s'y trouve peut-être en si 
petite quantité , qu'il fallait une réaction très-sensible 

pour en constater la présence. Le procédé que je viens 
d'indiquer, en raison de sa sensibilité et de la facilité avec 
laquelle on le met en pratique, pourra être de quelque 
utilité aux botanistes et à la chimie organique. Les ré- 
sultats que je viens d'exposer s'obtiennent à la tempéra- 

ture ordinaire; mais si l'on soumet les disso1u:ions à 
l'action de la chaleur, les eKets changent. 

Prenons une dissolution de sucre de canne, de potasse 
e t  de dmtoxirlr dans  l'eau , dans des proportions telles 
que le sucre et la potasse soient 4 ou 5 fois plus con-. 

sidérables en poids que le  deutoxide, la coulenr bleue 
change aussitôt que l'ébullition commence ; elle devient 
verte, vert jaune, jaune rouge, puis rouge ; tout !e deu- 

tonide est alors cliaugé en protoxide qui n'éprouve plus 
aucun changement, quelle que soit la durée de l'ébul- 
litign. Si l'on ajoute successivement de l'oxide de cuivre 

jusqu'à ce qu'il ne se fornie plus de protoxide , on par- 
vient à décomposer entièrement tout le sucre, et i l  lie 
rrste plus dans la dissolution que du carbonate de po- 
tasse e t  une petite quantité d'acétate de la même base, 
comme on pouvait le prévoir en raison des observations 

éleciro-chimiques exposées pr4cédemment. On  recon- 
naî t  la présence de l'acide acétique en versant de l'acide 

sulfurique sur le résidu de la disnolution évaporée à sic- 
cité. Le sucre de lait se comporte à froid comme le sucre 
ordiuaire, à l'égard du cuivre e t  de la potasse; mais si 

l'on traite la dissolution par la chalrur , l'oxide de cuivre 
T .  X L V I I .  2 
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passe A l'dtar de protoxide, puis est réduit à l'état métal 
lique ; effet que l'on n'obtient jamais avec le sucre de 
canne : outre les différences entre les propriétds chimi- 
ques, qui existent entre les deux substances, celle que 
je viens d'indiquer peut encore servir à les distinguer 

l'une de l'autre. 
Voulant constater s'il se dégageait ou non de l'alcool 

pendant la réaction du sucre sur l'oxide de cuivre et  Yal- 
cali, à l'aide dela c h ~ l e u r ,  j'ai fait l'expérience siiivan~e : 
la dissolution a été mise dans une cornue au col d e  la- 
quelle était adapté un ballon , puis soumise à l'ébulli- 

tion ; il s'est condensé dans le ballon de l'eau qui n e  ren- 
fermait pas d'alcool. 

Les oxides d'or,  d'argent et de platine soumis aux 
mêmes expériences que l'oxide de cuivre, sont réduits à 

l'état métallique, comme par le procédé de Vogel. Les 
oxides de fer, de zinc, de cobalt, de nilrel, n'éprouvent 
aucun changement quand on les traite par la potasse et 
le sucre de lait. Si l'on traite par la clialcur 3 grammes 
de deutoxide de mercure avec 7 grammes de sucre de lait, 
g de potasse et I O  d'eau, le mercure est réduit à l'état 
métallique , sous forme de pâte : le métal se trouve alors 
dans un grand état de division, en raison de l'eau inter- 

posée entre ses parties. On peiit se servir de cette pâte 
pour fixer le mercure sur le verre, sans l'intermédiaire de 
l'étain. Il suffit, pour cela, d'étendre la pâte en couclies 
très-minces et de chauûer légèrement le verre ; la chaleur 
chasse une partie de l 'eau, et l'autre partie sert d'inter- 
médiaire entre le verre et  le  niercure, pour faire adhé- 
rer ce dernier. L'adhérence est assez forte pour enipê- 
cher qu'un choc un peu fort imprimé au verre ne dé- 
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tache le métal, Je crois qu'une des causes de l'adhérence 
doit &tre attribuée aussi à la préseiice d'une petite quantite 

d'oxide de mercure dans le métal ; car l'on sait, d'après 
les expériences de M. Dulong, que le  mercure peut 
adhérer au verre en raison de l'oxide qu'il renferme. O n  
parvient, par le même procédé, à fixer sur le verre les 
amalgames d'or et d'argent : je n'en fais mention ici, 
que parce qu'il pourrait se faire qu'on efit besoin de 

semblables surfaces métalliques, dans des expériences 
sur la lumière ou lgchaleur. 

La chaux, la baryte et la strontiane ne  se comportent 

pas comme les alcalis A l'aide de la chaleur, par rap- 
port à l'oxide de cuivre et aux matières sucrées. Nous 
avons vu que les alcalis fant passer l'oxide, suivant 
la nature de la matière sucrée, à l'état de protoxide ou 
bien à l'état rriétallique ; la chaux, qui dissout facilement 

cet oxide par l'intermédiaire des mêmes matières, ne 
jouit pas de la propriété d'opérer une de ces deux rédiic- 
tions par l'aide de la chaleur ; elle détermine un préci- 

pité jaune orangé, formé de protoxide de cuivre et de 
chaux, dont on connaît aisément la nature en le  traitant 

par l'ammoniaque. La baryte et la strontiane donnent lieu 
également à la formation d'un proto-cuprate de baryte 
et de strontiane; l'action spontanée produit les mêmes 
cnéts, et l'on peut même s'en servir pour accélérer la 
formation des cristaux de carbonate de chaux; car le 
deutoxide de cuivre, en passaiit à 1'Etat de protoxide, 
cède une partie de son oxigène au carboue ; l'atide car- 
bonique se combine alors avec la chaux, et il sd pré& 

pite sur les parois du vase un proto-cuprate de chaux 

orangé. 
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On peut obtenir égalernent du prolo-cuprate de po- 

' t a s s ~  et de soude ; i e  me borne seulement à les indiquw 

ici, parce que j'ai l'intention de présenter plus tard, 

avec plus de détails, toutes les circonstauces de leur for- 

mation. 

Les résultats assez nombreux consignBs dans ce Né- 
moire montrent qua je cherche, autant qu'il est pos- 

sible, à appliquer des observations électro-chimiques 
nouvelles, aux phénomènes chimiques qui peuvent 

avoir des rapports directs ou indire@ avec elles : c'est la 

seule marche à suivre, je crois, pour découvrir jusqu'à 

quel poiut les affinités chimiques sont dépeudantes de 
forces électriques. 

ESSAI ANALYTIQUE sur la graine de mango. 

MAKGUE OU MARGO, fruit du manguier ou inangotier, ainsi 
nomrné Q Saint- Domingue. ( MangiJera indica , L. 
Mungifira domestica : Gmt. , De Fruct.) 

Arbre de la laniille des Téréhin~liacées et de la pentan- 
drie monoGyub, L. - Ce bel arbre a t té  apporté des 

Indes-Orientales dans l'île de Saint-Doiningue et dans les 
autres Antilles, où il est aujourd'hui très-répandu. Son 

fruit est d'une grosseur qui varie depuis celle du plus gros 
abricot jusqu'à celle des plus fortes poires de bon chrGtien ; 
il est à peu prés oblong, subréniforxne , beaucoup plus 
gros vers le pédoiiciile , marqué d'un léger silloii longitu- 
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diiial qui se prolonge jusque vers les trois-quarts du fruit, 
e t  s'arrête à une petite éminence qui seinble faire ombilic. 
Sa peau est douce et unie, ordinairement jaunâtre. La 
partie qui est exposée à l'action de la lumiére est d'un 
l~enii jaune d'abricot, quelquefois IavEe de rose. Lorsque 

ce fruit est m û r ,  cette peau s'enlève facilement, et  l'on 
trouve dessous une cliair d'un jaune orange, pleine de SUC, 
d'une saveur très-sucrée , acidule , et très-agréable Q inan- 

Ger : quelques personnes lui trouvent cependant un goiit 
te'rCbintliinacé. La cliair de ce fruit est pleine de longs fila- 
mens dirigés dans le sens de sa lougueur, et qui le ren- 

dent un peu dë'sagréable A manger en le prenant entre les 
dents. Ces longs fils ligneux sont iinplantés sur l'enveloppe 
feutrée qui recouvre la graine; lorsque ceux-ci sont en- 
tièreineni dCbarrassCs de la pulpe du fruit, cette enveloppe 
seinble recouverte de filasse blaiiche. La graine se trouve 
sous cette enveloppe feutrée; elle a absoluineut la formc 
d'un rein, elle est plus aplatie que le fruit qui la produit. 

Cette graine est recouverte en entier par l'arille , espèce de 
peau blanche semblable ji du  parcliemin. La pelIicule de la 
graiue est grisâtre, mouchetée de blanc; elle a ,  ainsi que 
la graine, une saveur désagréable, stiptique , analogue à 
celle du marron d'Inde (A!?sculus himocastanum). C'est 
cette graine qui fait le sujet de  i'exaiile dont il va être 
question plus bas. 

Le Mango contient du  sucre cris&able en uhs-grande 
rpantité; il contient aussi de  l'acide citrique et de la 
goinme. 

Le principe arooia~ique qui réside dans la peau de ce 
fruit est très-fugace , et  ne monte pas Q la distillation. 

'I ne graiiie de inango, coup& avcc uti couteau, laisse 
sur la lame dc ce dernier une coulziir bleue trés-intcnsc 
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Cette i d m e  graine, touchêe avec une goutte de sulfate 
de peroxide de fer, donne une belle couleur bleue. 

Touchée avec une goutte de solution alcoolique d'iode, 
elle prend une couleur d'un bleu violâtre. 

Avec ces dounées , j'ai procédé à l'analyse comme il 
mi t  : 

Cinq livres et  demie de graines de mailgo, râpées f in ,  

à l'état frais, furent soumises à l'action d'une forte 

presse; elles rendirent quatorze onces de suc de couleur 

rciusse , très - âpre et rougissant fortement le papier de 

tournesol. Ce suc fut filtré de suite et mis sur un  feu 

doux, dans üne capsule de porcelaine; il s'y f i t ,  par 

l'action de la chaleur, un coagulum peu abondant. Ce 

précipitd floconneux fut recueilli sur un filtre et dessé- 

ché complètement; il pesait 18 grains. 

L e  marc retiré de la presse , fut niis à sécher dans une 

étuve chauffée à 30°. Les cinq livres et demie de pulpe 

cidessus furent réduites à trois livres douze onces par 

une dessication parfaite. Ainsi desséchée, cette pulpe 

fut traitée de la manière suivante. 

Traitement du marc par l'eau distillée. 

La pulpe des grain& de mango, après avoir été dessé- 
chée comme il  vient d'être dit, fut épuisée de tout prin- 

cipe soluble par des macérations rhitérées dalis l'eau 

distillée; après chaque macération, le marc fut mis à la 

presse; i l  fut ensuite mis à l'étuve et desséché complè- 

tement. On le mit de cdté pour &ire le sujet d'un examen 

ui térieuï. 
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Les produits de toutes ces macéralions furent réunis 
et filtrés; le  perchlorure de mercure y occasionait un 
précipité blanc. Le liquide fut inis sur lin feu doux et 
porté juaqu'à &ullition ; il s'y forma quelques flocons 
déliés qui restèreiil divisés dans la masse du liquide; on 
laissa refroidir et déposer; on décanta, e t  le  précipité fur  
recueilli sur un filtre. Bien desskché , il pesait quatre 

grains. 
On fit évaporer la masse de ce liquide jusqu'au quart ; 

on y réunit le  suc extrait par la pression, et l'évaporation 
fut continuée au bain-marie et amenée en consistance de 
sirop très-cuit. 

Essayé par les réactifs ci-dessous, il présentait les 
caractères suivans : La solution de cole  forte donne uri 
précipité peu abondant, mais qui se rassemble par l'a- 

gitation du tube de verre et forme une masse tenace, 
élastique. 

Le sulfate de peroxide de fer y occasionne instantané- 
ment un précipité bleu des plus intenses. 

11 rougit fortement le papier de tournesol. 
L'alcool absolu y détermine de suite un précipité 

floconneux blanchâtre. 
La masse du  liquide , ainsi rapprochée, pesail trois 

livres; le vase ou s'était faite l'évaporalion fut retiré de. 
dessus l'eau bouillante et mis dans des conditions favo- 
rables à la cristallisation; après un  repos de quatre 

jours, i l  s'était formé une couche de cristaux de I'épais- 
seur de plus d'un demi-pouce , qui recouvrait le fond et  

les parois du vase où s'était fait le refroidissement du 
liquide. On décanta le liquide surriageant, on laissa 
égoutter 48 heures, après quoi la masse cristal- 
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line fut mise à l'étuve et desséchée complètement. Elle 
pesait cinq onces et demie. 

Les eaux-nières ci-dessus furent rapprocliées à une 

douce chaleur et mises de nouveau A cristalliser ; après 
qiiatre jours de repos, elles donnèrent de nouveaux 
cristaux qui pesaient une once 4 gros 36 grains, après 
avoir été bien desséchés. 

La matière extractive gommeuse, qui contenait eiicore 
],eaucoup d'acide gallique , après avoir donné déjà plus 
de sept onces de cristaux grisâtres dans les deus cristal- 

lisations prkédrntes , avait les propriétés suivahtes : 
Elle était brune ; 
Ellc avait la consistance de sirop tr8s-concentré; 
Elle avait l'odeur de mélasse; 
L'alcool absolu y déterminait un précipité blanc flo- 

conneux trés -abondant. 
Elle fut traitée comme il suit : 

Cette eau-mère fut délayée dans six livres d'alcool à 
36" ; il fit instantanhent  un pr6cipité abondant de 
golnme et de lannin ; on fit cliauEfcr jusqu'à ébullition; 
on laissa déposer pendant 48 heures el on tira à clair. 

Le  précipité gommeux ci-dessus retenait encore beau- 

coup d'acide gnllique; il fut traité mec deux livres 
cl'alcool à 3 6 O  bouillant, à six reprises différentes, e t  
avec uii nouvel alcool pour chaque traitement, ou plut& 
jusqii'i ce qu'il f î~ t  totalement ;puisé et qu'il cessât de 
donner de l'acide galliquc. Il est essentiel d'employer de 
l'alcool fort pur ponr ces divers traitemens et de le faire 
houillir surle précipité gommeux; les dernières portions 
d'acide adhérent très-intimement âla matière gommeilse. 

Tous ces alcools furent réiinis e t  soun-iis à la distilla- 
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tion pour retirer la majeure partie de l'alcool employé. 
il resta au fond du bain-marie un liquide coloré en roux ; 
l'évaporation de ce liquide fut continuée à l'étiive , et il 
fut remis de nouveau à cristalliser. Dans l'espace de cinq 
i six jours, il s'était formé une couche dc cristaux sur 
les parois de la capsule de verre ; ces cristaux étaient un 

peu colorés par de la matiére extractive; lavés et séchés, 
0 

ils pesaient sept gros et demi. 
Les eaux - mères furent rapprocliées de nouveau et 

traitées une troisième fois par quatre livres d'alcool fort 

pour en précipiter les dernières portions de gomme qui 
s'opposaient à la cristallisa~ion de l'acide. L'alcool ayant 
été retiré disii!lation, et l'extrait corivenablemcnt 
concentré , donna de nouveau de l'acide gallique , après 
un repos de v i w  jours. Dans cette derniCre cristallisa- 
t ion, les eaux-mères s'étaient prises en niasse. Cette 

masse fut retirée de la capsule, enfermée dans un mor- 
ceau dlCtaniine serrée et  solimise à l'acticn lente et  gra- 

duée d'une forte presse , conveiiablement disposée à cet 
c&t. Toutes les eaux-mères s'en écoulérent peu à peu; 
douze heures après, la inasse cris~alliiie fut  retirée de la 
presse ; elle était friable et  pouvait Cire facilement ré- 
duite en pcudre. Ce produit pesait quatre gros et derni. 

La masse totale de l'acide gallique brut que j'avais 
obteiiujüsqu'alors des cinq livres .etdemie de graines de 
Mango fraîches était de 8 onces 4 gros et demi. Cet acide 
était lin peu coloré en roux, couleur de sucre brut. 

Les eaux-mères retenaient encore de l'acide gallique, 
mais il  n'était plus possible de l'obtenir par la cristalli- 
sation; elles c o n t ~ n a i ~ n t  aussi du taunin ; l a  solution de 

cwlle de poiswri y nccasionait un précipité qiii sr preiiait 
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en masse élastique et tenace j elles contenaient, eii  

outre, un peu de matière sumke et  de principe colorant 
jaune. Elles furent réunies au produit d u  traitement 
alcoolique du marc, et dont il sera question plus loin. 

Le  tannin que l'on trouve ici dans les eaux-mères 

provenant des traitemens alcooliques , avait été dissous 
par l'alcool un  peu affaibli lors de la précipitation de la 
matière gommeuse contenue dans l'extrait aqueux. L'al- 

cool à 30° peut dissoudre une certaine quan~ité de ce 

corps. 
Le  précipith de matière gommeuse et de tannin men- 

tionné plus haut,  après avoir subi les traitemens alcoo- 
liques ci-dessus, fut desséché à une chaleur de 28 à 30'; 
il fut eusuite dissous dans l'eau distillée et  la solution 
ramenée de nouveau en consistance deaélasse.  En cet 
état ,  essayée par une solution de colle forte, elle donna 
de suite un précipité qui se réunit en masse élastique. 
Évaporée jusqu'à siccité, la masse pesait 2 onces 4 gros 

48 grains. 
Pour séparer le tannin de la gomme je fis dissoudre la 

masse ci-dessus dans huit onces d'eau distillée; j'y ajoutai 

peu à peu de l'acide sulfurique coupé de moitié son poids 
d'eau, jusqu'à ce qu'il cessât de s'y former un précipité; 
ceprécipité fut recueilli sur un fil~re, lavé à l'eau aiguis& 
d'acide sulfurique e t  séchQ. Il pesait 36 grains. 11 res- 
tait par conséquent z onces 4 gros 12 grains pour la 
matière gommeuse. 

Le  marc, épuisé par l'eau distillée et drsséclié par- 
faitement, fut repris par l'alcool. 
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Traitement par ïalcool.  

Le marc ci-dessus fut soumis à l'action de l'alcool à 
36° ; d'abord à la température de l'atmosphère, c'est-à- 

Kire de 2 2  à 26O. L'alcool fut ensuite porté A l'ébullition 

et le marc soutenu en digestion dans le même alcool 

bouillant, pendant IZ heures; on renouvela ainsi les 

dikcstions alcooliques jusqu'à épuisement de toute ma- 

~ iè re  soluble dans ce véhicule, après quoi le marc fut 

séché à l'étuve. 

L'alcool qui avait servi à ces digestions ainsi que les 

décoçtés bouillans furent réunis , filtrés e t  in troduils 

dans un appareil distillatoire, pour retirer la majeure 

partie de l'alcool employé. Le produit resté au fond du 
Bain-marie fuiil ni ans uli vase de verre et laissé en w 
repos pendant 24 heures. Au bout de ce temps, il s'était 

formé à ln partie vpérieure du liquide alcoolique faible 

une couche de matiére d1apP&ence graisseuse, d'un 

jaune foncé, un  peu verdatre, de la consistance de suif 

de mouton; cette matière grasse fut enlevée et liquéfiée 

à une douce chaleur. Après avoir été purifiée par des 

lotions à l'eau bouillante, elle fut filtrée à travers le pa- 
pier -joseph dans le bain - marie d'un alambic recoiivert 

de son cllapiteau ; par le refroidissement, elle se cristal- 

lisa en aipi l les  extrêmement déliées, sous forme de 

houppes soyeuses de la plus belle apparence. Cette cristal- 

lisation se forme si rapidement que l'on n'en peut suivre 

la marche à l'œil, Si on laisse refroidir la masse dans un 

verre à pied, ou dans un large tube de verre, ces ai- 

guilles viennent se fixer contre les parois 'du Ferre, et 
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présentent l'apparence du moiré métallique lorsque la 
masse est entièrement refroidie. 

Cette matière grasse a la propriété de se dissoudre, en 
toutes proportions, à chaud, dans l'alcool absolu . dans 
l'éther sulfurique, dans l'acide acétique du poids spéci- 

fique de 1,063, et de se cristalliser par le  refroidisse- 
ment. L'alcool à 22' et l'acide acétique coupé de moitié 
son poids d'eau n'en dissolvent que de faibles quantités. 

Cette matiére grasse n'était pas à l'état de pureté; elle 
était uriie à une substance résineuse qui lui donnait la 
couleur jaune-verdâtre. Ces deux subsiances furent sé- 
parCes l'une de l'autre par la crist~llisation dans l'alcool 
à 3ti0. La substance cristallisable f u t  obtenue A l'état de 
blanclieur parfaite après cristallisations réité- 
d e s  dans de nouvel alcool. Elle pesait 2 onces demi-gros. 

Cette substance est insipide, i n o b e  ; 

Elle est fusible à 70" ; 

Fondue, elle cristallise par le refr&disseineqt en ai- 
guilles brillantes entrelacées ; 

Elle se dissoutdans l'alcool absolu bouillant, en toutes 
proportions , et  cristallise par le refroidissenient en ai- 
guilles qui se groupent en forme de mamelons ; 

Elle est insoluble dans l'eau ; 

Elle ror i~ i t  le papier de tournesol humide, e t  sa solii- 

lion dans l'alrool un peu affaibli rougit la teinture de 
tournesol ; 

Elle est parfaitement soluble dans les huiles et les 

corps gras j 

Elle s'unit aux bases salifiables et  forme des sels bien 
caract6risés (dcs savons) ; 
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s i l e  brûle à la manière de la cire soiis fornie de 

Lougie et donne une belle lumiére blanche. 

Cette substance a tous les caractères physiques et chi- 

miques de l'acide stéarique. L'acide stéarique existe donc 

tout formé dans la nature. 

La résine verdàtre mentionnée plus haut ,  et restée en 

solution dans l'alcool qui avait laissé déposer la rnatiére 

cristalline blanche , ne fut obtenue que par I'Cvaporation 

de ce même alcool. Elle avait une consistance q ~ i i  tenait 

le milieu entre la térébenthine et I'axonge ; elle avait 

une odeur faible sui generis que je ne puis comparer à 
aucune odeur connue. Celte espèce de résine est de même 
nature que celle que l'on trouve dans l e  bois et dans 

l'écorce du Mangotier. Elle pesait deux gros. 

La partie extractive alcoolique restée dans le vase, et 

d'où on avait extrait l a  matière grasse ainsi que la résine 

ci-dessus, était très-colorée en roux; elle avait une 

saveur acide et stiptique ; elle ropgissai t fooriemcnt le 
papier de tournesol ; convenablement rapprochée, elle 

donnait un précipité abondant avec la solution de géla- 
iiue. Elle contenait encore de l'acide gallique, di1 tan- 

nin et une ma~ière résinoïde. Ce liquide coloré fut éva- 

poréà 300 de chaleur, jusqu'en corisistance de miel ; on 

versa sur la masse une livre d'eau distillde bouillante et 

on délaya l i en  l e  tout. L'eau se troubla fortenient et 

laissa déposer une matit're résinoïde brune qui aprés 

avoir été desséchée pesait 2 gros 45 grains. Celte ma- 

tière se montre sous la forme de petites écailles brunes, 

brillantes et très-fragiles ; elle est en tout semblable à la 

résiiie de qiiinquina. Cette matière est très-soluble dans 
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l'alcool à 36", dans l'étlier sulfurique, dans l'acide 
acétique fort. 

L'eau de lavage qui avait laissé déposer cette matière 

résinoïde et qui avait dissous l'acide gallique et lc tannin 
fut réunie aux eaux-niéres dont i l  a été question plus 

haut. Le tout fut évaporé à une douce chaleur et amené 
jusqu'à siccité. Je versai dessus deux livres d'alcool 
marquant 40° à l'aréomètre centigrade de Gay-Lussac et 

je fis chauffer jusqu'à ébullition. L'alcool dissolvit la ma- 
tière extraclive, l'acide gallicpe , et laissa le  tannin inat- 
taqué; ce dernier, bien desséché, pesait z gros rz  

grains. 

L'alcool qui avait servi à ce traitement fut retiré par 

la distillation ; la matière extractive, enlevée de la cornue 
et  rapprochée conveiiablement, ne me donna point d'a- 
cide gallique cristallisé, par un  repos assez long, mais 
elle en était saturée. D'après la solubilité de cet acide 
dans l'eau , deux gros d'acide devaient y être contenus. 
Cette masse compose d'extractif, de sucre incristalli- 

sable, de matière colorante jaune et  d'acide gallique, 
privée de toute humidité, pesait 4 onces 2 gros. 

Traitement du rnnrc par l'éther sulfirique. 

Après le traitement alcoolique ci-dessus et la parfaite 
dessication à l'thive, le marc fut mis en macération dans 
l'éther sulfurique à 62O. Il fut épuisé par les macérations 

et par des digestions de tout principe soluble dans ce 
véhicule ; le liquide éihe'rd était d'une coulrur légère- 
ment ambrée; i l  fut soumis à la distillation pour retirer 
la majeure partie de l'éther. Aprhs délutalionet refroi- 
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dissemerit, je trouvai dans la cornue une substance 
grasse dela consistance de l'axonge, de cou1g)ir légèrement 

citrine. Cette substance fut lavée avec de l'alcool à 3 6 O  
pour lui enlever la matière colorante. Après avoir été 
purifiée par plusieurs lavages alcooliques, elle était de 
la blancheur du suif de mouton. 

Cette matière grasse est fusible à 300 ; après être fon- 
due, elle peut rester à l'état liquide pendant plusieurs 
jours, à une ternhérature de 20 à &O, avant que de se 
reprendre en masse. 

Elle ast très-soluble dans l'éther sulfurique à chaud; 
Elle est insoluble dans l'alcool rec~ifié ; 
Elle se fond dans la bouche à la mauière du beurre 

de cacao; 
Elle brûle comme le stiif sous forme de bougie; 
Cetie substance est de mCme nature que  le  beurre de 

cacao. 
J'ai obtenu aussi le  beurre de marigo en traitant di- 

rectement la  graine en poudre, par l'eau chauffëe à 50°; 
innis on n'en retire, par ce moyen , que de très -faibles 
qtantités. Le beurre que j'ai obtenu ainsi étaitde la plus 
grande blancheur ; i l  avait l'odeur du meilleur beurre 
frais de Gournay. Le marc, après une infusion prolongde 

pendant deux ou trois jours, prend lui-m&me une odeur 
très-marquée do beurre frais. 

Extraction de l'amidon. 

Le marc, après le traitement par l'eau, par l'alcool et 

l'thher, fut lavé sur un tamis de soie fine avec de l'eau 
distillée pour en extraire l'amidon ; après les lavages 
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ilecessaires pour la purification de ce dernier et sa des- 

sication à l 'ébve,  il pesait 32 onces 4 gros; c'est un  

peu plus de moitié du  poids de la graine sèche. Ce 
résultat vient à l'appui de recherches que j'avais pr8c;- 
demment faites sur la quantité S'amidon contenue dans 

cette graine. Ces recherches avaienl été failes sur la 

graine fraîche ; j'avais toujours obtenu six onces d'ami- 
don par livre de graines, et une livre de graines fraîches 

râpées perd six onces par la dessication, terne moyen. 

Les eaux q u i  avaient servi à l'extraction et au lavase 
de la fécule amylacée ci-dessus, furent évaporées et 
réunies au  produit du traitement aqueux précité de la 
graine de mango. 

Après la séparation de la fécule amylacée, le marc 
fut mis de nouvegu à l'étuve et desséché compléternerit; 
son poids était de 5 onces I gros 36 grains. Ce n'était 

que de la fibre ligneuse. 

Il résulte de I'exainen ci -dessiis que cinq livres et 

&mie de graines de mango, à 1'Etat frais, contiennent 
les siibstances suivantes et dans les proportions indiquées 
ci-après. 

Ces cinq livres et demie de gaines fraîches reprdsen- 
tent quatre livres de ces mêmes graines d l'état sec. 

Onces. Grna. Grains 

I O .  Albumine véqétale. . . . . . . . . . . . . .  v » aa 

ao. Acide gallique. . . . . . . . . . . . . . .  8 6 36 
30.'Tannin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 3 48 

40. Amidon. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 4 v 

50. Gomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 4 r a  

60. Matihe grasse (acide stéarique) soluble à 

chaud dans l'alcool, I'étlier sulfurique, l'acide 
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h u .  Gm. c r p  
acétique , et cristallisant par le refroidisse- 
meut. . ., .@. . . . . . . . . . . . . . . .  1 36 

70.  Résine verte- . . . . - . . .  . O .  . . . . . .  n a v 

. . . . . . . . . .  80. Matière résinoïde brune. a 3 48 
go. Beurre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 4 18 
IOO. Matière extractive soluble tlans l'eau et 

dans l'alcool à 360, composée de sucre 
iucristallisable. . . . . . . . . . . . . .  

I 10. Matière extractive. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  i a o .  Principe colorant jaune. 

Acide gallique ( 1 ) .  . . . . . . . . . . .  
130. Fibre ligneuse. . . . . . . . . . . . . . . .  5 r 36 
140. Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a5 î n 

150. Perte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 33 

Total. 5 livres. 8 onces. 

Procédé pour extraire l'acide gallique des graines 
de mango. 

On prend uiie I i v r o d e  graines de m a n g o  rédui tes  en 

poudre  passée a u  tamis de c r i n  se r ré  ; o n  la fait  digérer 
dans q u a t r e  livres d'eau pendant  i 2 heures. L'eau d o i t  

ê t re  portée à 50° au plus (2). On f i l t r e ,  o n  fa i t  une se- 

conde  infusion semblab le  à la preinihre avec d e u x  livres 

(1) La matière extractive ci-dessus pesait 4 o n c e s 3  gros, 

coriinie on l'a vu plus hau t  ; les deux gros d'acide galliqiie 
qui  y Staient unis e n  on t  ;té distraits e t  reporte's s u r  la 
masse qu i ,  Elarit de 8 onces 4 gros 3G grains, forment 

ensenible la soiinne totale d e  S onces G gros 56 grains 

d'acide gallique. 

; I l  faut bien se garder  de jeter de l'eau bouillante s u r  

la graine de inango e n  poudre,  parce que l'on ferait de la 

T. XI V I I .  3 
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d ' ~ u  ; on sonmet le marc à la presse ; on réunit les li- 

queurs'; omfait évaporer au bain-marie husqu'à ce qu'il 
ne reste qu'une livre de liquide environ. 011 prend deux 
blancs d'œufs battus dans hiiit onces d'eau ; on y ajoute 
cette eau albuinineuse ; on laisse déposer ; on filtre et 
on fait évaporer jusqu'en consistance de ni6lasse. On 
verse ce produit dans trois livres d'alcool à 3 6 O  que l'ou 
agite fortement avec une baguette de verre à l'instant 

que l'on fait le mélange. On laisse déposer pendant 12 

heures, après quoi on filtre. On introduit cet alcool dans 
un appareil distillaroire et  on pousse la distillation jus- 
qu'à ce qu'il ne reste que six onces de liquide ; on met 
en repos ; 48 lieures après l'acide est cristallisé. 011 re- 
cueille les cristaux qui se sont formés, on les fait égout- 

t e r ;  on les fait redissoudre dans s. q. d'eau disli!lée; 
on ajoute un  hiii~ièrne dc leur poids de charbon aninial 

traité par l'acide IiydrocliJorique ct soi- 

gneusement lavé; on fCiit bouillir pendant I O  minutes ; 
on filtre, e t ,  par une év~poration convenablement mé- 
nagée, on ohtient de nouveaux cristaux. On les fait 

égoutter sur uy  filtre de p p i e r  et on les fait sécher à 
l'étuve à uce chaleur douce. En suivant ce pocédé , on 
obtieiit l'acide gallique avec la plus grande facilité e t  
parfairment blanc. . 

Cet acIde est infiniment plus facile à extraire de la 
graine de man20 que de la nois de g ~ l l e ,  e t  l'on obtient 

un produit beaucoup plus abondant qu'avec cette der- 
nière. 

colle. Cette substance contient moitié de son poids d'a- 
midou . 
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Procédé pour extraire l'acide gallique de la graine 
de mango sans' employer Z'alcool. 

On fait infuser dans quatre livres d'eau une livre Ztc 

graines d$ mango réduites en poudre ; on fait deux ou 
trois infusions semblables afin d'&puiser la poudre ; on  
soumet le marc à l'action de la presse ; on filtre ces in- 

fusions ; on les fait évaporer au bain-marie jusqu'à ce 
qu'il ne reste qu'une livre de liquiae. On prend deux 
blancs d'œufs battus dans huit  onces d'eau; on ajoute 

cette eau'alb~imiiie~ise a u  produit de l'évaporation. On 
laisse déposer ; on filtre ; on fait 6vaporeran bain-marie 
jusqu'à ce qu'il ne reste que six onces de liquide. O n  

met en repos pen lant trois ou quatre jours ; au hoiit de 
ce temps, l'acide est cristallisé et  pris. On fait égoutter 
pendant a4  heures ; ou recneille les cristaux qui sont un 

peu salis par de la matière extractive: on les lave avec 
un pcu d'va= que l'on décante promptement; on traite 
ces cristaux par u n  huitième de leur poids de çliarbon 

animal et l'on fait cristalliser de nouveau. 
L'acide ob~enii dc cette manière est très-légèrement 

coloré en jaune; une seconde crisiallisation sufit porir 
l'amener à l'état de blanclieitr parfaite. 

Je n'ai puobtenir l'acide ellagique en traitant la graine 

de mango selon le procédé mis en usagn pour l'ex traire 
de l a  noix de galle. Cet acide n'est proba 6 lenieiit qu'lin 
produit de la décomposition du  raiinin ; e t  le tannin, 
romme on l'a v u ,  n'existe qu'en très-faible quantité 
dans la  graine de mango. 

Une graine de mango retirée de son enveloppe feiitréo 

cinq gros. terme moyen , à l'état frais. 
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La pellkule qui recouvre la graine et  l'enveloppe de 

parcliemip (arille) qui la recouvre aussi en entier, for- 

nient ensemble un seizième du poids de la graine. 

Une demi-once de poudre de graines de mango forme 

un bon empois avec 5 onces d'eau bouillante 

Remarques szw l'amidon de graines de mango et sur 
la matière grasse contenue dans cette graine. 

L'amidon de grairies de marigo es1 d'une extraction 
facile ; les graines fraîches se râpent aisément. Exlrait 

par l'eau ordinaire, i l  est très-blanc d'abord, mais il se 
colore promptement en grb verdâtre par l'action de 
l'oxigéne de l'air sur les gallates qui se forment. Cet 
efïet a surtout lieu si l'eau dont on se sert contient cn 
dissolution des sels calcaires, des sels de potasse ou de 

soude ; et plus on r n u l ~ i ~ l i e  les lavages, Flus cetle cou- 

leur aiigmente d'intensité. Les eaux qui servent aux lava- 
ges prennent elles-mêmes une teinte verdâtre , couleur 
de solution de sulfate de fer concentrte; cet effet a égale- 
ment Jieu avec I'enii distillée , mais il  est moins marqué. 
Voyant qu'il m'était impossible, par aucun moyen, de 

ramener cet amidon à l'état de blancheur, son état pri- 
mitif dans la graine de maiigo, j'employai l'alcool à 36' 
pour délayer et laver la pulpe sur le tamis de soie , et je 
me servis i&ment de ce même véhicule pour les la- 
vages subséquens. Ce moyen me réussit parfaitement , 
mais il est bon de séparer promptement du dépbt fécu- 

lent qui a lieu l'alcool qui a servi à délayer la pulpe sur 
le taniis, surtout après le premier lavage; l'alcool doit 
être filtré de suile ; un contact d'une heure suffit poiir 
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colorer l'amidon, et il n'est plus possible de le décolorer 

par de nouvelles macérations alooliques, ni  par aucun 

autre moyen. Plus ce travail est fait rapidement , plus 

l'amidon est blanc. Le succès dépend entièrement des 

soins qu'on y apporte. 

Urie livre de graines de maiigo fraîches, mondéesde 

leur $ellicule , m'a toujours donnG , terme moyen , 
après un grand nombre d'essais , cinq onces six gros 

d'amidon pur et très-blauc. 

L'amidon de graines de mango, extrait à l 'eau, les 

graines étant mondées de leur pellicule , se colore 

promptemerit en gris verdâtre, comme je l'ai $t plus 
haut ; à l'état sec , cet amidon a u n  aspect terne et comme 

imprégné d'un corps gras ; cct ktat me fit  présumer qu'il 

pouvait &tre associé à une ma~ière grasse dans la graine 

de mango, et eu retenir une portion aprhs son extrac- 

tion. Pour me convaincre de ce fait, je mis cet amidon 

cil digestion dans l'étlier sulfurique, dans Urie étuve 

chaunet à 40° ; l'éther se colora de suite en jaune ; je le 

1;iissai en digestion pendaut 24 heures ; au  bout de ce 

tcmps , je retirai l'étlier par la distillation. Je  trouvai 

d ins In cornue, après refroidissement , une substance 

grasse de couleur citrine, de la consistance de snii. Je 
fcrai remarquer ici que cette coui(.ur jmne-citron u'est 

point celle du beurre de maiigo pur ,  car lorsque celte 

;;mine a été épuisée par les mac6rations alcooliques et 

qu'elle est enegite traitée par l'étlier, la  niaLière grasse 

que 1'011 obtient est de la Llanclieur d a  suif de mouton. 

Le beurre de mango n'est soluble dans l'alcool ni à froid 

~ i i  à chaud. J'ai fait inacérer daus I'alcool à 35O, à six 

reprises difGreiitcs , une portion de cette féciilc nm?l:ice'c~ 
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unie a la nialibre grasse, daus le but de la décolorer ; j e  

l'ai épuisée par ce véhicule qui n'a dissout qu'une résine 

verdâtre qui y est unie aussi, e t  qui n'a nullement dis- 

sout la matière butyreuse ci-dessus. J'ai fait sécher cette 
fécule grise ; je l'ai délayée et  lavée sur un  tamis de soie 

f i r ~ ,  en la malaxant avec de l'eau distillée ; la fécule 
amylacée a passé à travers les mailles du tamis , ekune  
portion de la matière butyreuse est restée dessus. Cette 
espèce de beurre que j'ai obtenu ainsi était de Ja blan- 
cheur et  de la c~iisistance de l'axonge. 

Après l'extraction de cette rnatièrs grasse par l'éther 
et de nouvelles macérations à l'eau distillée, cette fëcule 

amYlaAe a conservé sa couleur grise; les macérations 
alcalines, les lavages au chlore, au chlorure de  chaux, 

Gnt éié ernp10,~és en  vain. Cette fécule ainylacée, ex- 
traite à l 'eau, a résisté à tout mode de blanchiment. 

L'acide gallique adiiére si intimement à l'amidon de 
niango, qu'aprés un grand nombre de macératioris de ce 

rnêmc amidon, dans l'eau distillée , dans l'alcobl A 3GV, 
dans l'étlier sulfiiricIue , et de nouvelles macérations 
aqueuses, il s'y retrouve encore, et i l  est facile de cons- 
tater sa présence par les réactifs chimiques. 

Procédé pour preparer l'encre avec la graine de 
M n  ngo. 

Prenez poudre de graines de mango.. . .. .. . 4 onces ; 
Bois de Campêclie i âpé . . , . . . . . ,. . . .....W.. . 4 onces ; 

Versez dessus 3 livres d'eau thufT6c à ho0, et laissez 

iiifuser pendant 2 4  lieures ; coules à travers une étoflé 

de laine et mettez le mat c à la presse 5 laissez déposer et 
decaiiiez. Faites foiidre dalis cet infiisum : 
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Gomme arabique concassée.. ....... r once et demie; 
Sulfate de fer ..............,........... I once et demie; 
Agitez de temps en temps jusqu'à solotion parfaite ; 

njoutez-y 24 gouttes d'huile volatile de  @rafle OU de la- 
vande pour l n  prgserver de 1a moisissure. 

Cette encre no le cède en rien à celle faite avec la noix 
de galle. 

Port-au-Prince (ile de Saint-Domiope ) ,30  mars 183 1. 

CORSIDÉRATIONS SUT- la cause des Eruptions 
~olcaniques. 

DANS un  article siir les eaux rniu&razes, inséré dans 
le 6" volume du ~ i c t i o n n a k e  de Médecine et de Chi- 
riwgie pat iques,  j'ai attribué la chaleur des eaux ther- 
mnfes à ce que les eaux pliiviales et  autres condensées 
sur les montagnes pénètrent en partie dans les profon- 

deurs de la terre par les fissures dont elle est remplie ; 
s'y écliauffeur exîijyaison de la température toujours 
croissante des couches centrales, et revienneut ensuite 

à la surface, en conservant d'autant plus de la chaleur 
acquise que la route de retour est plus directegt plus à 
l'abri du  mClange des eaux supérieures. Dafis ce même 
article, j'ai émis l'opinion que les eaux pénétrantes, se 

tro~ivant eoiimises à une pression d'autant forte 

qu'elles s'enf incent davantage, devaient de plus en plus 
~eiidre à s'ouvrir u n  passage \ers le centre de la terre, et 

pouvait enfin leur arriter d'a tteimdre Ics couches 

incandescentes du globe. Alors niPttant en jeil la force 
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immense due à la vaporisation J e  l'eau, j'ai attribué a 

cette cause, soit les tremblemens de terre , lcrsque l'ef- 

fort n'est pas suffisaiit pour briser la croûte solide sii- 

perpostk; soit les éruptions voZcnniques, lorsque ce der- 

nier effet avait lieu; déterminé surtout parce que déjà 

de précédens ébranlemens auraient rendu le  déchirement 

facile. Sans exclure formellement le résultat auxi- 

liaire des rCactio~is cliimiques , l a  cause toute mc'canique 

que je viens de signaler me semblait propre plus que 

tonte autre à répondre, par sa simplicité, sa généralité 

et sa puissance, à l'homogénéité , la, généralilé et la 

gandeur  des phénomènes volcaniques. J'expliquais alors 

la situation habituelle des volcans près des bords de la 

me r ,  et très-souvent au sein nGme de l'Océan, par la 

plus grande proximité de l'eau et par sa masse toujours 

agissante ; ce qui n'empêché pas que des facilités parti- 

culières d u  terrain, jointes à l'augmentation de pression , 
ne puissent compenser, au milieu même des contin&x , 
la plus grande distance des sources de l'eau. Enfin je me 

rendais compte de l'internii~tence des éruptions volca- 

iiiques , en remarquant que l'ébranlement, d'abord peu 

marqué, des premières couches, favorisait l'arrivée de 

l'eau, rassemblée peut- être en masses consid&rables 

dans des, cavitCs un  peu suptrieures; que cette eau, 

tombant sur une couche incabdescente, devait détermi- 

ner l'ériiptiot~, qui se continuait un certain temps par 

l'afflux de l'eau supérieure, jusqu'à ce qu'enfin ( et tbt 

ou tard cela doit arriver) un houleversement vînt ob- 

struer le cours de l'eau, et interposer entre lui et le 

foyer volcanique une épaisseur plus ou moins consid& 

i & l ~  de inatiéw sol id^. Alors l'&ruptioii s'arrêtait ; mais 
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l'eau, s'amassant de nouveau au-dessud de l'obstacle , 
devait le  pén4trer peu à peu ,  le dissolvait peut-être, e t  

$us tôt ou pliis tard s'y faisait jour ; alors l'éruption 

recommenpit. 

Telles étaient nies id& sur ce si~jet , lorsque les sou- 

mettaut à un  nouvel examen, à l'occasion d'un ouvrage 

très-inte'ressant , récemment publié pari M. Girardin, 

profcsseur de chimie A Rouen (1) , je n'ai pas g r d é  A en 

reconnaître l'insuffisance, qui confiste e n  ce que l'eau , 
la supposât-on Farvenue jusqu'aux couches incaiides- 

centes du  çfobe, serait impuissante, par la seule force 

élastique, pour en soulever la croûte solide. Mais d'a- 

bord l'eau l;quide peut-elle péhétrerjusqu'à c s couches? 

c'est ce qu'il s'agit d'examiner. 
8 

D'après Fourier, p i d e  le &s%r en semblable ma- 

tière, la température d u  globe aiigtnente de un degré 

centigrade pour 32 mètres de profondeur environ (Ann. 

Chin. Plzys., t. 27, p. I 38). En partant de cette 

donnée, ne peiit-on pas connaître l'htat de l'eau clans 

les profoadeitrs de la terre, ru comparant I'effct prodiiit 

sur elle par les deux forces opposées de la pression et  

du calorique T 
Suivant AI. OErsted (m&mes Arznnles, t. 22, p. ;96), 

une pression dgak à celle de l'nstmospliére (ou à 1o,31 

niètres d'eau ) fait hprouver à l'eau une diminuiion de 

volume de o ,oooo~5  ; d'où il suit qu'une pression Ggale 
à 3 atnîosphères , ou à 30,93 mètres d'eau, comprime 

l'eau de 0,000i35. 

I ConsiJ<rn~ions générales sur les  volcans, el Exnnwri 
t i t i r p e  , etc .  Paris , i 83 I . 
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En partant de la table des densitds de l'eau donnée 

par BI. Biot dans son Traité de Physique, je trouve 
que la densité de l'eau à I O  degrés centigrades est de 

6,9998041 et  de 0 ,999~148 à I I  dogrés. Or,  les volumes 
étant en raison inverse des densités, si le volume à I O  

degrés est I , celui à r r  degrés sera 1,0000893, a'est-à- 

dire q u e ,  à la tempéraiure de I O  degrés, une élévation 
de r de& ne dilate l'eau que de o,oooo8~3. 

La diminutibn de  ?oliime éprouvée par l'eau qui s'en- 
fonce de 3 I mètres dans la terre, l'emporte. donc sur la 
dilatation causée par le  calorique de o,o00045~ ; et  
comme il rksulte des lois du refroidissement que I'ac- 

croisserneq de calorique aevient moins rapide à mesure 
que la profondeur  augment^, i l  me parait certain que 
jamais, à quelque tem8rature qu'on suppose l'eau 
parvenue dans les profondeurs de la terre, elle ne se 
trouvera rfduite cn vapeur, tant qu'elle ne sera soumise 
qu'à ces deux seules conditions : sa propre pression et la 
température du lieu. 

La force qui retient l'eau liquide à d'ai~ssi liautes 
trmpératures doit être immense, et cependant elle est 
nécessairement inférieure à celle qui pourrait soulever 
la croûte di1 globe; cela résulte du  fait même que nous 

admettons, qu'elle y a pénktrb. Pour briser cette résis- 

tance, il fau t  donc qn'iiiw cause é ~ r a n ~ è i e ,  et qui n'a- 
gisse yastbzljouv, vienne se joindre à la force élastique 

de l'eau ; une fois le repos détruit et la résistance sur- 
montCe , l'eau vaporisée use de toute son énergie, et 
l 'r~plication des éruptions votcaniques , telle que je l'ai 

donnée d'abord , reçoit son application. 

%intenant quelle est cette cause fortuite qui vient 
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ajouter A la force permanente, mais insuffisante, de 
l'eau? Je présume que c'est une action chimique. 

Le célèbre Davy, envisageant que les feux des volcans 

se présentent avec tous les pliénomènes qui indiquent 

une action chimique très-inteiise, e t  que  les produits 

qui en résultent sont des niélanges te r rem dans un état 

de fusion et de vive incandescence, plus de l'eau et  des 

matières salines, regarde comme très-naturel de  penser 

que les éruptions volcaniqiiea sont produites par l'action 

de l'eau de la nier sur  les ni12~aux des terres et des aicalis , 
plac6s à une certaine profondeur dans le sein de la terre. 

Mais comme il résulte de ses propres observations JUr 

les la\ es incaildescentes du Vésuve ( Annals  , t. 38 , 
p. 133) qu'aucune poriioii de ces corps n'arrive à la sur- 

face de la tcire à l'état m&tallique, i l  pense qne l'air 

alrilospliérique penéire également jusque dans les gaiides 

cavités souterraines où se passe la réaction, et cornp%te la 
combustion des méiaux avant l e ~ i r  sortie d u  sol. On voit, 

par cette courie exposition, que Davy ne  placait pas 

nécessaii cnient le foyer des phé~iomènesvolcaiiiquesàune 

très-grande profondeur, puisq~i'il attribue la fusion des 

lavcs au seul calorique résultant de la combas:ion. Ce- 
a 

pendant il termine en disant que si l'on admet la iluiditd 

ignée du noyau du globe, l'explication des feux volca- 

i i i pe s  sera eucore plus simple ; ce qui peut faire suypo- 

ser qu'en parlant ainsi, il avait en vue une explication 

de la nature de celle que j'ai donnée d'nboid. 

Anté~ieurement à Davy, M. Gay-Lussac avait consi- 

der& l'action volcanique d'iine maniére beaucoup plus 

:+pprofondie ( Ann., t. az , p. 4 ~ 5 ) .  Le Ménioire de ce 

wtant me parait même tellement important que j'cn 
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produirai ici un extrait détaillé, autant pour en donner 

une idée plus exacte que celle qp'on en pourrait prendre 

dans !'ouvrage de M. Girardin , que pour m'appuyer des 
nomhreuv rapports qui existent entre sa manière de voir 
e t  celle que j'ai développée. 

D'aprés M. Gay-Lussac, « on peut former deux hy- 
pothèses siir la cause des phénomènes volcaniq;es. Sui- 
vant l'une, la terre serait cncore incandescente 1 i;ne 

certaine profondeur, e t  cette chaleur serait le principal 

agent des pl~énornè~es ; suivari t l'autre hypothèse, la 
principale cause des volcans serait une affinité très- 
énergique e t  non encore satisfaite entre des substances à 
laquelle u n  contact fortuit leur permettrait d'obéir, et 

d'ou résulterait une chaleur sufisante pour fondre les 
laves çt les élever, par la pression des fluides élastiques, 
à la sur Face de la terrr. II 

(( Dans ces deux hypolhèses , il faut nécessairement 
que les foyers volcaniques soient alimentéspar des sub- 

stances qui l eu r  étaient d'abord étrangères, et qui y 
sont amenées d'une manière quelconque. Ces substances 
Etrangères sont des fluides élastiquks, ou plutôt des 

liquides susceptibles d'en produire, soit par' la cha- 

leur p i l e s  rmporise, soit par suite de &elque réaction 
csliimique. )) 

a Cessubstances sont l'air ou l'eau, ou tous les denx 
ensemble. Beaucoup de géologues font jouer un gr:ind 
r6le à l'air dans Ies volcans : c'est, suivant eux, son oxi- 

gène qui entretient la combustion ; mais une observation 

tiès - simple suffit pour renverser entiérement celte 
opinion. n 

ct Comment, en rget', l'air pénétrerait-il dam Irs 
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foyers volcaniques, quand il y existe, du dedans au 
dehors, uue pression qui peut élever la lave liquide, 

matière pesant environ trois fois plus que l'eau, à plus 

de mille mètres comme a u  Vésuve et à plus de trois 

mille mètres dans beaucoup d'autres volcans; et commc 

cette,pression se soutient pendant un grand nombre 

d'années, durant lesquelles les phénomènes volcaniques 

conservent néannioins une grande activité, l'air ne doit 

y contribuer en rien. u 

cc Si l'air ne peut &tre la cause des pliénomènes volca- 

niques, il est au contraire probable que l'eau en est un 
agent très-important. n 

cc Que l'eau pénétre dans les foyers des V O ~ C ~ ~ S ,  c'est 

ce qui ne peut guère être révoqué en doute. Il n'y a pas 

d'éruption qui ne soit suivie d'une énorme tpaiitité de 

vapeurs aqueuses.. ... , ..... ... et de gaz I iydro~hlor i~ue ,  

dont il n'est guère possible deconcevoir la formation sans 

le concours de l'eau. n 

« Enadmetlant que  l'eau soit un des priiicipaux agens 

des volcans, il reste à examiner son véritable rôle dans 

chacune des deux hypo~hèses pue nous venons de faire 

sur la chaleur de leurs foyers. )) 

u En supposant, selon la première hypothèse, que la 
terre soit encore incandescente à une certaine profondeur 

au-dessous de sa surface, il est impossiblr de ronccvsir 

l'existence de l'eau i cette profoiideur ; car la tempéra- 

ture de la terre ayant été plus élevée autrefois et sa flui- 

dité plus g a r d e ,  l'eau aurait dû nécessairenient se dé- 

gager de son intérieur et s'élever ail-dessus de sa sur- 

face. )J 
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CI II faudrait donc, pour coiiscrver à l'hypothèse sa 

vraisemblance et à l'eau son importance comme agent 

principal d ~ s  volcans, qu'elle pénétrât jusqu'aux cou- 

ches incandescentes de la terre ,  en s'y portant de 7zaut 

en bas; mais alors il faudrait lui supposer une libre 

rommiinication avec ces couches, la voir s'échaufièr 

graduellement avant d'y arriver, e t  se demander com- 

ment sa Tapeur, pressée au plus par le poids de toute sa 

colonne liquide, pourrait avoir une force assez grande 

pour soulever les laves, produire des tremblemens de 

terre et entretenir lcs autres phénomènes volcaniques. 
Ces dillicultés, que l'on pourrait multiplier, rendent 

inaclmissibl; l'liypailièse que la chaleur des volcans soit 

due ?i l'état d'incandescence de la tcrre à une certaine 

profondeur au-dessous de sa surface, ctc. » 

Comme oii le voit, RI. Gay- Lussac, après avoir 

nettement posé l'influence que pourrait exercer l 'mu,  

parvenue aux couches incandescentes du globe, sur  la 
production des pliénoinènes volcaniques , la rejette ab- 

solument, pour adopter ensiiitc une exl.licaiion pure- 

nient chimique qui difl'ère de celle de BI. Davy, surtout 

parce qu'il montre qae  l'air n'y est pour r ien,  et qu'il 

admet qiic les métaux des tcrres et  des alcalis, et le fer 

lui-même , sont déjà, en grande parlie au moins,  à l'éiat 

dc coiiihinaison altérable par l'eau , soi1 à l'état de clilo- 

riire. Cette euplication devient très-plaiisibe krrsc1u on 

considèie la grande quantité d'acide hgdrorliloi.îque qui 

SC dégage des volcans, e t  la faciliié wec laquelle plu- 

sieurs chlorures, et  notarrimerit celui de fer, sont dé- 

coinpo~és parl'eau, à la tempéralure rouge ; mais j'avoue 

que je la trouve encore t r q  restreinte ou trop faite pour 
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un cas particulier. J'aime mieux dire en reritani dans les 

généralités : 

Qu'il est suffisammeut prouvé par les faits et par le  

raisonnement qiiel'eau pqpieut  à l'état liquide jusqu'aux 

couches incandescentes du  globe ; 
Qu'il est impossible que cette eau, A cette tempéra- 

ture, n ' ese~ce  pas une action cliiniique irès-intense sur  
un grand nombre de corps non oxidés ; 

Qii'il est tout aussi incontestable q#elle y jouit d'une 

force élastique immense, toujours préte à exercer sa 
puissance; 

Que c'est à ces deux causes réunies qu'il f m t  attri- 
buer I'ébraiilenicnt de la croûte du globe, son déchire- 
ment et  le  rejet de matières fondues ; soit que cet Btat 
de fusion soit un eKet de la clxileur centrale ou qu'il 

résulte de l'action chimique. 
RI. Girardin, à l'occasion dc l'examen qu'il fait de la  

tliéorie de Davy, se refuse de croire à cette pénétration 
de l'eau dans les profondeurs du globe, et se contente 

de dire que tout attesta que les fiIlratioris de Zn mer 
avancent fort peu clans I'in~érieur des terres. Je pense , 
quant à moi, que la pr6seim de l'eau daw les foyers 
volcaniques est un fait avéré par leurs produits, et qui 
prouve suffisaninient ce que RI. Girardin croit devoir 
rejeter. 

a S'il était vrai, continue hI. Girardin, que cette 
corninunication des eaux de la mer avec les volrxns f û t  

une des causes de leurs éruptions, comment expliquer 

le repos actuel de certains d'entre eux , quoique toiijours 
pl~cés dans les mêmes circonstances ? Dira-t-on que les 
canaux souterrains par lesq~els  les eaux s'introduisent 
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dans les abîmes volcaiiiques sont actuelTement fermés ? 
Il serait plus que difficile deconcevoir une telle raison. u 

C'est précisément, au contraire, sur cette interrup- 
tion du cours de l'eau que j'ai &udé une explication qrie 
je crois plausible de l'iatertnittence des volcans. 

u D'ailleurs, si l'opinion que je cherche à réfuter 
était vraie, on devrait s'étonner qu'un aussi grand 

nombre de volcans fût situé dans l'intérieur des conti- 
nens. D Cette ohj&tion est dirigée avec quelque raison 
par M. Girardin contre l'liypothèse de Davy qui n'a fait 
intervenir que l'eau salée dans sou explication des plié- 
nomènes volcaniques ; mais d'après mon opinion, l'eau 

seule suffit et aiicune région de la terre n'en est privée. 
&nfin je dois prévenir une dernière objection que 

11. Gay-Lussac parait avoir prévue , lorsqu'il a pensé 
que la lave ne pourrait s'dever dans le soupirail de 1'6- 
ruption qu'après a \  oir obstrué les canaux conducteurs 
de I'eau : c'est que I'çau n'est pressée dans I ' inirieur de 

la terre que par son p%pre poids, et que j'ai reconnu 
que cette pression irait infkrieure à la résistance de la 
croûte solide du  globe ; alors comment se fait-il 

vant l'éruption, l'eau ne soit pas plutôt refoulée vers la 

surface de la terre par les conduits mêmes qui l'ont 
amenée? C'est que la cause, quelle qu'elle soit, qui 

vicht augmeiiter à un aussi haut degré la force de I'eau 
est violente et iiistantanée ; que les conduits de l'eau, à 

part quelques cavernes ou elle séjourne plutôt qu'elle ne 

coule, sont presque toujours &roi ts , souvent impercep- 
tibles, suivant les coupes et  les assises du terrain, taiiiôt 
perrendiculaires, tantôt liorizontaux , et ofieiit en réa- 
lité une résistaiice tout aussi grande que la masse qu'ils 
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travenent; enfin, c'est qu'il est tout-A-fait impossible 
que de semblables conduits puissent servir d'évents à la 
vapeur et aux gaz provenant de la réaction volcanique. 
L'effet se portera donc, indépendamment de toute autre 
disposition, sur le point le moins résistant de la croûte 
terrestre, et il aurad'autant moins de peine à le surmon- 
ter, si déjà le  terrain a été labouré par la lave et &id6 
d'une partie de sa propre substance. Les conduits aqui- 
fères pourront donc rester intacts pendant un temps 
plus ou moins long, et au lieu dr penser, avec M. Gay- 
Lussac, que l'éruption n'a lieu que lorsqu'ils sont obs- 
trués, je crois au contraire qu'elle continue +qu'A ce 
qu'ils le soient. 

M. Girardin préfère aux explications précédentes 

celle qai  a été proposée par RI. Cordier, suivant laquelle 
les phénom8ries volcaniques seraient le résultat simple 
et naturel du refroidissement et  de la contraction gra- 
duelle de la crodte solide du .globe. D'après M. Cordier : 

a La masse* fluide interne se trouve soumise à une 
pression croissante qui est occasionk par deux forces 
dont la puissance est immense, quoique les effets en 

soient lents et peu sensibles ; d'une parc l'écorce solitle 
se contractede plus e n  plus à mesure que la température 
diminue, et celte contraction est nécessairement plus 
grande que celle que la masse cerivale éprouve dans le 
m&me temps; de l'autre, Cet& ni&me enveloppe, par 
suite do l'accélération insensible du mouvement do ro- 

tation, perd de sa capaciié intérieure à mesure qu'elle 
s'éloigne davantage de la forme ~ ~ h é r ; ~ i i e ,  Y ,es matières 
fluides intérieures sont donc forcées de s'épancher a u  
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dehors, sous forme de lave, par les évents habituels 
qu'on a nommés woZcnns, et avec les circsnstances que 
l'accumulation préalable des matières gazemes, qui ciont 
naturelletnent produites à I'inrérieur, doune aux érup- 
tions. u 

Ce~tq théorie séduit par SE( simplicité et par la  génE- 
ralité de soii applicatiou, à tous les voloaas de la terrc ; 
mai3 , maigré ces deux qualités , ei  quelie que soit l'au- 
torité du nom qui la recomwande $ j'ai peine ii la croire 
satisfaisaqte. 11 me semble d'abord que M. Cordie r a 

tort de supposer que la Ferre continue lddours à s'&lui- 
gpqr davantage de la f ~ ~ m e  sphérique. 

Si, en effet, ce globe a été, ,lai commencement , dans 
un état complet de fJuidité ignée, il est bien difficile que 
son diamètre n'ait pas atteint son maxirrî trng d'allonge- 
ment, 8 J'éqyateur, lorsque cette fluidii6 fnuorisait l'a* 
tiou centrifuge du mouvement de rotariop. Je crois donc 
que cette cause de diminution du volume intérieur de la 
terre n'existe pas; eJ quant à, l'autre cause qui est la 
contraction égale et continue, par suite du refroidisse- 
@en!, si l'on considère, d'après Fourier, que la terre 
est aujourd'hpi parvenue à une température 4 peu prix 
stqt,ipniiaii.e ; pue l'efCet 4s la chalevr centrale est devenu 
presque nul à la surface et n'y élève pas le  therniomhtre 
d'vn treytième de degré ; enfin, que depuis 2000 ans ce 
faible excès de temphra~ure q'a pasr diminué d'un 300' 
de degré , 04 trouvera difficilement, dms la contraction 
qilj peut PL btre !+ suite, Urie force suffisante poux- ex- 
pulser des éntrailles de la terre, non un kilomètre CL& 

de matière fondue, quantité approximative d'une &up- 
tion, d'après M. Cordier; mais autant de fois cette 
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quantid qu'il y a de volcans agissant à la fois sur toute 

la surface du globe. 
Indépendamment de ces deux objections, l'hypothèse 

de M. Cordier, isolée de toute autre,  rendrait peut- 
&tre difficilement compte &la présence de I'eau dans 
toutes les éruptious volcaniques ; des tremblemens de 

terre qui les accompagnent ; pourquoi i l  se forme quel- 
quefois un volcan là où il n'y en  a jamais eu ; enfin pour- 
quoi ,  une fois ouvert, ce volcan ne continue pas sans 
it~terruption comme la cause lente et toujours agissante 
qui l'aurait formé. 

Que  si l'on essaie de dire que la cause découverte par 
RI. Cordier, e t  dont la réalité d'ailleurs ne saurait être 

contestée , n'empêche pas de s'aider, potlr l'explication 
des phénomènes volcaniques, de la préserice de l'eau 
dans les foyers, et des e&ts chimiques et dynamiques 
qui en sont les ronséquences iiécessaires; alors I'ausi- 
liaire l'emportera sur le priiicipal , au point peu&-être 

que l'on renirpra presque entiérement dans l'explication 
préckdemment développée. 

LETTRE de $1. Robiquet Ù nf. Gay-Lussac, sur 
la Const'tution de quelpues corps organiques. 

En lisant avec autant dc que de profit le cliar- 

mant Mémoire de RIM. Woliler et Liebig  su^ l'acide 
cyaniquc ( Annales de Chimie et de Phjrsique, janvirr. 
a831 ), j'y ai vu  un passa$ dans lt,quel ces habiles dbi- 
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nistes déduisent de leurs nouveaux résultats une consi- 

dération générale qui m'a paru entièrement conforme à 
l'oIbinion que j'ai émise moi-même en différentes occa- 

sions. Cette similitude d'idées flatte trop mon amour- 

propre pour que je ne clie@he pas à la faire remarquer, 

non dans la intention d'établir une sorte de prio- 

rité,  mais uniq~enient  dans le but de constater que j e  

n'ai pas partagé l'opinion contraire. Comme les articles 

aù j'ai plus - manifesté ma manière de 

voir à cet égard ont kté publiés dans le Journal  de Phar- 
macie, et que tous les chimistes ne possèdent pas ce re- 

cueil, je vous prie d'avoir la bonté d'insérer ce qui suit 

dans un prochain numéro des Annales. 

Après avoir démontré que les acides cyanique , fulmi- 

nique, cyanurique et  cyanurique insoluble ont tous la 

même composition, MM. W8liler et Liebig disent 

(p. 48 ) : « Ces exemples d'une composition +ale et 

cc d'une natiire différente nous semblent jcter de  la lu- 
cc mière sut  le mode de composition des corps organiques 

u en général. u 

Dans ces derniers temps, on a représenté quelques 

rt corps organiques comme formés de composés binaires ; 
a l'alcool et l'éther, par exemplc , comme des Iiydrates 

a d'liydrogéne carboué; le sucre comme un carbonate 

(t d'hydrosènc carboné hydraté, etc. ; mais les corps 

que nous avons décrits ayant des propriétés très-diKi- 

(t rentes et une composition égale, nous paraissent tout- 

u à-fait prouver le contraire de cette hypotlièse. Rien 

(( n'est plus possible en effet que l'existence d'un véri- 

w table hydrate d'hydrogène catboné qui ne soit ni  de 
u l'alcool, ni de l'éther, quoiqu'il a i t  la même comp-  
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a sicion. Cette hypothhse fournit cependant toujorirs un  
u moyen très-simple de représenter la composition et l a  
u manière de se comporter de quelques combinaisons 
u organiques, mais ce n'est, 2i ce qu'il nous semble, 

a qu'une idde ingénieuse et aucunernentjkndée dans 
u l a  nature. s 

Voici comment je m'exprimais en 1828 dans un article 
intitulé : De rAlcaZini~é de  l'hydrogène cnrboné(Jour- 
n a l d e  Pharmacie,  t. 14 ,  p. 329). 

(< D'lin autre côté, i l  faut avouer yu'il n'est peut-ktre 

(( as plns aisé d'expliquer la neutralité des éhe ï s  corn- 
u posCs ; mais, en admettant pour certain que ces éthers 

ne contiennent réellement que les él&mens de l'acide 
u employé, et ceux de l'hydrogène bi-carboné , en doit- 
u on nécessairement conclure que ces éthers ne peuvent 
u ktre considérés q u e  comme la combinaison directe de 
n l'acide et de l'hydrogène hi-carboné ? Et  ne se peut-il 
u pas que ces éléniens soient arrangés dans un autre 

u ordre? D'ailleurs, connaissons-nous bien tous les 
(( niodes de combinaison employés par la naturc? Lors- 
u que nous disons que l'éther ordinaire est de l'alcool 
I( moins de I'eau , pensons-nous pour cela qu'il siiffirait 

u d'a.iouter de l'eau à de l'éther poiir en faire de l'alcool? 
n Non, sans doute ; du moins telle n'a jamais été ma 

I( pensée, et j 'ni toujoz~rs considéré cette manière de 

(( voir comme une sorte de jc t ion  commode pour l'in- 
u telligence des faits , et jamais comme Z'expression 
(( de ln v&rité.. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i( Ainsi , en dernière analyse, je pense qu'on lie peut 
a corisidtrer les éthers que comme des composés dans 

K lesquels les élémens ne sont point groupes deus k 
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fi deux ou trois A trois , mais où ils interviennent chacun 
(( pour leur compte privé, et dont la réunion forme des 

(( composds neutres qui nr: sont comparables qu'à eux- 

(< mêmes. )) 

A une kpcque plus rapprochée ( avril 1830, t. 16, 

Jounznl d e  Pharmacie),  j'ai dit ,  dans le Compte rendu 

des tr.ovaux de En Sociétel de Pharmacie, en parlant 
des besoins actuels de la science et clu genre de recher- 

ches qui caractérise notre époque : 
« La découverte des lois qui rlgissent les combinaisons 

a inorganiques a jet6 un si grand jour sur cette branche 

« importante de la chimie, qu'on fait aujourd'hui les 
n plus grands eflorts pour apercevoir celles qui président 
a B la composition des matières organiques, e t  déjà l'on 

rc est parvenu, sinon à des vérités de fait, du  moins à 
« des conjectures aussi ingénieuses que séduisantes; et 
t i  s'il est vrai, comme l'a établi un  des premiers maîtres 

« de Ia science, quea les  atomes simples organiques 

(( peuvent s e  combiner dans toutes les p~.opoi.tions sans 
c i  que l'un d'eux y joue nécessairement le &le de 
« l 'unité, de nouvelles considérations autoriseraient à 
a croire qu'il en est tout autrement pour les composés 
u binaires ou ternaires. 11 paraîtrait que certains d'entre 
a eux joueraient par rapport aux autres le  rôle de radi- 
u caux composés et  que l'un de ces radicaux uois succes- 

cc sitement à difiëreiites proportions d'un même com- 
(( posé binaire, fournirait tout une série de produits 
« analogues. Tels seraient les acides végétaux qu i  peu- 

« vcnt ihrr reprc5sentés pour la plupart par les ékn~cus  

« de l'acide foi~rnicliie uni à des proportions vdriablcs 

H d'llydi.ogén~ carboné.. . . . . . . . . . . . . - .  . . .. . . . . - 
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a A u  reste, l'expérience viendra sRns doute noug 

« éclairer sur ces vues théoriques; mais jusqu'i present 
(c les essais tentés pour obtenir quelqties-unes de ces 
cc transformations dont elles font entrevoir la possibi- 

n l i té,  n'ont eu aucun succès. On sait, au contraire, que 
« la plupart des acides organiques soumis à l'action d'un 
u alcali puissant et de la chaleur, se changent en acide 

« oxalique, et on serait bien tenté de croire que la mc- 
(( bilité des Qlémens de ces sortes de composds , ou pliitôt 
II que la légère force qui les unit letir permet de faciles 
(( déplacemens, e t  que suivant qu'on les soumet à l'in& 

fluence de tels on tels agens , il en résulte de nouveaux 
(< arrangemens nioléculaires et  des combinaisoris diffé- 

rentes. 
« Il est une autre considération relative aux composés 

« organiques, et qui paraît bien propre à fixer l'atteni 
(c tion des chimistes de notre époque, c'est qu'il n'y a 

(c qu'un petit nombre d'klktiiens qui  puissent entrer 
« dans leur formation, et que ces élémens semblent ne 
i< pouvoir se réunir que sous u n  mode particulier tout- 
« à-fait distinct des lois qui régissent la matière iriorga- 
(( nique. pour celle-ci , tout paraît simple et régulière- 
(c ment gouverné par la puissance de l'électricité. Lcs 
v atomes des diffkrens ordres se rkunissent dans des 
a rapports déterminés , et toujours sans confusion. 

(( Cnacun prend sa place et forme, pour ainsi dire,  un  

« groupe à part e t  susceptible d'être isold de noiivrau 
(( par la force antagoniste de  celle qui l'avait enclialné ; 
t( tandis que les élémens réunis sous l'influence orga- 
<( iiique paraissent ne former qu'un toul homoghne , et 
rc les atomes de deoxième e t  de  troisième ordre qui ont 
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( 56 ) . 
concouru à la création d'uu composé de ce genre ne 

s'y conservent pas tels. Ils n'interviennent très-pro- 
bablement dans la combinaison que par leurs élérnens, 
et de là  résulte que nos agens ordinaires n e  peuvent 
en faire découvrir la présence. C'est ainsi que l'acide 
sulfurique qu'an peut reconnaître dans toute combi- 
naison minérale dont il, fait partie, et en quelque 

petite proportion qu'il y entre,  s'éclipse entièrenierit 
dans certains composés organiques, et bien que ceo 

sortcs de composés ne soient maintenus que par u n  

lien plus faible, on jugerait cependant, que cet acide 
y a eoniraeté une cornhinaison des plus intimes, puis- 
que non-seulement la saturation en est complète, mais 

qu'en ouire il est tellement masqué que rien n'en 
peut dhceler la présence. Ce résultat vraiment extra- 
ordinaire n'a plus rien de surprenant, si on conçoit 
que ce n'est plus comme acide qu'il intervient dans 
ces composés, mais bien comme soufre et  comme 

oxigéne, éiémens qui sont du  petit nombre de ceux 
que la nature orçauique admet dans sa composi- 

tion, etc. n 

Si je ne craignais d'abuser de votre obligeance, je vous 

prierais , Monsieur, de permettre que je profite del'oc- 
easion poun faire encore une citation, mais q u i  a trait à 

on autre objet, c'est relativement aux corps isomères. 
M. Berzelius, dans son dernier Mémoire sur l'acide 

paratartrique (Annales de Clzimie et de Yhysiqué, fEv. 
1 8 3 1 ,  p. I ~ o ) ,  jette en avant, comme u n  nouveaei 
jalon, l'idée suivante : (< Une question tiès-importante, 
CI mais A laquelle on n'a pas encore répondu, est celle- 

(( ci : Y a + t - il aussi pour les ekmens un éfat  double 
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a senrb~aAlei2 » Le hasard a voulu que celte question 

se soit aussi présentée à d o n  esprit, et j'eu ai fait men- 
tion dans une Note intitulée : Ke~exions sur les corps 
isornèr.e,s (Journal de Pharn~acie , janvier I 83 I ) ; ou y 
trouve , page 35, l e  passage suivant : 

R La Xote publiée dans le Journa l  de Pharmacie 
u d'octobre , sur les corps auxquels Rerzclius a doniid Ic 
u nom d'isomères, m'a rappel6 quelques idées dont j7ai 
(( précédemnient donné conimunication à plusieurs per-e 

u sonnes, et entre autres à M. SCrullas. Je ne sais si 
(( notre lionorable collègue en a conservé le souvenir ; 
I( mais voici à peu près ce que je h i  écrivis à l'époque oh  
(( il fit connaiwe l'iclenilzé de vomposition des trois 
M hydrog6nes bi-carbonés solide, liquide et gazeux. 

« Il serait bien curieux, lui disais -je , de faire un 

« examen comparatif des diverses combinaisons de 
(( l'liydrugèk Li-carboné s&~s ces trois émts. Il est pro- 

« bable, qiielle que soit la cause de cette singulière 
(( anomalie, qu'elle doit continuer son influence jusque 
u dans les combinaisous ellcs-mêmes , et y amener des 
u dilrérences qui sembleraient dériver de trois corps 

dislincis , tout en conservant u n  air de famille qui en 
(( rappellel-nit la nature commune. N Puis j'ajou:ais : 

(( Si celte conjecture venait à se vérifier, n'en pourrait- 
(( on rien inférer pour l'iode, le brôme et  le chlore, qui  
r tous trois ont même origine, et dans lesquels nous 
u remarquons tant de similitudes au milieu de 
u qualitCs distinctes? A notre teuipérature liabituelle , 
(( l'un est solide, I'aiitre liquide , et le troisième gazeux, 
r 11 n'est personne qui u7ait été frappé de l'analogie 

u d'odeur qui  existeenlre ces trois corps. TOUL le monde 
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u a remaryuk la multitude de points de contact qui exis- 

cc tent entre leurs diverses combinaisons, et chacun sait 

c< que q u ~ n d  ou vient à découvrir une combiiiaison nou- 
u velle avec l'un d'eux, on est,  pour ainsi dire , certain 

(( de retrouver les analogues avec )es deux autres. Cette 
u sorte d e  parallele ne se dément que Eien rarement. Ne 

se pourrait-il donc pas que l'iode, l e  brôme et le 

c( clilore ne fussent qu'un seul et meme corps sous trois 
N états différens. f i  est bien évident cependant qu'hi , 
(a comnie dans le cas précédent, il ne s'agirait pas detune 

(( simple difiërence de cohésion; mais bien d'un autre 
arrangement molSculaire exercé sous telle w telle 

u influence qui nous est encore inconnue, mais qui 

c( suffirait pour donner lieu à quelques caractères par- 
u ticuliers et établir entre ces corps une ligne de démar- 
u cation qui nous empêcherait de les confondre. 

(< Ces idées, tout hypotliétiqnes qu'elles ont pu pa- 
r c  raître dans le tenips où je les ai émises pour la pre- 

14 mière fois , m'ont semblé avoir acquis quelque degré 
u de probabilité par les nouvelles recherches de M. Ber- 
a zelius qui constateni l'identité de composition de plu- 

(< sieurs corps qui jouissent de propriétés diKéérentes , 
r tels sont les acides phosphorique et pyro-pliosphorique, 

ci  tartrique e t  thannique, etc. 

a Ces curieuses observalions nous font entre~oir  
i( combien nous sommes encore éloignés de connaître 
cc toute3 les ressources de la nature, et elks nous con- 
(( duiront probablement à vair dhouler un nouvel ordre 
(( de fails qui viendrant jeter une graiidc perturbation 

(( dans [outes nos théories. Peut-être même sera-t-on 
c( obligé de reconsiruirc tout l'édifice pour y pouvoir 
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n encadrer ces nouvelles conquhs .  Mais dans I'Aat 

actuel des choses, bien que ces faits, encore en petit 
H nombre, ne puissent être considérés que comme des 
(( anomalies, il nous sera sans doute possible de les 

u étendre par nos prévisions et  de croire que la même 
(( cause quidétermine dans certaius composés un  arran- 
t( gement moléculaire tel qu'il en résulte pour nous un  

(( corps nouveau, quoique de même composition, puisse 
« aussi produire un changement analogue dans les 
H groupes moléculaires des carps simples tels qu'on les 

u coqoi t  aujourd'hui, e t  en modifier assez l'arrange- 
(( ment pour produire des caractéres nouveaux qui &a- 
« bliraient entre ces autres isop~ères des différences $us 
u OU moins tranchdes , elc. u 

Paris, 15 juin 1831. 

DLSIRANT me procurer de l'acide racémique, et consi- 
dkraiit ses coinbinaisons comme étant en général inoins 
solubles que les tarirates, j'avais tout lien'd'espérer 

pon\oir l'extraire abondamment de la lie d4posée pen- 
Jniit la seconde ~ é r i o d e  de la fermentalion dans un toii- 
iicnu de vin rouge provenant de nos cantons ; mais il 
nie fut  impossible d'eu obtenir la nioindre trace j nénii- 

nioiiis, comme la lie est employée dans plusieurs arts , 
( t 1 1 1 ~  sa nature m'a sriiibl6 peu coiinue, j'ai cru dm oir 
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profiter de cette circonstawe pour la soumetire A quel-. 

qucs essais. 

De Zn rnn~i21.e animale de la lie. 
1 

O n  obtient cette matière en ajoutant à de la lie for- 
tement exprimée et préalablement bien délayée dans 
l'eau, u n e  quanti té sufisante de carbonate de potasse 

ou de soude pour saturer l'excès d'acide. La plus grande 

partie de la matière animale se dissout, et si une portion 
i4siste à I'akali afl'aibli , c'est qu'elle est retenue par au 
phosphate de chaux, ou plutôt à cause d'un état parti- 
culier de cohésion de  ses molécules dont j'aurai bientôt 
occasion de parler. On a versé dans la dissolution muci- 
lagineuse étendue d'eau e t  filtrée de l'acide acétique, 
qui en a précipité la matière animale. Son aspect gela- 

lineux m'avait fait supposer qu'elle était unie à beau- 
coup d'acide pectique; mais je n'ai pas tardé à me 
désabuser, lorsque j'ai recoiinu qii'elle Btait entièrement 
soluble dans l'eau de chaux, tandis que les rectales 
alcalins très-étendus donnent , avec quelques gouttes 
d'eau dc chaux , des massrs de gelkes insolubles dans 

les alcalis. 
La matière animale de la l i e ,  ainsi précipilée en 

gelée par un acide et bien lavée, rougit à peine le tour- 
nesol. Elle se dissout avec une facilité extrême dans les 
alcalis les plus affaiblis, et senlble neutraliser leurs 

propriétés. Si on la met en contact avec di1 carbonate 
de ningnésie ou du carbonate de cliaus, elle entre aar- 
tiellemeut en àissoIution dans l'eau , d'ou on peut la 
précipiter de nouvcau par les acides, qu i  forment avec 
elle des combinaisons insolubles. 
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L'eau froide est sans action sur cette matière noauel- 

Jement précipitée ; pourtant, lorsqu'elle y est délayée, 
la liqucur parait homogène et a presque l'aspect d'une 
dissolution. Si on expose ce mélange à la chaleur, la 
mritièr~ animale se contracte fortement sur elle-même 
et  se sépare eii larges flocons denses ; la liqueur devient 

limpide, et retient en dissolution une très-petite quan- 
tité de cette matière qui peut être précipitée par tous les 

acides, l'infusion de %alle, ainsi que par le  chlorure de 

sodium. Ainsi contractee par la chaleur, cette matière 
semble avoir perdu la plupart de ses propriétés ; car, 
non-seulement elle n'est plus soluble dans l'eau de 
chaux, mais elle résiste même à ln.  potasse caustique 
concentréc , c t  ce n'est que par l l~bullit ion qu'elle s'y 

dissout sans paraître éprouver d'altération appréciable. 
On parvient ainsi à lui restituer ses qualités primitives 
en la précipitant de nouveau par un acide. Dans ce der- 
nier htat, elle se dissout avec la plus grande prompti- 
tude dans l'eau alcalisée par un peu d'arnmoniaquc. E n  
cQnceiilrant la liqiieur par l'évaporation , elle rougit 
fiiiblement le papier t e i n ~  en bleu par le tournesol, e t  
finit par laisser pour résidu iiiie matière très-luisanle , 
fragile, brune, qui adlikre si peu au vase , que le plus 
léger frottement suffit pour l'en détacher en paiilettes 

brillantes ; celles-ci , plongées dans l'eau , gonflent 
considérablement à peu prés comme la gomme Se Bas- 
sora , en produisaut des masses d'une gelée diaphane, 
tremblante , insoluble dans l'eau bouillante , e t ,  ce qui  
est singulier, soluble en grande partie dans l'eau froide 
lorsqu'elle y est plongée pendant plusieurs jours : 
malgré cette dernière propriété, ellc semble se trouver 
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encore à peu prés dans le  même état dont j'ai parlé ci- . 
dessus; c'est-à-dire qu'elle résiste à l'actibii de l'ammo- 
niaque concentrée bouillante , ainsi qu'au carbonate de 

potasse, et à forte raison à l'eau de  chaux. Ce 

n'est qu'en l'abandonnant pendant vingt-quatre heures 
avec de la potasse caustique, ou en la faisant bouillii. 
avec cet alcali, qu'on parvient à la dissoudre. Plongée 

dans l'infusion de galle, cette matière perd sa transpa- 
rence, et, se combine au tannin comme la gélatine 

animale. 

Si, dans la dissolution de la matiére animale de la lie 
par l'eau de chaux, on fait passer un courant d'acide 

carbonique , le carbonate de chaux se précipite en niéme 

temps que la matière ailimale ; celle-ci peut aussi être 
précipitée à l'état d'union avec la chaux par la chaleur, 
alors elle n'est plus sensiblement soluble dans la potasse 
caustique bouillante. La dissolution bien saturée de la 
matière gélatineuse de la lie dans la potasse est préci- 
pitée par lés sels terreux et métalliqnes. A la vérii6, le 
sulfate de magnésie n'y produit point de changement 
apparent à froid, et a besoin de la chaleur pour donnei 

naissance RU coagulu~~), qui a lieu aussi avec la solution 
de sulfate dc chaux. 

Cette matière animale, desséchée, fournit à la distil- 

lation du carbonate d'ammoniaque, beaucoup d'huile 
_empyreumatique et du gaz h~drogéne  sulfuré. I l  reste 
u n  charbon abondant, forniant environ le tiers du poids 
de la  matibe employée. Les acides végdiaux ou niiné- 
raux les plos forts ne montrent aucune disposition I 
dissoudre la matière aniniale de la lie ; si , après l'avoir 
réduite en poudre fine, on l'abandonne avec de l'acide 
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sulfurique concentré dans un  vase de verre liouché , elle 
s'y gori-fleconsidérablement, surnage sur l'acide, et ne peut 

s'y dissoudre qu'en chauffant assez fortement le mélange. 

Si on y ajoute de l'eau, la matière se p k i p i t e  enlie- 

rement sans paraître avoir éprouvé d'altération. 

L'acide tartrique m'a paru diviser beaucoup mieux 

cette niatiére que tout  autre acide, et je regarde comme 
probable que c'est par lui let par l'acide malique qu'elle 

est retenue en dissolution daris le jus de raisin. 

La même matiàre gélatineuse nouvellement précipitée 

par l'acide acdtique, d e  même que la lie qui a éprouvé 

l'action de la chaleur, n'agit en aucune nianitre sur le 
sucre ( r ) ,  ce  qui est dû sans doute en  grande partie a 

( 1 )  La lie qui n'a pas e'tS coagul&, et dont les moldculcs 
se trouvent divisées par le tartre, fait fermenter le sucre 
avec la plus grande vivacité. Je suis parvena par d e  

moyen, et A l'aide de quelques aromates employés wcc 
discrétion, à obtenir des vins d'une supérieure â 

ceux qui passent génbaleinent pour les pius estim6. On 
sait que la plus grande partie de la lie obtenue assez a h n -  
dainment dans toutes les localite's est briilée pour en obte- 
nir les cendres gravole'es ; mais on pourrait dans bien des 
circonstances lui donner une autre destination en la sub- 
stituant à la l e ~ u r e  de brasseur que l'on emploie le plus 
ordinairenient dans les distilleries, et qu'on ne peut se 
procurer partout. Elle pourrait par exemple être einplhyée 
dans la fermentation des rnr'lnsses de betteraves, lesquelles 
contiennent un  excés de chaux nuisible, qui serait éliminé 
par le tartre de ia lie. 

M. Thenard, dans u n  intFrevsant Mtinoiie sur le fer- . 
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leur ktat de cohésion ; mais il parait que d'autres carises 

qu'un rapprochement de moléc~ules s'opposent à la ferd 

nientatiori du sucre par la matière animale séparée de la 

lie ; car elle n'a pas mieux réussi à l'effectuer, quoique 

préalablement dissoute par des traces d'alcali. On n'a 

pas obtenu un meilleur résultat en lui faisant 6prouver 

uu commencement de  putréfaction avec de l'eau, dans 

laquelle elle a fini par se dissoudre par l e  dévelop- 

pement d'une petite quantité d'ammoniaque. 

La matière animale de la l ie ,  comparée au fromage et 

à l'albumine 5 présente quelques propriétés communes 

à ces deux substances, mais elle s'en éloigne par d'au- 
tres caractères. Elle a si peu de tendance à se dissoudre 

dans les acides, qne ceux-ci 1a précipitent enlièrcment 

de sa dissolution dans I'eari b o u i l h t e  qui n'en retient 

ment,  a observé que celui-ci , mis en contact 5 plusieurs 

reprises avec de l'eau sucre'e , laisse une substance blanche, 
insoluble dans l'eau, qui ne donne point d'ammoniaque 
lorsqu'on ta souinet l'action du feu. J'ai rGpét.4 la inêine 
expérience avec de la lie de vin, et je me suis assuré que 
le résidu qui avait perdu la faculté d'exciter la fermenta- 
tion &tait tout autant azoté qu'auparavant, mais son aggré- 

galion etait plus matclde que dans la lie fraîche ; aussi il 
se précipitait beaucoup plus promptement que celle-ci de 
i'eau dans laquelle il &ait délayé. I l  retenait d'ailleurs 
assez intimement une proportion plu's considérable de 
phosphate et de tartrate de chaux qui ,  sans doute . n'ont 
pas peu contribu6 à mettre obstacle i la fermentation, et 
ont même suffi pour empêcher la plus grande partie de ce 

résidu de se dissoudre dans la potasse. 
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cependant que des traces. Les arides affaiblis au ron- 

traire dissolvent facileinent le caséum et l'albumine. Ces 

deux substances, saturées par un alcali, fournissent un 

mucilage très-collant , tandis que celui qu'ou obtient 

par la matière animale de la  lie n'a absollimerit aucune 

disposition à roller. Rien que cette matière semble pos- 

séder des propriétés particulières qui la dislinguent du 
caséum , je suis assez dispos6 à penser qu'elles ne  sont 

dues qu'à la présence d'une petite quantité de tannin , 
surtout en faisant attention que 12 lie qui fait l'objel de 

cet examen provient d'un vin rouge auquel on a fait 

subir une première fermentation avec la grappe du rai- 

sin. Au reste, nous allons voir que cette l ie,  traitde par 

l'alcool bouillant, foiirnit en &et lin peu de tannin; 

d'oh il résulte que,  si ou veut b ien  apprécier la matidre 

animale dont i l  s'agit, i l  fiudra la rechercher dans le 
suc de raisin où je présume qu'elle est dissoute par la 

présence des acides libres et du siirre. 
' 

Si dans une dissolution de lie dans l'eau légérement 

alcalisée par la potasse on verse de l'acétate de chaux 

POUP Séparer l'acide tartrique, ainsi que la matière ani- 

male, et qu'on évapore coiwenahlemrnt la l i q i i e i ~ ~  61- 
trée, l'a!cool faible en sépare encore di1 tartrate de 

chaux; si ensuite on y ajoute de l'alcool plus concentré, 

il en précipite une matière analogue à la qomme , quoi- 

que sa dissolution dans l'eau soit légérernent troubke 

par I'infusioii de galle. 

Action de l'alcool sur In lie. 

La lie fortement exprimée, mise en ébullition avec 

de l'alcool rectifid , fouridt une liqueiir brrine , laquelle, 

XLVII .  5 
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filtrée bouillante , laisse déposer en refroidissant une 
matière grasse qui accompagne ordinairement les sub- 

stances azotées. El!e ressemblait à de la cire blariche ; 
mais elle n'a pn être coniplètement séparée de la lie que 
par l'acide nitrique , et on a obtenu en même temps de 
l'acide oxalique et une matière jaune amère. La liqueur 

alcoolique brune évaporée passe à l'orangé, puis an 
rouge vif,  et laisse déposer une matière huileuse verte 

semblable à la chlorophylle, que l'on peut séparer de 
la partie soluble par le lavage à l'eau qui prend une cou- 
leur très-foncée de vin rouge. Cette teinture, qui passe 

au vert par les alcalis et par l'acétate de plomb, et au 
brun par le carbonate de chaux, contient évidemment 
le même principe colorant placé sous la pellicule du 
raisin noir. La même liclueur contenait en outre une 
petite quantité de tartre, ainsi qu'une matière astrin- 
gente qui a formé un précipité avec la colle dc poisson, 
et a pris une couleiir verte avec le sulfate de frr 
peroxide. 

Incinération de ln lie. 

20 grammes de lie desséchée, cxposés au feu dans un 
cwuset d'argent , ont 1)rûlé avec beaucoup de flamme 

due en partie à la matière grasse. 11 rst resté une cendre 
blanrhâtre du poids de 7,2 grainmes, liiqrielle, bien 
lavée, a laissé un résidu insoluble pesant a,2 gr-aiilmes. 

La lessive alcaline, saturée d'acide acétique , évaporée 
ensuite, puis traitée par l'alcool à 3g0, lui a abandonné 
une quantitb, d'acétate de potasse correspondante à 

I 2,r5 grammes de tar!rate acide de potasse contenus 
dans l a  lie. 
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Il est resttj une portion insoluble dans l'alcool, du 

poids de o,56 gram. , formée en grande parrie de sulfate 
cle potasse, duquel l'alcool chaud à aoO a séparé environ 

o , r  gram. d'un sel incristallisable, devenani visqueux 
en attirant l'humidité de l'air, ne contenant point de 

clilore, et formant avec l e  nitrate d'argent un précipité 

blanc entièrement soluble dans l'acide nitrique, et avec 
Veau de chaux un dépôt gélatineilx. C'était donc du 
phosphate de poolasse ; mais le sulfate de potasse gn re- 
tenait encore qui n'a pu lui êtime eiilevé en totalité par 
l'alcool affaibli. Au reste, i l  me paraît que la prdsence 
du phosphate de potasse dans la cendre de la lie pourrait 

étre attribuée à la réaction du carbonate de potasse sur le 

phosphate de chaux. Le sulfate de potasse est dû saris 
doute aussi en partie à la combustion d u  soufre coniciiu 
dans la mati&e animale. 

Les 2,a granimes de résidu de la cendre illsolublcs 
dans l'eau ont été mis en ébullition tendant long rem 1s 1 
avec de l'acide acétique, et , après avoir chas& l'euc6s 
d'acide, on a séparé la cliaux par l'oxalate dRrnn10- 
niaque. Le précipitL:, chguxé au i ouge ,  a laissé o,56 
grain. de carbonate de chaux ,'é4uivalant à I ,OS gram. 

de tartrate de chaux contwu dans la lie. 
La liqueur séparée de l'oxalate de rliaiix , évaporée 

alec du carbonate de potasse, a fourni, par le lavage à 

l'eau bouillante, 0,04 gram. de carbonate dc niagnésie , 
qui représentent 0,08 gram. de tartiate de magnCsF~. 

La portion de la cendre insoluble dans l'acide acé- 
tique bouillant chauffée jusqu'à sec avec de l'acide hydro- 
~ l i l o r i ~ u e ,  et le résidu repris par le mêtne acide, a Jaissé 
0,4 ginm. de silice retenant quelqiies grains de sable, et 
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sans doute aussi un peu d'alumine étrangère aux raisins. 

L'animoniaque a produit dans la dissolution hgdrochlo-. 

rique un précipité blanc gélatineux abondant, qui pesait 
I ,2 gram. après avoir été rougi au feu. 

Je  crois pouvoir établir que r oo parties de lie de vin 

rouge desséchée sont composées de : 

iO. Matière anim Je paraissant d'une nature particu- 
lière. ........................... 7 O  

no. Matière grasse molle de couleur verte 
................... ( chlorophylle ) I '60 

3'. Matiére grasse blanche ayant la consis- 
tance de la cire. .................. 0,50 

4O. Phosphate de chaux. ............... 6,013 
?iO. Tartrate acide de potasse.. .......... 60,75 
6O. Tartrate de chaux. ................ 5,35 
7O. Tartrate de magnésie ........ c .  ..... 0740 

....... SO. Sulfate de potasse. ....... .... 2,80 
go. Phosphate de potasse. 

IOO. Silice mêlée de grains de sable.. ...... 2,oo 
1 IO. Matière gommeuse. ... 
lao. MatiBre colorante rouge qiiantité indeterminee 

des raisins. ......... 
............ 

peu considérable. 
I 3 O .  Tannin. 

..... Total ~oo,oo. 

M. Couverchel , parlant du fait bien connu que l'ami- 
don se convertit en sucre par les acides, a supposé gra- 
tuitement, dans un Mémoire sur la maturation des 
fruits, qu'ils contiennent une matière analogue à la 
fécule , et  prétend l'avoir découverte particulièrement 
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J;iiis le raisin et dans la lie de vin ; mais, d'après un assez 
grand nombre d'expériences que j'ai tentées , je doute 

de son existence dans le parenchyme de tous L s  fruits 
charnus ou succulens ; e t ,  à cet égard, je suis parfai- 

tement d'accord avec RI. Bérard. 

l!bcy, sg juin i83i. 

NOTE sur la limite de la perception des sons 
graves ; 

J'AI publié, dans le  tome 44, page 337, deces Annales, 
une Note dont le biit principal est d'établir q u e ,  s'il 
e+e une limite au-delà de laquelle les sons aigus cessent 
d'être perceptibles pour l'oreille humaine , cette limile 

est beancoup plus éloignée qu'on ne l'avait d'abord 

pensé , puisqu'on peut entendre des sons qui résultent 
de plus de  40,000 oscillations simples par seconde. J'an- 
nonç~is à la fin de cette Note, que s'il était possible de 

produire sur l'organe de l'ouie une suite d'impressions 
qui pussent, à l'occasion de ~ha~ue impu l s ion  ,durer plus 
long- temps qu'un seizième de seconde, il n'était pas 
douteux qu'on pourrait~percevoir des sons plus graves que 
ceux qui sont produits par trente-deux oscillaiions sim- 
ylcs par secoude, et que par conséquent il n'y aurait pas 
non plus de limite à la perception des sons graves. J'ai 

cherché à réaliser cette hypothèse par un moyen de pro- 

duction du son qui, jusqu'ici, était, je crois, lesté entiè- 
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rement inconnu, e t  dont je vais d'abord essayer de don- 
ner une idée. 

Lorsqu7une roue composée d'un   lus ou moins srand 
nombre de rais est auirriée d'un mouvement de rotation , 
elle imprime à l'air qai l'environne u n  mouvement 
dans le même sens que le  sien : or, tandis que ce mou- 

vement est imprimé à l'air, si l'on approche de la roue, 
dans la  direclion de l'un de ses rayons, le bord d'une 
planche mince ou d'nne feuille de carton dont le plan 
soit perpendiculaire à celui de l a  roue, il est clair que le  
courant d'air sera momentanément interrompu, lorsque 

l'un des rais viendra à passer devant cette espèce d'ohtu- 
rateiir, e t  que pendant tout le iemps que le rais emploira 
pour le  franchir, le fluide se comprimera en dessus de 
l'obstacle m même temps qu'il se dilatera en dessous , de 
mmiére qu'au moment oii le rais échappera, 1' air ' com- 
primé se précipitera dans le  vide imparfait qui auraGd 

produit. On conçoit que si la vitesse de r~ in t ion  est su& 
samment grande, il devra résulter de ce mouvement 
subit de l'air un bruit analogue à celui q u i  a 1ie;lorsque 

ce fluide se précipite dans un vase qui contient de  l'air 
l)lus ou moins dilaté ; c'est aussice p i  a l ieu, et comme 
cet effe~est le même pour rhaque rais, il se produit une  

suite de petiles explosions dont le nombre est propor- 
tionnel au nombre des rais et à l a  vitesse de rotation de 

I n  roue ; et  qu i ,  lorsqii'elles sont assez mriltipliées dan4 
une seconde de temps, doiinent naissance à un son sou- 

tenu qui peut acquérir beaucoup d'intcnsité, si ,  au lieu 
d'un seul obturateur, on en dispose quatre dans iiii 

même plan dianiétral de Ia roue. 

Tel  es t ,  en yénéral, Ir p i n r i p .  siir Icqiirl repose 1, 
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construction de l'appareil dont j'ai fail usage. Il faudrait 

maintenant étudier dans ses particularités ce nodveau 
mopen de production du son,  e t  tâcher de déterminer 
exactement l'influence de la longueur, de l'épaisseur et 
de la largeur des rais , ainsi que celle de l'épaisseur des 

obturateurs ; mais comme j'ai seulement en vue, dans 
cetteNote, de m'occuper de la limite de la perception 
des sons graves, je laisserai pour le  moment toutes ces 

questions de côté, et je me bornerai à dire que l'expé- 
rience montre r 0  que l'htensité du son croît très-rapide- 
ment avec la longueur des rais ; z0 que, pour obtenir 

des coups très-secs et très-intenses , i l  faut que l'arête 
du rais soit parallèle à celle de l'obturateur à l'instant 

ou il la dépasse, e t  que le bord de l'obturaieur ne soit 

pas doigné de plus d'un iiiillixriètre du plan dans leqiiel 
circule la barre. 3" Enfin, que l e  nombre des c o i p  dans 
uu temps donné étant déterminé, ils sont d'au~ant plus 
intenses que le nombre des rais est moins grand, ou en 

d'autres termes, qu'ils sont animés d'une plus grande 

vitesse. 
La construction de l'appareil dont j'ai fait usage est 

baske sur ces observations : il est compos&une roue rlc 

quatre pieds et demi de diamètre destinée i iniprirner 
uii mouvement de ro~atioii à une bai re de fer d'environ 

deux pieds et demi de longueur, de deux pouces de 
largeur et  de six l i p e s  d'épaisseur, qui est traversée 
au milieu de sa longueur et perpendiculairement à ses 

plus larges faces par un  axe qui tourne dans des coussi- 
nets fixés à un banc très-solide et trés-lourd sur leyuel 
chsi également molitLe la loue niotiire. b c  cl iquc~ 

c8té du plan c i r ~ ~ l a i l t  dtkril par la Inire  ci ~ u i v u i t  uii 
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de ses diamétrales , son! disposées deux planches minces 
qui ieposent sur les faces supérieures du banc et qui 
peuvent à volonié etre plus ou moins rapprochées des 
faces de la barre qui doit circulcr entre elles. Au moyen 
d'un compteur adapte à l'axe même de la barre on peut 
facilement determiner le nombre de tours qu'elle exé- 
cute par seconde. I l  est évident que ,  dans cette disposi- 
tion, le nombre des coups est double du nombre des 

tours, puisqu'à chaque demi-révoluiion de  la barre il y 
a un choc de produit. 

Lorsque la barre commence à décrire ses révolulions, 
la vitesse étant peu considérable, on entend d'abord des 

coups séparCs les uns des autres et  qui ressemblent à des 
explosions extrêmement faibles; mais lorsque l a  vilesse 
devient plus grande, les coups deviennent de plus en 
plus intenses, au point qu'on serait tenté. de croire que 
la barre frappe contre uu corps solide, et en même 

temps on enteid un son soutenu exir&mement grave qui 
paraît d'alriord t rés-f i l le ,  mais qui ensuite acsuie~ t 

ilne intensité exiraordiiiaire loisque les cliocs sont assez 

voisins les uns des autres ?Our que les impressions pro- 

duites par &cuii d'eux sur l'organe de l'ouie durent 
assez long-temps pour se superpaser d'une manière con- 

venable. Kéaiimoins, avec I'albpareil dont il s'agit, le 

nombre des tours ne pouvant guére &re plus grand que 
de vingt-cinq ou trente par secondc , on p e r ~ o i t  toujoui s 

chaque choc indépendarnmciit du son contiiiu , de sortt. 
que le son est toujours de la nature de ceux qu'on ap- 
pelle sons ronflaiis ( 1 )  ; il a d'ailleurs une telle intemit6 

( 1 )  Avec une roue de  deux pieds et demi de diamétre, 
fol inFe par l iu i t  iaii., et imiinCe d'une vitesse de rotation 
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que toutes les personnes qui ont assisté à ces expériences 
en ont toujours été étonnées ; et en  effet cette intensité 
est telle que, dans une pièce fort grande, il est impos- 
sible d'entendre le moins d u  monde le son d'un orgue 
ou d'une basse, non plus que les sons de la voix hu-  
maine , tandis que l'appareil est en jeu. * 

Le point important était ici de déterminer exactement 
pour quel nombre de coups on commencerait à perce- 
voir l e  son soutenu ; or, l'expérience ayant été f a i ~ e  à 
diverses reprises devant un igrand nombre de personnes, 
toutcs se sont accordées pour fixer cette limite autour de 

sept ou huit chocs par seconde, ce qui correspond à 
quatorze ou seize vibrations simples par seconde. Mais 
cette limite ne peut pas être considérée comme absolue, 
car avec un appareil d'un rayon plus petit ,  l e  son sou- 
tenu ne paraît qu'à l'occasion d'un bien plus grand 
nombre de coups, de sorte qu'il est naturel de conclure 
de là que si 1;i barre mobile Etait plus loiigue, les coups 
éiaut beaucoup plus forts, le son soutenu se ferait sentir 

pour un  nombre de chocs beaucoup moindre. 
Ainsi, jusqu'ici rien n'établit qu'il y ait des limites 

tant à la perceptiou des sons graves qu'à celle des sons 

aigus, e t ,  au contraire, les fnits semblent établir que si 
la durée de la sensation produite par chaque choc pou - 
vait être diminuée pioportionnellement à l'augmentatiou 

convenable pour obtenir cinquante i cent coups pdr se- 
coiide environ, les sons sont d'une rondeur, d'une force, 
et d'une puret; admirables, et l'on ne distiiigue plus du 

tout le wu soutenu des coups périodiques qui le pro- 
duisent. 
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du  nombre des chocs, dans un temps donné, les son6 
les plus aigus seraient perqus avec autant de facilité que 

ceux qui le sont beaucoup moins; tandis que ,  au  con- 
traire , si l'on pouvait augmenter la durée de la sensa- 

tion produite par chaque coup proportionnellement à la 
diminution de leur nombre, ioujours dans un temps 
donné, les sons les plus graves seraient aussi facilement 
perceptibles et aussi soutenus que ceux qui sont moins 
graves et qui semblent plus en relation avec la sensibilité 
de notre organe. 

LETTRE de M. Roul in  à l'Académie des Sciences, 
sur les Propriétés nutritives de La gélatine. 

Dans un Mémoire présenté récemment à l'Académie, 
M. le docteur Donné a élevé des doutes sur les proprié- 
tés nutritives de la gélatine, e t ,  s'appuyant sur quel- 
ques espEriences dont les résultats semblént opposés à 

ceux des essais antérieurs , il a cru deyoir réclamer un 
nouvel examen de la question. Ce voeu n'a rien que de 
conforme à ceux que M. Darcet lui-même a comtani- 
ment exprime's, e t  1'Académie peut-ktre jugera rp'il y a 

moins d'inconvéniens à suspendre pour un peu de tenips 

les applications d'une de'couverte utile, ¶u'à laisser en- 

raciner des défiances auxquelles les classes peu éclairLes 
n'ont que trop de disposition. Cependant, en  supposant 
que i'on entreprenne une nouvelle série d'expériences , 
comme Ics résultats définitifs se feront nécessaircnieot 
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altendre beaucoup, j'ai pensé qu'il me serait permis de 

présenter dès à présent quelques observations qui me 
sont personnelles, e t  qui conduisent à de toutes autres 

conclusions que celles de M. Donné. Si je me permets 

quelques réflexions sur la marche qu'a suivie cet expéri- 
mentateur, ce sera seulement conime moyen de rattacher 

à la question certaines considérations qui me paraissent 
ne devoir pas y rester étrangères, et j'espère que la 
commission chargée de l'examen du  Mémoire n y  verra 
point l'intention de devancer son jugement. 

A l'expérience que M. Donné a faite sur Lui-même, 

j'en opposerai une dont j'ai été le sujet, et à laquelle ont 
&té soumis en m&me temps deux hommes adultes, deux 
jeunes gens de 15 à 1 8  arts ,,et un nègre de 50 à 60 ans. 

Ces cinq personnes ni'açcompagnaient dans une excur- 
si6n que je fis'vers la fin de l'année 1825 dans les for&ts 
qui couvrent la pente occidentale de la Cordilière du  

Quindiù (république de Colombie). Le voyage, qui 
devait être seulement de deux jours, eii dura cluatorzr , 
et dès la fin du troisiiime nos vivrcs étaient cornplète- 
ment épuisés. Cependant le guide assurait que nous 
étions tout près d'arriver, e t  nous continuâmes à aller en 
avant, coml tant sur la nourriture que le bois noils four- 
nirait : les forêts de la Cordilière offrent en  rffeet presque 

partout une grande abond,ince de gibier; mais nous nous 
étions engagés dans une \allie profondément encaissée, 
ou pendant neuf jours iious ne trouvâmes pas un scul 

aninial, pas un seul fruit bon à manger, pas uii de ces 
végétaux P raciiie fëculente, qui sont si communs sur les 
hasses collines du picd de la chaîne, cnfin pas un seul 
palmiste à chou ; peulenwnt nous cî~mrs rn assez çraiidc 
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abondance de petits palmiers épineux, dont le cœur était 
mangeable, quoiqu'ini peu-aeerbe , et  des tiges d'heli- 
conia, dont les parties intérieures étaient tendres ct sans 
mauvais goût. Nous usâmes largement de l'un et de 
l'autre, et en comptant ce que nous mançions en mar- 
chant, et ce que nous emportions pour le  faire cuire à la 
couchée, chacun de nous, dans les vingt-quatre heures, 
en consommait bien près de deux livres. Cependant nos 
forces baissaient rapidement , et  l'abattement de l'es- 
prit suivant celui du  corps, i l  vint un moment où mes 

hommes, frappés d'une circonstance extraordinaire et 
qu'ils regardèrent comme uri présage certain' de'leur 
perte, se couchèrent à terre pour attendre la mort, sans 
que mes priéres non plus que mes raisoiinemens par- 
virissent à ébranler leur résolution. Enfiii le  guide, qui 
s'était montré plus accessible à la raison que ses compa- 
gnons, e t  qui d'ailleurs avait à sauver la vie de son fils 
cn même temps que ln sienne, résolut de tenter un der- 

nier effort. Il fit rôtir une de ses sandales, qui était de 

cuir non tanné et fort amolli par l'humidité du bois, et 

cornmenCa à la ronger. Nous suivîmes son ~ x e m p l e ,  et 
après avoir mangé chacun un tiers de semelle, ce qui ne 

nous coûra pas moins de deux heures de mastication, nous 
nous sentîmes assez bien remis pour rcpreiidre notre 
route. Nous ne renonchrnes pas pour cela aux coeurs de 
palmiers, mais nous observâmes à cliaque fois que ce 

mets relevait beaucoup moins nos forces qu'un morceau 
de cuir rôti. Enfin, après avoir mangé cinq p i r e s  de 
sandales et un tablier de peau de cerf comme celui dont 

usent les postillons, nous arrivâmes à iin lieu habité. Il 
est vrai que dans les deux derniers jours, ayant repris les 
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hauteurs du bois, nous eûmes du gibier (quatre alec- 
tors et un petit tinamou) ; mais nous aurions pu évi- 
demmenl nous passer de ce secours, et avec cinq pairtls 
desandales qui nous restaient nous n'aurions pas perdu 

courage,  dû^ l'expédition se prolonger encore de huit 
JOUrS. 

Pgndant tout le voyage nous eûmes du  sel à discré- 

tion, le dernier lieu habité que nous avions trouvé à 
notre enirée dans le  bois étant une saline où chaque 
homme avait fait gratis une petite provision pour rap* 
porter dans sa famille. Je noie cette circonstance, parce 
je considère le  sel comme jouant un  rôle de très-haute 
importance dans notre régime alimentaire, et comme 
étant de tous les démens qu i ,  sous une foule de combi- 
naisons diffhentes , peuvent entrer dans ce régime, celui 
qu'il est le plus difficile remplacer. RI. Darcet a eii 
sans doute cette idée en Iue  quand i l  a conseillé de mi.- 
ler à la solution de gélatine les mêmes substances salines 
qni se trouvent dans le bouilloii ordinaire. M. Donné, 
3u contraire, semble n'avoir considéré l'addition du sel 
que comme un  moyen de rendre les mets agréables au 
palais, et il a cru remplir égalenieut bien cette indication 
quand il a fait usage de la gélatine, en relevant la saveur 

de cette substance par de l'oseille, du citron ou du rhum 

en place dc sel. Au reste, presque tous les physiologistes 
qui ont fait des essais sur les propriétés alimentaires des 
diverses substances ont négligé cette considération ; 
comme elle me parait fort importante, je crois devoir 
m'y arreter. 

On n'a pas trouvé, que je saclie, une seule nation 
qui ne fît usage dans ses alimens de sel, ou du moins de 
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bases alcaliiies susceptibles S'ètre aiskmeut con~erties en 

sel dans leur estomac. Or, un usage si général ne sau- 

rait évidemmeni être considéré comme tenant à un besoin 

factice; il lie faudrait pas y voir non pius le résultat d'une 

haute prévoyance. L'homme qui sale son potage songe à 
le rendre non plus profiiable, mais plus savoureux : il eii 

est du goût pour le sel comme de tous les penchans que 

les animaux ont recu pour leur conservation , penchans 

qui les portent par l'attrait du à rechercher les 

choses qui leur sont nécessaires, même avant que l'ex- 

périence leur en ait enseigné l'utilité. 

Quand les Espagnols ont pénétré dans le Nouveau- 

Monde, ils y ont trouvé partout le sel objet priiicipal et 

souveut unique de commerce. Dans l'état dont la civili- 
satioii était la plus avaiicé?, au  Mexique, le  scl était 

l'objct d'un monopole, et tandis que Ics aulres iudus- 

tries étaient IiLres , leurs produits ne payant l'impôt 

qu'en arrivant au marché, le sel de Tezcuco (mélange 

de muriate et de carbonate de soude) était exploité pour 

le compte d u  prince. Dans l'Amérique du sud ,  la pos- 

session des sources salées d'Eileniocon avait fait du Zippa 

de Bogota le prince le plus puissant de tous les pays 

situés entre l'isthme et la ligne équinoxiale. C'[tait en 

retour de ceite rlenrée qu'entrait tout l'or que les Espa- 

gnols trouvèrent sur le et c'est même dans lc  

commerce qu'on en faisait au loin qu'il faut recoiitiait~e 

la cause principale de l'événement l e  plus étrange dc 
toute la conquête, de la rencontre des trois lieutenaris 

Quesada, Federmanu et Benalcazar, partis l'un de Sainte- 

Marthe, l'autre d e  Coro , et le  troisième de Quito. 

Beiialcazas, il est vrai, venait à la  recherche du  roi dore 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 79 1 
(el dorado) de Guatavita ; mais Quesada et Federmann 

se dirigeaient l'un de l'emboucliure du Rio-Carare dans 
la ~ ~ a ~ d e l e i n e ,  l'autre du village de Ia Fragua sur le 
Meta , vers le bourg d'Enemocon , ou ils avaient appris 
que se fabriquait l e  sel dont ils avaient trouvé des entre- 
pb~s réguliers sur le bord des deux fleuves. 

Le commerce du  sel était quelquefois interrompu 
compléternent par les guerres qui s'élevaient entre les 
diverses tribus. Dans ce cas, les peuplades éloignées de 
la mer ou des sources salées avaient recours ?I diflérens 
moyens pour remplacer le sel. Dans quelques lieux on 
recueillait à la surface du sol , ou sur les escarpemens 

des montagnes schisteuses, u11 mélange efflorescent de 
difirens sels à base de soude, de  rhaux et même de ma- 

gnésie ; dans d'autres, on obtenait de petites quantités 
de salpêtre de houssage ; enfin certains Iiidiens, au rap- 
port de Gomara ( Nistoria de las Indias , cliap. L X X ~ I ) ,  

faisaient évaporer ldur urine pour y reprendre les sels 

qui s'y trouvaient. Gomiira est à ma coilnaissauce le  seul 
auteur qui sigliale cet usage pour l'Amérique j mais je 
crois que depuis peu des voyageurs l'ont aussi ~rouvé  
Gtabli en Afrique. On  sent que les dilGrentes méthodes 
que je viens d'indiquer variaient iiéeessairemeiit selon 
les localit6s; mais ce qui était t r é~ -~éné ra l ,  comme nous 
l'apprennent les historieiis de la conquête, c'était de 
substituer la potasse au sel. Cet alcali , quand on le des- 
tinait aux usages alimentaires , ne se préparait pas avec 
tous les végétaux indifféreniment, mais avec le cœur 
d'une espèce particulière de palniEr, et la lessive était, 
avant l'évaporation, clarifiée au  moyen d'une colle ani- 
unle. Cetle préparation exigeant beaucoup de soins, 
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n'était pas A la portée des hoin,mes engagés dansles 1011- 

gues expéditions de chasse ou de guerre ; maisedans ce 

cas, au lieu d'extraire la potasse d e  la cendre, on em- 

ployait la cendre elle-meme. Cet usage, né du besoin de 
peuples sauvages , a été conservé par un  caprice du goût 
chez des hommes civilisés. Encore aujoiird'hui, à Santa- 

F e ,  on mange parfois dans les maisons les plus riches la 
mazamorra de Ceniza ; c'est une bouillie de maïs, à l a -  
quelle, au lieu de sel,  on mcle la fleur de cendres, 

qu'on prend avec le dos humide de la cuiller sur Ia sur- 
face des charbons ardens. 

Je  n'ai parlé jusqu'ici du sel que par rapport àl'honime; 
mais je pourrais montrer aussi que pour les autres mi- 

maux à sang chaud il n'est guère moins nécessaire. S'il 

y avait une exception à faire, ce serait peut-être pour 

les animaux purement carnassiers, parce que ceux-li , 
dans la proie dont ils se nourrissent, trouvenl tout ras- 

semblés les différens matériaux qui devront entrer dans 

la composition de leur corps. Pour  les chiens, q u i ,  dans 

l'état de nature, ne vivent pas seulement de chair, mais 

mangent des racines, des fruits pulpeux, des céréales, 

ils se montrent assez friands de sel. Valla, dans son traité 

De Physicis quastionibus ( i 5ag ) ,  remarque que les 

chiennes concoivent plus promptement et plus sûrernent 

quand elles ont été pendant temps nourries d'a- 
limens salés. Le  même auteur a remarqué que le bois 

imprégné de sel devient pour les rats u n  mets 'savoii- 

reux, et que ces animaux pullulent dans les bhtimens o i  

l'on a transporté du e l .  
Pour les bêtes à cornes, les avantages du sel ont C d  

reconnus de toute l'antiquité , et  sont aujourd'liui juste- 
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ment apprkiés par les agronomes les plus habiles. Dails 

l'Amérique d u  sud,  le hétail n'est point comme chez 

nous l'objet de soins multipliés ; il n'a besoin ni d'abri, 

ni de provision de fourrages, mais il  a souvent besoin de 

sel, et l'hoinme est tenu de lui en fournir dans les lieux 

oii !es herbes des pâturages n'en contiennent pas une 

quantité suffisante. 11 faut que cette coutume ait  été re- 

connue bien nécessaire pour qu'elle se soit établie dans 
des lieux oii le sel,  tiré de fort loiii , est cher, e t  où le 

bétail est A bas prix, comme dans le haut Casanare, où 
un taureau de trois ans se vend de 6 à 8 piastres ( 30 à 

40 francs). Les petites sources saumâtres qui se trouvent 

en un grand nombre de lieux sont bien connues des ani- , 

maux domestiques ou sauvases, qui rendent de fort 

loin, et qui , non contens d'en boire l'eau , léclient lon- 

guement la terre imprégnée de particules salines. Cette 

circonstance a fait donner aux sourres dont je parle, en 

Colombie, le nom de lambederos (léchairs) , et aux 

Etats-Unis celui de licks, q u i  a la m&me significarion. 

Une terre qui a quelque Zamheder~os se vend beaii- 

coup plus cher que celle qui n'en a pas, parce que 

le bétail s'y plaît davantage, et y réussit mieux. Cette 

avidité que montrent les vaches pour l'eau saiimàrre, 

elles la manifestent de meme pour l'urine hiirnaine, 

et dans les villages elles viennent la nuit, près des 
maisons, ldclier les places oh l'on en a répandu dans 
le jour. Les sels conteuus dans les excrétions cuianées ne 

les attirent pas moins ; une selle iniprégnée plusieurs fois 

de la sueur d'un cheval lie peut être abandoi~née un in- 

stant daus les champs sans courir le  risque d'être aussitôt 

màchée; une chemise qii'on a portée est mkcliée de rnêir(1 

T. XLVII .  f i  
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si on l'expose dans iiii lieu ou le bétail ait accès, et le 

linge lessivd même n'est pas épargné s'il n'a été ensuite 
soigneusement lavé A l'eau claire, a bien purgé de toute 
potasse. 

Le  Vaillant a vu en Afrique ses bœufs dé trarispoi t 
ronger avidement, au retoiir de certains pâtiirages, les 
os qu'ils irouvaieiit épars dans le camp. Je ne cite pas Le 
Vaillant comme une autorité bien imposante; mais hi 
dans ce cas il dit vrai, e t  le fait ne semble pas être de 
ceux qu'on prend plaisir à inventer, i l  faut admettre que 
ses bœufs cherchaient dans les os des sels à base de chaux, 
à moins qu'on n'aime mieux croire que c'était la géln- 
t h e  qu'ils y cherchaient. 

Les chevaux et  mules employés dans de longs voyages 

sont, comme les bêtes à cornes, exposés à soufiir de 
I'usage d'alimens trop peu salés. Dans ce cas ils présen- 
tent'souvent un symptônie singulier, dtijà signalé par 

M. Magendie chez des auimaux nourris au  sucre, A 
l'huile, à la gomme ; leur cornée est s ~ j e t t e  à s'attaquer : 
il n'est pas rare d'observer cette maladie chez les b h s  
de selle qu'on mène d'une traite de Caracas à Bogota, et 

d'être témoin bientôt après de leur singulière guérisou. 

Il se trouve sui. cette route, à Lagunillns,  prés de Me- 
rida, un petit lac dont le fond est tapissé de sesqui-car- 
bonate de soude, e t  dont les eaux sont très-chargées de 
ce sel. De plus d'une demi-lieue les animaux sentent ce 
lac; tout fatigués qu'ils sont,  ils pressent le pas, et en 
approchant ils courent 5 ils boivent avec une avidité ex- 

traordinaire cette eau saumâtre , dont l'usage, continué 
quelques jours, suffit avec le repos pour les remettre 
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complètenient, et rendre leurs yeux aussi sains que 
jamais. 

Si des mammifères on passe aux oiseaux, on retrouve 
pour ceux-ci la même nécessité de sel. Ainsi on sait fort 
bien que pour attacher des pigeons à leur colombier, i l  
ne suffit pas de leur y faire lrouver constamment de l'eau 

et du grain , et l'on a soin d'y mettre encore des masses 
de mortier où le sel et la chaux entrent en grande pro- 
portion. Dam le cas même où les pigeons ne sortent pas, 
on leur donne du sel, et l'on remarque que quand on 
néglige cette précaution, l'altération de leur santé se ma- 
nifeste par une diminution sensible de fécondité. La 
seiche qu'on suspend aux cages des serins remplit un 
ol~jet analogue à celui du mortier salé des pigeonniers. 

J'aurais encore bien d'autres faits du même genre d 
citer; mais ceux que j'ai présentés suffisent, ce me semble, 
pour établir la nécessité de faire entrer le sel dans Ic 
régime des animaux sur lesquels on essaie les propriétés 
nutritives des substances enrployées comme alimens. Je 

reviens maintenant à la gélatine. Je ne suis pas le seul 
qui en ait  fait usage en la prenant dans le cuir,  et j'ai 
dep& eu connaissance d'un grand nombre de cas très- 
semblables aux miens; je nie contenterai d'indiquer ceux 
qui m'ont été racontés par les individus mêmes qui 
avaient eu recours à ce moyen. En I 8 r 2 ,  la populatioii 
de Carthago émigrant en masse à l'approche des Espa- 

gnols, se trouva daris cette même moiitagne du Quin- 
diù, et à quelques lieues seulement plus au s~iJ, exposée 
a un manque de vivres presqiie complet : plusieurs per- 
sonnes n'eurent pendant près de dix jours d'autre nour- 

iiture que le cuir non tanné des malles abandonoGes su i  
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la route. Dans la mêmr Cordiliére, mais plus loin, et 

du côté du nord, dans le paramo d'Hervé, des marchaiids 
qiii conduisaient de la contrebande ont vécu de même, 
se trouvant enfermés dans une gorge sans issue par la 
crue subite et prolongée du  torrent de Guariiid. En I 818, 
une troupe de soldats colombiens qui remontait par eau 

d'Angostura à Pore fut abandonnée par les bateliers in- 
diens à une saison où les hautes eaux rendaient toute 

pêche infructueuse. Les vivres épuisés, les soldats ri'eu- 
rent pendant plus de quinze jours pour tout nlimerit quc 
les cuirs qui servaient de couverture aux barrnques des 

deux canots. 
Si des hommes ont pu se soutenir plusieurs jours en 

mangeant du cuir, substance qui se résout entièrement 

en gélatiiie, d'où vient que lorsque M. Donné a voulu 
administrer à des chieus la gélatjne extraite des os,  qui 
ne diffère point chimiquement de la l'un de ces 
chiens a refusé constamment d'en manger et l'autre s'en 
est dégoûté dès les premiers jours? Leur  répugrianre 
prouve-t-elle qiielque chose contre les propriétés nutii- 
tives de la gélatine? Je ne le crois pas. Cette rPgugnance 
au coutraire me semblerait fournir une indication de 

haute importance si elle se présentait chez les animaux 
sauvages et en pleine liberlé. Dans cei état, les animaux 
sont bien guides par leurs impulsions pour s'appropriei 
les substances qui leur conviennent et rejeter celles qui 

leur  nuisent; mais du  moment ou ils soilt soumis i 
l'homme, ils pe trouvent plus dans leurs penchails des 
conseillers aussi infaillilles. Des brebis, des chévies 
~'em~oisonneiit  assez souvent en mangeant des aiiéniones 
sauvages, tandis que les chevreuils et les cerfs qui soi- 
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tent à l'aube pour paître sur la lisière du bois ne ton- 

chent jamais à ces mêmes plantes. Le chien , qui de tous 

les,animaux est celui sur lequel l'ilifluence de la domes- 

ticité s'est fait le plus sentir, a perdu encore plus sous ce 

rapport que le gros et le menu bétail. Il a perdu d'au- 

tant plus qu'il a été de la part de l'liomrne l'objet de 
soins plus spéciaux, à mesure que son existence a été 

plus intimement liée à la nôtre, i l  a perfectionné les 

qualités qui poiivaieut nous être utiles; mais ce n'a été 

qu'aux dépens de celles qni devaient servir à sa propre 

conservation. Ainsi le chien de chasse se sert plus habi- 

lcrncnt de ses sens que le  chien de basse-coiir pour suivre 

et pour atteindre le liévre que son niaitre doit manger; 

inîis le gibier pris, ces mêmes sens le trompent à notre 

profit et à son détriment, il ne touche pas à ce gibier 

qui le nourrirait, tandis que  son camarade qui n'aurait 

pas SU l'obtenir en fera très-bien son repas. Qn'on ne 

croie pas que ce soit la crainte des cliàiimens qui l'ar- 

rête, car tel braque qui se laisse mourir de faim prés 

d'une pcrdrix vole souvent un  morceau de viande de 
boucherie après avoir été plus d'une fois fouetté pour le 
niéme fait. S'il ne mange pas de gibier, c'est qu'il éprouve 

une véritable répugnaqce, il est la dupe des sensations 

perverties. Le chien d'appartement, le bichon, le doguin 

ne sera pas sujet ainsi à aucune aversion dé~erminée ; 
mais pour peu que l'on consulte ses goûts, son appétit 

lie deviendra pas moins capricieux que celui de sa 

maîtresse. 

Les chieris denii-sauvages que j'ai trouvés en Coloiri- 

lie, dans les hu t~es  des Indiens et des métis , ne sont 

FIS, on le pense Licn , gâtés cornnie reux dont je viens 
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de parler par un excès de soins; ceux-là, je suis porté à 
le croire, ne feraient pas fi de la gélatine. Je n'ai pas eu, 
i l  est vrai, l'occasion de leur en présenter; mais je puis 
dire que, pour le euir, leur goût n'a pas été plus dificile 
que le mien. Je me souviens que ,  couchaut dans des Ca- 

bmes sans porte, j'ai été obligé quelquefois de dormir 
avec mes bottes, les chiens les faisant tomber en sautant 
dii plus haut point oh je pouvais les accrocher et  venant 

les tirer jusque de dessous ma tête. Peut-être croirait-on 
qu'ils étaient attirés par la graisse qui avait servi à as- 
souplir le  cuir ; mais ils ne montraient pas moins d'avi- 
dité pour des cravaches de cuir de lamentin que la graisse 
n'avait jamais touchées , et  ils m'en ont mangé deux ou 
trois, tout prévenu que j'étais de leur mauvais dessein. 

Il me semble que les faits que je viens d'exposer con- 
duisent à des  conclusion^ tout autres que celles des expé- 
riences de M. Donné, cependant je demande comme lui 
que les propriétés nutritives de la gélatine fassent l'objet 

d'un second examen ; non que ces propriétés me semblent 
douteuses , mais parce que je ne crois pas qu'une décou- 
verte aiissi importante que celle de M. Darcet ne saurait 
être constatée d'une manière trop solennelle, parce que 
je désire que la classe pauvre qui semble devoir princi- 
palement en profiter l'accueille sans nulle défiance et ne 
puisse conserver l'injuste soupcoii qu'on l'affame par 
économie 

Recevez, Monsieur le Président, etc. 

La question soulcvée dans le  Mémoire qui' a donné 
l'orcasion de cette lettre se compose de deux parties bien 
distinctes; l'une relative aux propriétés de la gélatine, 
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l'autre à son apphca~ im au régime alimentaire des hô- 
pitaux. Il est bien évident que dans le cas où la pre- 
mière partie serait résolue négativement, l'autre le serait 
en même temps; mais dans le  cas où l'on se prononcerait 

pour l'affirniative sur le premier point, le second reste- 

rait encore complètement sujet à discussion. Je n'ai pas 
les données nécessaires pour apprécier la valeur des ob- 
jections qui ont été présentées à ce sujet, et je me con- 
tenterai de les indiquer. Elles me semblent se réduire 

aux trois suivantes : I O  La substitution proposée n'offre 
pas l'économie sur IaqueUe ou avait coiiipré. a0 La @la- 

tine préparée pour l'usage des hôpitaux se putréfie avec 
une extrême facilité, ce qui entraîne non-seulement des 
pertes considérables , mais encore l'inconvénient bien 
plus grand que dans certaines saisons le bouillon destiné 
aumalade vient tout-à-coup à manquer. 3 O  Que le bouil- 
lon de gélatine des hôpitaux a un goût qui le  rend désa- 

gi*éable aiix malades. 

11 est très-certain qu'un aliment pris avec dégoût ne 
fait pas le m6me bien que celui qu'on prend avec plaisir, 

et la diff6reiice est surtout sensible pour des cpnvales- 
cens ; mais est-il vrai que la solutioii de gdlatine soit si 
répugnante? On ne peut pas s'en rapporter entièrement 

au dire dcs malades ,qui,  à mesurequ'ils étaient plus m d  
chez eux , sont plus exigeails à l'hôpital et plus disposés 
:i SC plaindre; il ne faut pas non plus comparer cette 
solution avec le bouillon dans les ménages, dont la 
qualité dépend cn partie de ce qu'il est fait en petite 
quantité et dans des vases de tcrre , mais aiec le bouillon 

conimun d'hôpital qui u'est rien moins que savoureux. 
Le mode d'admiriistration de la gilatine r s t  prohallle- 
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ment susceptible de recevoir d'importantesamélioratioas. 
Par exemple, tout nourrissant qu'est le bouilloii A la 
gélaiine, i l  l'est moins, je crois, qu'un bouillon à la 
viande. Dans ce cas, ne pourrait-on pas, tandis qu'on 
donnerait au convalescent sa soupe à la gélatine avec 

une portion de rôti ,  avoir pour le malade qui ne prend 
pas encore d'alimens solides du  bouillon fait  par le pro- 
cédé ordinaire. 

LETTRB de M. E. Bary aux Rédac t eu r s ,  sur la 
Détermination élémentaire du minimum d e  dé- 
viation qu'un rayon de lumière homogène puisse 

subir en t raversan t  u n  prisme donné. 

J'ai l'honneur de vous adresser un calcul tout-à-fait 
élémentaire, dont l'objet est de trouver le niinimum 
de déviation rayon de Iumihre homogène puisse 

subir en iraversant irn prisme donné. On sait que ce 
n~inimum répond à l'égalité des angles d'incidence et d'é- 
mergence, et que dans beaucoup d'expériences de diop- 

trique il est avantageux de disposer les prismes de ma- 

nière que cette égalité ait  lieu. Ce niinimum de dévia- 
tion peut se déterminer, comme tous lcs maxima ct 

minima, par le calcul diGrentie1 (voir l'Optique de 

Lacaille ou le Traité de Physique de Biot) ; mais dans 
les cours de physique des colléges rojaux, les élèves ii'é- 

tant pas encore initiCs à ce calcul, une telle solution ne 

saurait leur étre présentée. Quant à la ilthonstratioii 
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synthétique donnée à ce sujet par Newton (Lectiones 
op[ icœ,  propositio 25 ) , elle s'appuie sur une suite de 

lames géométriques qu'il faudrait exposer préalable- 

ment, ce qui formerait un ensemble Iong et pénible. Je 

crois donc qu'il ne sera pas inutile, pour l'enseignement 

de l'optique, de coinmuniquer à vos nombreux lecteurs 

une solution assez simple d u  problème dont il s'agit, 

fondée sur la  trigonométrie et  l'algèbre. 

Soit BAC une section aux a rê~es  du 
donné ( 1 )  ; soierit L I  un rayon incident ,'I le 

point d'immersion, IE le rayon réfkacté , E le point 

cl'e'mergence , E M l e  rayon Cmergent, R le point de ren- 

contre des rayons U , E M  suffisamment prolongés, N le 

point de rencontre des norniales IN,BN menées aux 

points d'immersion e t  d'émergence. La déviation de la 
lumiére n'est autre chose que i'angle ORM formé par 

le rayon émergent REM avec le proloiigemeul BO du 
rayon incident LIRO. 

Posons 

I1;ingle réfringent B A C = &  ; nommons n l'indice do 
réfraction pour l'espèce de rsyons simples que l'on con- 

sidère ; on a : 

........ sin rr  = n sin x (1) , 
....... sin ul= I I  sin 3'. (2). 

( 1 )  II sera très-facile au lecteur de tracer lui-intiiie la 
figure A laquelle je le renvoie, pourvu qu'il marque arec 
soin chaque lettre i la place qui lui convient. Cctte figure 
se trouve il'aillcurs dans tous les trait& de pliysirpe. 
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0 1 1  trouvera aisément par la considération des triangles 

de la figure, 

x + x l = a ,  v = ( u - x ) + ( u l - x ' ) = u + u ' - a ;  

d'où 
u + u t = v + a .  

On pourra remplacer (1) et (2) par les équations 

sin u+ sin ut=n (sin x+ sin x' ) ,  
sin u-  sin u'=n (s inx-  sin XI); 

ou par celles-ci : 

u+ur u-u' 5+xt x-XI 
2 siri - c o s  = z n  sin -COS- 

2 2 '2 2 ' 

ou enfin par 

w+a u-u' . a x - x ' .  ...... . sin - cos - = n  sin cos -, (3) 
2 2 2 2 

v + a  . u-u t  a x - x t  ........ cos - sin - = n cos sin (4) 
2 2 9 2 

11 est évident que le minimum de u correspondra au 

minimum de - *+O. Or les angles u,u' étant aigus, on 
2 

v+a  a u + u' < I 80° ; d'où - < go0 ; par conséquent , 
2 

pour que l'angle- v + Y  se rCduise à sa moindre valeur, 
2 

il faut qu'il en soit de m&me de son sinus. Il s'agit donc 

v + a  de calculer le minimum de sin - . Ecrivons . 
2 

. w + a _  . x-x1 - sin - -y, et  sin -A z .  
2 a 
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Ces hypohèses donnent : 

- x-5' 
cos -- v + a - V I - y l ;  cor- = 1 / J .  

a a 

011 déduira, des équations (3) et  (4) : 

( I -y') ((y'-n' sin. 2) 2 

Zn= ..... .... - (5) 
nx (Il- sin' 5 )  2 

T+ a a 
yP, c'est-à-dire, sina - étant plus grand que s i n -  

a a' 

l e  dénoniinateur de l'expression de z' est p ~ s i l i f ;  il en 

est de m&me de 1-y' ; donc la réalité de z exige qu'on 
a a 

ait y' >n2  sin1 - ou au moins y' = na sin' - ou 
2 '  2 '  

. a a 
y = n  sin -. n sin - est donc la valeur minimum de y, 

a 2 

auquel cas z r= O ; d'où x =x' '; on en conclut u= u', 
et ~ = 2  u-a. 

Ln déviation du rayon l u m i ~ ~ e u x  est donc un mini- 
mum, quand les angles d'incidence et d'émergence 
ront égaux. Pour calculer l'angle aigu v , on aura la 
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( 9 2 3  
?)+a . a 

relation siri -=TZ sin-; . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6) 
2 2 

w+a 
Remarque. L'équation (6) montre que l'angle - 

2 

lie peut Ctre construit qu'autant qu'on a 

a 
ns in  - < I ,  ou a < z a r c  , o u  a<2Z, en 

2 

posant are (sin = A )  =z. 
L'angle 1 est,  comme on le sait et comme on le déduit 

d'ailleurs de (1), la limite supérieure des angles 

rayon réfracté peut former dans le prisme avec la nor- 

male, à la surface d'immersion. Cet angle 1 est souvent 

appelé angle  limite. 0 1 1  peut donc dire qu'il 7 z j .  a lieu 

a u  nzinimum clzerché qu'autant que l 'angle rej3ingent 

du  prisme est moindre que le  double de  l'angle qui a 

pour sinus l'unité divisée par l'indice de  re.$l.action, ou 
moindre que le double de l'angle linrite. 

L'Gquation (5) nous apprend que la relation obtenue 

a< 2 1 est une condition non-seulenient de déviation 

minimum, mais encore d'émergence ; car pour que le 
carré z' soit positif, il faut qu'on ait généralement 

a a 
n sin < y ,  et 28 fortiori, n sin - < I , ou a< 2 1. 

2 > - 
a 

Dalis le cas particulier de n sin = I  , ou de a = 2 1 ,  

on devrait, pour que z ne fût pas imaginaire, avoir en 

- v+a-  niêine temps y=  I , ou sin- -1, et par conséquent, 
2 

v = i  SoO-n = I 80"- 2 1 ; d'où l'on tiici;iit successive- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui indique que le rayon incident est dirigé suivant le 

côté BI du triangle BAC, et que les angles du rayon 

réfracté avec les normales en I et en E étant égaux entre 

eux et à l'angle limite 1 ,  le rayon émergent est dirigé 

suivant le côté EC. On v8it que lorsque l'angle reFin- 
gent d'un prisme est double & l'angle l imite,  In lu- 
mière ne pourrait sortir de  ce prisme que si elle y 
arrivait sous l'incidence de go0. 

Ces conditions d'émergence sont d'ailleurs coniiiies dc 
tous les physiciens. J'ai voulu seulement prouver qii'on 

peut les déduire de notre équation (6). 

Post-scriptunt. L'objet de cette lettre était surtout de 

montrer par un exemple comment on peut faire des- 

cendre dans l'algèbre cerlaines propositioiis qui,  au pre- 

mier abord, Faraissent exclusivement rkservées A l'ana- 

lyse transcendante.. Je ne crois donc pas m'écarter de 

mon bu t ,  en ajoutant ici un calcul très-simple qiii sert 

à dégager des notations diEérentielles la théorie de l'arc- 

en-ciel, et même celle des caustiques par réfraction , 
pourvu toutefois qu'on veuille présenter cette dernière 

théorie comme l'a fAt Petit dans la C~rrrs~ondniice de 
l'École Polytechnique, 1. II, p. 354 et suivantes. 

11 s'agit de trouver l a  limite du ntyport de l'nccrois- 
sernent de l'angle de refraction 9 I'acclvissement de 
l'angle d'incidence. 

Soit i un angle d'incidence, e t  r l'angle de rbfractioii 

qui e n  dépend d'aprEs In  loi de Dcscartes. Soit k l'ac- 
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croissement de l'angle r correspondant à u n  accroisse- 
4 

ment donné A de l'angle i, on a : 

la trigonométrie donne : 

d'où 
h 

sin - 
sin (i+ hl- sin i 2 

h 

La limite du premier facteur du second membre 
étant I pour des valeurs toujours décroissantes de h ,  et 

celle du second facteur étant cos i, il s'ensuit que 
I X cos i ou cos i est ln limite du produit. Ainsi: à me- 
sure que h diminue, on approche de plus en plus de 
l'égalit6 

sin ( i+h)-  sin i- 
-COS 2 ,  

h 
ou de celle-ci : 

sin ( i+  h )  = sin i+ h cos i. 

De méme, à mesure que k diminue, on approclie de 
l'égalité 

sin (r+ k)  = sin r+R cos r. 

Donc, par le  décroissement simultané de A et de k , on 

apyroclie aussi de l'égalité 

u n i + h  COS i = n ( S i r + k  cosr), 

OU de cette autre : 

h cos i = n  k cos r ,  
.ou de : 

k cos i - -. 
h - R COS r  
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cos i 
Donc enfin - k 

sera la limite de - , c'est-à-dire, du 
n cos r h 

rapport des accroissemens des angles r et i, C, Q, F, T.  

SUR la composition de l'Acide camphorique et du 
Camphre. 

Les propriétés qui distinguent l'acide camphorique en 
général, ne présentant aucune particularité frappante, 
n'ont Lxé que peu l'intérêt des savans. Ce corps doit être 

placé néanmoins parmi les produits les plus remarqua- 
bles, et sa composition le rend encore digne d'attention 
sous un point de vue particulier. 

Les recherches les plus importantes sur l'acide Cam- 

phorique ont été publiées par R. Brandes dans le jour- 
nal de Schweigger, 38, 267. 

Il a décril sa préparation ainsi que les sels qu'il forme 
avec beaucoup d'exactitude et de netteté. 

Avant Brandes , Bouillon-Lagrange s'était occup4 de la 
pr6paration des camphorates (Ann. de Chirn., t. xx~i i  et 
X X V I I ) .  Lorsqu'on compare les résultats de ces cliimistes, 
on y trouve de grandes différences ; c'est ainsi , par exem- 
ple, que les camphorates de potasse, de soude, de baryte, 

sont, d'après Bouillon-Lagrange , des sels peu solubles 
qui demandent zoo à 300 parties d'eau pour sedissoudre; 

tandis que , d'aprés Brandes, les m&mes sels sont très- 
solubles et déliquescens. 

Ces contradictions n'ont pas  échappé à Brandes j néaii- 
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mojns on ne doit pas, comme il  le croit, les attribuer à 
une erreur d'observation de la part de Bouillon, mais à 

des diflérences essentielles dans la nature des acides 
camphoriques sur lesquels ces deux chimistes ont tra- 
vaillé. 

Du camphre traité par de l'acide nitrique concentré 
se fond, comme on sait, en u n  liquide jaunâtre. Par une 
digestion prolongée, celui -ci 'finit par disparaître eutiè- 

rement , et la liqueur acide laisse déposer par le refroi- 
dissement une grande quantité de cristaux blancs opaques 
qui lorsqu'on les fait bouillir dans l'eau communiquent 

à sa yapeur une odeur de camphre. Ces cristaux sont 
l'acide camphorique de Bouillon, qui donne avec toutes 

les bases des sels insolubles ou peu solubles. 
Ces cristaux sont une combinaison cliirniq~ie de 

camphre et d'acide camphorique, que l'on peut prépa- 
rer directement, en diss~lvant du camphre dans de l'a- 
cide camphorique fondu à une très-douce chaleur. 

Si Von traite cette substance une seconde fois par de 
l'acide nitrique concentré, on obtient des cristaux plus 
transparens d'acide camphorique qui donnerit exactement 
les sels que Brandes a décrits. 

J'avais considéré cet acide comme pur, quoique 
chauffé. avec de l'eau i l  répandit encore l'odeur du 
camphre, que je croyais lui appartenir. 

J'ai soumis cet acide à l'analyse, et, pour en détermi- 
ner le poids atomique, j'ai choisi le camphorate de 

plomb; j'ai préparé ce sel en versant une dissoluliori 
bouillante d'acide campllorique dans une dissolution 

d'acétate de plomb et lavant à l'eau Louillante le préci- 
pité blanc qui s'était formé. 
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L'acide ne contenait point d'eau de cristallisation. 

0,785 de camphorate de plomb ont fourni 0,527 Je sulf. de plomb; 
I,lQg.' ............................ 0 1 7 7 ~  

D'après ces analyses l'équivalent de l'acide est 140~34.  
Pour déterminer le carbone, on brûla par le procédé 

ordinaire, avec de l'oxide de cuivre, du camphorate de 
plomb et de l'acide cristallisé, séché sous le récipient de 
la machine pneumatique. 

O,*] gr.de sel de plomb donnér. à 17", S'"et 24' c. 166 c. c, de gezi 
0,109. ...... .. ................ 17 ,IO - 93' iao 

O,1on.. .................... ... a7 , I I  -, aao 12% 
o , , ~ ~ . .  ............... .* ...... a7 ,TI - 2x6 14 

0,849 de camphorate de plomb donnèrent. a. . .  0,160 d'eau. 

D'après une moyenne de ces quatre analyses, roo 
parties de cet acide contiennent : 

61,4098 carbone , 
6,8070 hydrogène, 

31,7832 oxigkne. 

Si l'on essaie de calculer ces uombres d'aprés le poids 
atomique trouvé, on obtient : 

Eo stomei. Cdeul6. 

Carbone.. - -. - -. . - 8,618a8 ia atomes. 9,1724 
Hydrogène-. .......a o,g.54ag 1 5  atomes. 0,9360 
Origène.. ......... 4,46143 4 atomes. 4,0000 

14,03100 14,1084 

On voit que les différences pour le carbone et l'oxi- 
gène dans les résnltats trouvés par le calcul et par I'ex- 
périenre sont telles que l'analyse pourrait à peine être 
considérée comme approximative. 

T. S L V I I .  " 
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Par ce motif, on chauffa une nouvelle portion d'acide 

camphorique avec de l'acide nitrique, et on continua 

l'action jusqu'à ce que, bouilli avec de l'eau, i l  ne com- 
muniquât plus l'odeur du camphre a sa vapeur. 

L e  camphorate de préparé xved cet acide f u t  

décomposé par l'acide sulfurique , et de 1, I 05 de sel de 
plomb on obtint 0 , ~ 6 0  de sulfate de plomb, ce qu i  
donne i 35,67 pour le  poids atomique de l'acide. 

o,zrrog de campbrate  de plomb fournirent de plris à 
rd0 c. et 331"' b. ra t  c. c. de gaz, et 0,990 du m&me sel 
donnèrent o,or)o d'eau. 

Si l'on rapporte la composition de l'acide camphori- 
que, telle que cette analyse la  donne, au poids atomique 
trouvé, on obtient les nombres suivaris : 

CalorJ( T r W .  

1 0  at. dt: carbone. .. - 76,4370 en ioo p. 56,sg 56,167 
5 5  at. d'hydrogène g 3597.-.. - .  6,89 6,981 
5 at. d'oxigène. a .  . . . . ~0,0000. .  . . . . -. 36,Ba 36,852 

Le rapport des éléinens de cet acide donne lieu à des 
considérations sur lesquelles j'ai déjà fourni quelques 
indication. plus haut. 

Plusieurs chimistes, au nohibre desquels je me comp- 
tais moi-même, basent leurs calculs sur l'hypotiiése que 

deux volukes d'hydrogène sont équivalens à un atome 
de ce baz , tandis que d'autres prennent un volume pour 

un atome. 

Comme il n'existe pas de preuve en faveur de l'une 
ou de l'autre de ces hypothèses, ce n'était guère qu'une 
plus grande probabilitC qui aurait pu autoriser un clioix. 
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La composition de l'acide camphoi.ique ne laisse plus 

aucun doute à cet égard. 

Cet acide coutieut I fi atomes d'hydrogèiie, si l'on 

prend un volume pour l'atome, et 7 1 si on le fait égal 

à deux volumes. 

L'on peut dire ici avec certitude que 7 atomes d'hg- 

drogèlie ne peuvent provenir que d'une faute clam I'ana- 

lyse, ce qui n'a pas su lieu: car pour prévenir cette objec- 

tion , j'ai mis à cette analyse bien plus de soins qu'elle 

n'en eût rnérit5 sans cela. D'lin autre côté, or1 voit que 

1 5  atomes d'hJdrogèile doiveut être la proportioii 1;i plus 

exacte par rapport aux autres élérneris. 

Lorsqu30n traite Ic caniphre par l'acide ~iitrique , ou 
ne re&rque aucune ellervrscence , comme cela a lieu 

~ O L W  d'autres décompositions dl. ce genre ; il ne se dé- 
gage point d'acide carbonique, et ce fait conduit à l'idée 

que le camphre pourrait nie difGrer de l'acide camplio- 

rique que par la proyortioii d'oxi;;ène qu'il con~ient. 

L'analyse du camphre que Saussure a publiée et d'a- 
p è s  laquelle ce corps pourrait Aire considéré comme un 

composé de C; HmO n'appuie point cetle opinion , 
cdr cette composition ne cadre nullcrnent avec celle de 

l'acide camphorique; c'est ce qui m'a porté à répéter 
l'analyse du camphre. 

Je fais observer ici que je ne posséde pas la conviriio~i 

intime de soli exactitude, n'ayaiit aucun moyen dc w o n +  
fication, ce p e  je ne veux point dissininler, car la con]+ 

bustion d'un corps aussi riclle eii carbone et aussi volatil 

que le camphre présente des diiricultés qu'un autre 

vaincra gent-être plus hireusement  que moi. 

l'ai fait en efkt une 1~oin1~i.euse serie d'aiirlyses, cl ;~i  
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observé que dans presque toutes il  sr formait pendant la 
combustion un  peu de vapeur blanche qui  restai^ mêlée 

au gaz, méme en  employant des tubes de dix-huit pouces 

de long. 
J'ai adopté les deiix analyses suivantes comme étant 

les plus exactes, parce que les vapeurs blanches qui sYy 

sont prodiiites étaieut à peine sensibles. 

0,100 gr. de camphre doiinhrenth et af,g'" b. 16a c. c. degas. 
a,, O O . . . . .  .................. 21 - 27 99 b. 164 

0,255 gr. de camphre ont fourni -. - o , d o  d9eau. 
0,235 ....-........................S. 0,191 

Si l'on prend la moyenne des deux analyses, le cam- 
phre c o d e n t ,  sur IOO parties, 

Carbone 81,763, 
Hydrogène 9,702, 
Oxighe  8,535. 

blaprés cetie analyse, on peut considérer le camphre 
r omme composé de : 

I at. oxigène, 
I 8 - hydrogène , 
r 2 - carbone, 

ou de ti(aC+ 3H)+ 0. 

Or, si l'on exprinie la compositioii de l'acide cam- 
phorique par la formule 5 (2 L: + J l i ) +  5 O , il résulte 
du camplire, si chacun des atomes de ce dernier prend 
5 atomes d70xigènc ; et dans ce cas, 5 atomes de camphre 
produisent b atomes d'acide camphorique. 

L e  camphre agit d'après cela comme u n  corps simple, 
et cette action remarquable n'a lieu pour aucun autre 

corps organique, si \'on en excepte la transformaiion 
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de l'indigo incolore en indigo coloré. Une certaine dis- 

position des particules paraît &tre ici la cause de ce que 
l'affinité des élémens simpler pour I'oxigéne est subor- 

donnée à l'affinité de la  combinaison. 
I l  est difficile de se reprksenter comment 6 atomes 

d'acide camphorique peuvent résulter de 5 atomes de 
camphre. Une des causes en est sans doute que le vrai 
poids atomique de l'acide camphorique nous est inconnu, 
et que nos idées se laissent guider par l'habitude. 

Nous savons, par exemple, que a atomes de chlore 
équivaleiit à I atome d'oxigène; on peut se représenter 
tout aussi bien que dans des sels qui sont formés par 

certains acides organiques, i l  faille pl usieurs atomes 
d'une combinaison acide composée pour saturer la quan- 
tité de base que nous appelons un poids atomique. 

C'est ainsi qu'on peut admettre que dans les campho- 
ia~cs, 5 atomes d 'me  combinaison composée de O C-3, 
sont équivalens à un atome d'acide sulfurique ; oii peut 

se représenter de même cpedans les benzoates 3 atomes 

d'un composé de C'a4 O, et que dans les gallates 3 
atomes d'une conibinaison exprimée par OH30 soient 
nQcessaires pour saturer un atome de base. 

Les gallates et les benzoates basiques ne seraicn t ,  

d'après cela, que des combinaisons d'un atome de hase 
aiec un atome de cette combinaison simple. 

Cette opinion n'est pas appuyée par la composition de 
l'acétate basique et du succinatc basique de plomb , etc. 
Si , au contraire, cela étai1 le cas, cette hypothèse serait 
plus qu'une idée émise pour s'expliquer une anomalie 
;I y pareritr.. 
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PRIX décem's par L'Académie royale des Sciences, 

dans sa séance publique, pour I'année i 83 I .  

1, Grand prix des Sciences natrcrelles. 

L'Académie avait proposé pour sujet du grand prix 

de physique de cette anilCie, 

De fitire connaitre, par d ~ s  r*eclzerches anatoniiqires 

ct des jgures  exactes, I'ordre dans lequel s'opère lc 
d&veZoppement des waisseaux , ainsi que les principaux 
clzangemens qi~'éprouvent en général les organes des- 
tinés à l a  circulation tlu sang chez les animaux werté- 
brés , avant et apGs leur naissance, et dans les diverses 

époques de leur uie ,  
Elle n'a recu qu'un Mémoire, poriani pour épigraplie 

In minimis maxima patieatia. 

Quoique ce Mémoire u'ait point résolu 1a questioii 

~'roposée, surtout en  ce qui concerne l'ètat antérieur à 
1.1 naissance, et  les diKérens degrés de la transforma- 

lion, comme il contient des recherches nombreuses et 

une représeniation faite d'après naLure des organes de 11 

circulation dans u n  assez grand riombre d'animaux dc 
diverses, classes, I'AcadCmie a cru devoir lui accorder 

à titre d'encouragement, la  somme entière destinée au 

prix. 
BI. le président ouvre le billet attaché â cet ouvrage. 

i l  porte le nom de M. Martin de Saint -Ange, docteui- 

n14decin de la Facullé de Paris. 
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2. Prix jondé par M. Alhumbert. 

L'Académie avait ro osé la question Suivante : P p 
Exposer d'une manière complète et avec des figures 

les changemens qu'éprouvent le squelette et les muscles 
Ses grenouilles et des salamandres dans les dgérentes  

c'poques de leur v i e .  

Elle a reçu trois Mémoires portant pour épigraphes : 

No r .  ~Éveu8ai xai Ùri6kaûcxt zoüro. 

E0 a. CorPoru veriuntur; nec quod fuimusve 

sumusve crus erinaus. 

IJO 3 .  Omnia e circulatione. 

L'AcadGrnie a dkerné le prix ai l  Mémoire no a , dont 
l'auteur a examiné un plus grand nomhre d'espéces , les 
a considérées sons des rapports divers, et prdsenté 
plus de faits nouveaux ; néanmoins elle a cru devoir ac- 

corder une mention très - honorable au Mémoire no 3 , 
clans lequel l'ostéologie de la grenoiiille et de là sala- 
mandre est décrite et représentée avec une grande exac- 
tiludt! et discutée avec beaucoup de soin. 

M. le président ouvre le billet attaché au no 2 ,  il 
porte le nom de RI. Dugès, professeur A la Faculté de 
médecine de Montpellier. 

Sur ]a deniande de l'auterir, M. le: président ouvre le 
billet cacheté attaché au no 3 , qui a obtenu ilne men- 
tion horiorablei Le nom p i  S'Y tronve porté est celui de 

W. Martin de Saint-Ange. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3. Prix de expérimentale, fondé par 
, M. Ze baron de ~ o n t f l n .  

L'Académie a arrêté que la médaille de l'lnstitiit en or 
sera décernhe aux savans dont les noms suivent, comme 

témoigpage de l'estime que lui inspirent leurs travaux : 
I O .  M. Baer, psur son ouvrage sur le  développement 

des animaux, spécialement celui des oiseaux; 
20. M. Burdach, pour son grand travail sur le cer- 

veau, et  son travail de physiologie sur la gdnération ; 
3". M. Rathke, pour son ouvrage sur le développe- 

ment de l'écrevisse ; 
4'. M. Poiseuille, pour la contiuuation de ses recher- 

ches sur le phénomène de la circulation; 
5 O .  M. Panizza, pour ses recherches sur  le système 

veineux et lymphatique des organes de la génération; 

5'. M. Rusconi , pour l'ensemble de ses travaux sur 
l'organisation des reptiles amphibiens à l'état d'adulte et 

de tétard ; 
7 O .  M. Jacobsen, pour la continuation de ses recher- 

ches sur le systèm,e veineux rénal, et sur les capsules 
siir-rénales. 

4 .  Pr ix  fondé par M. de AI/ onGyon, en faveur de ceEui 
qui aura découvert les noyens de rendre un art ou 
un métier moins insalubre. 

L'Académie a recu cinq pièces : elle a arrêt8 de réser- 
ver les Mémoires n* I et  5 pour b concours de 1832,  et 

d'accorder à M. Parent Duchatelet une somme de quinze 
eents.frnncs à titrc d'encouragement pour les nombreux 
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travaux qu'il a publiés dans le but d'améliorer lc sort 
des onvriers. 

5 .  Prix jondépnr M. de Montyon , en faveur de ceux 

qui auront perfectionne' l'art de guérir. 

L'Académie a reçu trente ouvrages imprimés ou ma- 
nuscrits destinés à concourir à ce prix. 

iO. Elle a arrêté qu'une somme de s ix  mille francs 
serait accordée à M. Courtois, pour la découverte de 
l'iode ; 

2 O .  Quatre mille Jrancs à M. Coindet, pour l'avoir 
appliqué contre le goitre, e t  indiqué l'emploi que l'ou 

pourrait en faire contre les scropliuIes; 
3O. Six mille jrancs à M .  Lugo1 , pour avoir constaté 

13 méthode à suivre pour cet emploi e t  en avoir obtenu 
d'heureux résultats ; 

4". Deux mille francs à PI. Serturner, pour avoir 
reconnu la nature alcaline de la morpliine , et avoir ainsi 
ouvert une voie qui a produit de graudes découvertes 
médicales ; 
5". Six mille francs à M. Amussnt , pour ses recher- 

clies relatives à l'emploi de la torsion des artères, tant à 
titre de dédomniagenient pour les dépenses qu'il a dû 
faire, qu'à titre d'encouragement pour conduire à leur 
terme des travaux qui promettent de grands e t  uiiles 
rksultats j 

6 O .  S ix  mille jrancs à M .  Lerog ( d'Étiolles), 
l'application qu'il a faite à la lilhotritie de la pince à 

trois branches, instrument tellement essentiel qu'il a 
p ~ s é  dans la plupart des appareils destinés à cette opé- 
I ation ; 
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7'. Deux mille francs a M .  Hatin,  pour ses instru- 
mens propres à facilhep la ligature des polypes des 
atrière-narines. 

6. Pr i x  de statistique, ,fondé par -32. de Montyon. 

L1Acad6mie a requ cinq Mémoires. 

Le prix, consistant en une médaille d'or de la'valeur 
de cinq cent trentejifi.ancs , a été décerné à M. Robiquet 
a îné ,  ancien ingénieur eu chef des ponts et chausstks, 
auteur de l'ouvrage intitulé : Statistique de la Corse. 

PROGRAMME des Prix  proposés par l'Académie 
royale des Sciences pour les années i 8 3 2  
et 1833. 

Grand prix de physique pour I 833. 

L'Académie propose pour sujet du  grand prix de 
plipique à distribuer à sa séance publique de 1833 , les 

questions suivantes : 

Les organes creux que M. Schultz n désignés sous 
le nom de saisseaux du Latex, existant-ils dans le 

grand nombre des wég&nux, et quelle placer occu- 
pent-ils ? Sont-ils séparés les uns des autres ou réunis 
en un &eau par de fi-éqirentes anastomoses? Quelles 

sont l'origine, la ncriure et la destination des sucs 

qu'ils contienaerzt? Ces sues ont -ils un mouvement de 
translation, et a quelle cause, soit interne, soit ex- 

terne, . f a u t 4  attribuer- ce mouvement? Bnjîn , jusqu'à 
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quel yohî  est-on ea droit d'adopter ou de rejeter Z'oyi- 

nion Je qucIques physiologistes moderne ui' admettent 
$q 

dans les uégétaux une ci~.cuZntion de sucs comyarrzble 

celle du sang dans les animaux ? 
Les concurrens devront joindre à leurs Mémoires des 

dcssiiis aiiatomiques faits d'après nature. 

I!s les feront parvenir au secrhariat de l'liistitut avanl 

11. prcmicr janvier 1833. 
Ce terme est de rigueur. 

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur 

de trois mitle francs. 

Prix d'astronomie fondé par  M. de Lalande. 

La médaille fondée par M. de Lalande, pour être 

donnée annuellement à la personne qu i ,  en France ou 

nill~urs (les membres de l'Institut exceptés), aura fait 

l'observation la plus int6ressante , ou le Mémoire le  plus 
utile aux progrès de l'astroiiomie, sera décernée dans la 

séance publique du premier londi de juin 1832. 
Le prix sera double et  consist~ra en une médaille d'or 

de la valeur du douze cent soixante d ix  francs. 

Prix de plysiologie expe'rimentale , ,fondé par LM. d e  

Moniyon. 

Feu RI. le baron de Rlontyon a o f i r t  uiie soinme A 
1' Académie des sciences , avec l'inteiitiori que le rcvenu 

fùi affecté à un prix de physiologie expérimentale à dé- 

cwner cliaqiie année, et le Roi ayanl autorist: I ette Ton- 

(lalion par une ordotinaiice en date du a2 j uillet i Si 8 , 
I.'AcadEuiie aiinonce <~u'elle adjugera uiie niéclaillc. 
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d'or de la valeur de huit cent quatre-wingt-quinze francs 

à l'ouvrage im rimé ou manuscrit qui lui paraîtra avoir 4' 
le plus contribué aux progrès de la physiologie expéri- 

mentale. 

Le prix sera décerné Sans la séance publique du pre- 

mier lundi de juin 1832. 

Prix de mécanique ,fondé par M. de Montyon. 

M. de Monty-on n offert une rente sur l 'État, pour la 

fondation d'un prix annuel, autorisé par une ordon- 

nance royale du 29 septembre 1819, en faveur de celui 

qui , au jugement de l'Académie royale des sciences, 

s'en sera rendu le  plus digne, en inventant on en per- 

fectionnant des instrumens utiles aux progrès de I'agri- 

culture, des arts mécenigiies ct des sciences. 

Ce prix sera une médaille d'or de la valeur de mille 
francs. Les ouvrages ou Mémoires adressés par les au- 

teurs , ou,  s'il y a lieu , les modèles des machines ou des 

appareils, devront &tre envoyés franc de port au secré- 

tariat de l'Institut, avant le  I ~ '  janvier 1832 ( 1 ) .  

R É DU c T r O N du Titane métallique. 

Henri Rose a observé que le chlorure de titane ct 
d'ammoniaque découvert par lui,  se sublimait par la  
chaleur, et qu'à une plus haute température une partie 

( 1 )  Pour les prix Montjoli, voir les programmes publie's 
l'an dernier. 
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de ce sel se réduisait en titane métallique qui recouvre 
- .  

en  lame extrêmement mince la place du sel. C'est sur 
ceite observation que se base la méthode suivante, par 
laquelle on peut se procurer à peu de frais une quautité 
quelconque de ce métal. w 

On introduit dans ua tube de verre de z à 3 pieds de 
long, et d'un demi-pouce de large, du chlorure de titane 
et d'ammoniaque récemment prhparé. Cette substance , 
sans être tassée, ne doit remplir qu'à peu près la moitié. 
du tube. Celui-ci est placé horizontalenient sur un four- 
neau, et communique à un appareil d'ou se dégage du 
gaz ammoniaque que l'on fait passer, .pour bien le dcssé- 
cher, à travers un  tube de potasse caustique. 

On entoure alors de charbons ardens la partie vide du 
tube pendant y ' i l  est traversé par un  faible coiirant 
d'ammoniaque. Peu à peu on chauffe Cgalernent la par- 
tie qui contient le  sel, et l'on augmente inseiisihleuiei~ t 

la chaleur, jusqu'à ce que le tuhe commence à se ra- 
niollir . 

Le chlorure de titane et  d'ammoniaque est entière- 
ment réduit, e t ,  après le refroidissement du tuhe, on 
peut en retirer le nldtal soris forme d'une poudre d'un 
bleu violàtre foncé, ou bien en paillettes cohércntes , 
ayant l'éclat du cuivre. Il faul se garder de J'ekposer à 
l'air avant le refroidissement, parce q~?'il s'y enflamme 
très-facilement .ét se convertit en acide titanique. En  se 
servant, polir la réduction du  titane, du chlorure de ti- 
tane et d'ammoniaque sublimé, on obtient ce niétal sous 
forme de groupes cristallins et très-brillans. 

La partie la moins échauffée du  tube se bouche sou- 
vent par i'hgdroclilorate d'amnioniaque qui s'y amasse ; 
c'est pourquoi i l  est bon d'y introduire un  tube plus 
étroit jusqu'à la distance de 6 i 8 pouces, et d'essuyer 
de ieinps en temps le sel airimoniac q u i  s'y attache. 
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Probablement qiir l'on pourra rCdriire de la même 
manière l e  tungstène, le molybdène, etc. 

J'ai fait de vains essais pour réduire d'après ce procldé 
le irium et 17aliiminium. 

SUR l'extraction du Chrôme métailique. 

Quand on fait passer iin courailt de gaz ainmoiiiaque src 
sur la coiribinaison d u  chluiide dc chrôice et d'am.. O- 

niaque, chauffée au rouge dans un tube de verre, ce 
corps est roniplètemr:i~t d&omposé, et l'on obtient du 
chrôme métallique pulvérulent et noir, auquel on peut 
donner par le brunissoir l'éclat inétallique , qui s'en- 
tlamme à l a  chaleur rouge, et se convertit en une pondre 
brune. 

Quand on fait passer du gaz ammoniaque dans du 
cliloride de chrôme , la combinaison a lieu quelquefois 
avec dégagement de lumière, le vase se remplit d'uiie 
tlaiiime d'un rouge pourpre , qui apparaît jusqu'8 I'cii- 

tiére saturation du chloride de clirôme. 
On obtient du clirôme métiilliciue d 'me  manière L I U S  

1 L 

siniple encole, en réduisant du chlorure de chrôrnc par 
l'ammoniaque daps les mêmes circonstapces ; tridis do r s  
16 mCtal , A U  lieu d'être uoir, est d'lin briin chocolat. 

La préparation du clilnrure dc clirôme est si connue, 
qu'il paroitrait superflu d'en dire davantage, si ellc nc 
présentait pas tarit d'intérêt par elle-m2md. 

Quand on évapore la dissolution neutre d'bxide de 
chrôme dans l'acide liqdrochlorique , on ob~ieiit , comme 
on sait, une masse verte qui n'éprouve aucuii c'baiige- 
nierit, et ne laisse pas dégager d'eau à une températurc 
plus él<svée de quelqu(~s degrés que celle dc l'eau Louil- 
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lance. Ce n'est qu'a une température de aoo à 3000qii'elle 
commence à se boursotifler , eh qu'elle se convertit , en 
perdant son eau, en une masse brillarite, spongieuse , 
crisdline, de couleur fleur de pécher. Cette masse n'est 
pas un sublimé, comme on le croit ordinairement, car 
celte combinaison a'est pas du tout volatile. La conver- 
sion d'un hydrochlorate en chlorure ne peut être démon- 
trée d'une mapière aussi convaincante sur aucun autre 
composé. 

En calcinant le chlorure ayec le conlact de l'air, on 
olitient un oxide de rhrôme d'une si belle rouleur, que 
l'oh pourra peut-être employer avec avantage ce mode 
de préparation daris les fabriques de porcelaine. S; l'on 
emploie la mélhode de Fr ik ,  i l  suffit d'évaporer l'hydro- 
rlilorate sans le  précipiter, e t  de calciner le sel desséché. 

En faisant passer sur du chlorure de clirôrne chauffé 
du gaz acide liydrusulfiiriqiie , on obtient du sulfure de 
chrônie cristallin, d'un noir Irillant. 

Le clrrôme métal liqire, prépwé d'après la tnétliode 
ci-dessus, sekrûle à l'air pendant I n  calcination , mais il 
ne prend pas la  ~ o i i l e u ~  verte, ce qui devrait  arrive^ 

même le métal serait eiicore m&ld de clilorure de 
chrôme. Je n'ai pas examiné si l'oxide ainsi obtenu dif- 
fère dans sa ~omposition de l'oxide vert ordinaire (1). 

(1) D'après W Zhler, si l'on fond ensemble, en propor- 
tionc convenables, du chlorure de chrôine avec du sel 
ammoniac et du carbonate de soude, on n'obtient point de 
chrôine métallique, mais de l'oxide de chrônie en petites 
paillettes cristallines, et en outre des cristaux transparens 
e l  d'un beau vert, composés de chlorure de sodium, er 
probablement de chlorure de chrôuie. 
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SUITE. 

CONSIDÉRATIONS GÉNEP~ALES sur les c/ta7tgemen~ qui 
s'opèrent clans l'état électrique des corps, par 
l'action de la  chaleur, d u  contact, d u  frotte- 
ment et de diverses actions chimiques; et sur 
les modz3cations qui en résultent quelqrrefois 
dans l'arrangement de leurs parties consti- 
tuantes. 

S E C O N D E  P A R T I E .  

$ Ier. Considéra~ions génèrales sur b développrmmt 
de l'électricité dans tous les corps par ?e frottement. 

Coulomb , qui s'est livré avec un esprit philosophique 

a des recherches sur le développement de l'électricité , 

par friction, a essayé de remonter aux causes de ce sin- 

gllier phénomène ; mais tons ses efforts l'ont conduit 

seulement à conjecturer que la dilatation et la compres- 

sion éprouvées par les particules des surfaces des corps 

avaient une influence déterminante sur l a  nature dc 
I'Clectricité développée sur chaciine d'elles. L'étal de la 
science ne lui permit pas alors de tirer d'autre consé- 

quence de ses expériences. M. Dessaignes, après lui, a 

ajouté un grand nombre de fails à cette branche de nos 

connaissances ; niais coinme il n'a suivi aucune marche 

analytique dans srs recherches, il est difficile souvent 

d'en saisir les rapports. Depuis dix ans ,  les découvertes 

T. X L V I I .  8 
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sur eette partie de la physique sc sont tellement multi- 

pli6es que l'on peut ,  en coordonnaiit les faits et y 
ajoutant quelques observations nouve#es , hasarder des 

considérations théoriques sur les causes qui produisent 

le dégagement de l'electricité par frottement. Je vais 

présenter le  résultat de mes observations à cet égard 

avec toute la réserve cependant que l'on doit avoir dans 

une question aussi importante et qui est encore eiive- 

loppée de tant d'oJxcurit6. 

Dans le frottement et la pression, l'élasticité des par- 

ticules parait avoir une certaine influence sur le dégage- 

ment de l'Electricit6 ; mais quelle est cette influence ? 

O n  croit généralement que le  frottement est dû à l'entre- 

lacement réciproque des aspérités qui recouvrent les 

surfaces de con tact; mais esl-ce bien là la cause unique du 

phénomène? L'action des molécules les unes sur les 

autres ne contribue-t-elle pas aussi à sa production 3 On 
cite en faveur de la première opinion que le frotte ment 

est d'autant plus grand que les corps sont plus rudes et 

plus couverts d'aspérités; et en faveur de la seconde, que 

si l'on prend deiix plaques de marbre ou deux plaques 

de verre parfai~emerit polies, et qu'on les fasse glisser 

l'une sur l'autre , pour qu'elles se touchent le plus exac- 

tement possible , elles finissent par adhérer f~rteiiient 

l'une à l 'autre, indépendamment de la  pression de l'air, 

puisque cet effet a encore lieu dans le vide. On a remar- 

qué, en outre ,  que les mbmes corps, après être restés 

pendant quelque temps en contact, ~pposaient plus de 

résistanceà hi. séparation que dans le  premier moment ; 
tout porte donc à croire que l'a~traction moléculaire est 

aussi une des causes du frottement. Cette réaction, en dé- 
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terminant LIU déraïiçcnient da ris l'&a t d'équilibredes mo- 

licules, doit troubler aussi celui des forces électriques, 

car il est horsde doute maintenant qu'il y a dégagement 

d'électricité toutes les fois que les moléciiles des corps 

éprouvent un déplacerneut cluelconque. De plus, l'action 

chimique étant ordinairement une des causes principales 

du dggagement de l'électricité , ne doit-on pas recherclier 

aussi jusqu'b quel point les altdrations passagères qu'é- 

prouvent les surfaces des corps pendant le frottement 

influent sur la production des phénoméncs? Enfin ces 

phénomènes, qui ont tan1 de rapports avec ceux de la 
chaleur, ne seieent-ils pas dûs comme eux à des mon- 

vemens vibratoires d'un ordre particulirr de la substance 

éthérée qui est censée répandue dans tout l'espace ? Voilà 

plusieurs questions fondamentales à examiuer qui se 

rattachent naturellement à l'arrangement des niolécules 

dans ces corps. J'envisage, comme on voit, le dégage- 

ment de l'électririté par friction, de l a  manière la plus 

sdnérale et sans esprit de systènic , puisque je mets en 

avant toutes lescauses probables qui peuvent y concourir. 

Nos c nnai-ances sur les phénomènes électriques de 
frottement sont peu étendues et se bornent aux faits 

suirans : lorsque l'on frotte deux corps l'un contre 

I1au!re, ils prennent chacun un excès d'clectricité con- 

traire; celui qui a un aspect vitreux manifeste assez gé- 

iibralement l'électricité positive, et celui dont la surface 

est recouberte d'aspérités, l'électricité contraire. Le 

corps dont on élève la températiire acquiert la tendance 

négative ; les plus kgères circonstances décidrnt souvent 

du partage de l'électricité dans les corps mauvais con-. 

ducteurs; l'état de leur surface parait donc avoir autaiit 
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d'iiiflueiict: sur la production du yliéiioniéiie que la 

nature de la substance. Ces données, comme on voit, 

nous laissent dans l'ignorance la plus ahsolue sur la 
cause du dégagement de l'électriciié. Sans prétendre la 
faire connaître , je crois pouvoir démontrer q ~ ~ ' e l l ~  est 

liée jusqu'à u n  ccrtain point à celle qui produit la 

chaleur. 

§ I l .  Du développement de l'électricitédnns les métaux 
par le frottement et la  chakur. 

Pour procéder avec méihode et allep du simple au 
composé , je commencerai par les métaux dont les effets 

électriques de friction ne  sont pas aussi variables que 

dans les antres corps, quand il existe de légères diff& 

rences dans l'état de leiirs siirfaces. J'ai fait connaître, il 
y a quelques années, le fait siifvant : lorsque l'on fixe à 
chaque bout du fil d'un galvanomètre une plaque de 
niétal différent et qii'on pose les deux plaques l'une sur 

l'autre, en les maintenant à la température de l'air 

ambiant, i l  n'y a aucun dérniigement daus l'équilibre 

des forces élrctriqiies; mais pour Feu qu'on les f a w  

glisser l'une sur l'autre avec u n  léger flottement, cha- 

cune d'elles prend un excès d'dectricité contraire qui 

donne naissance aussitôt à un courani. En soumettant 

ainsi à l7exp&ience iin certain nombre de plaques m é d -  
liques, on forme le tableau suivant dans leqiiel chaque 

métal est négatif par rapport à ceux qui l e  suivent et 

positif par rapport à ceux qui le pr6cèdent : bisuicth, 

nikel , cobalt ,  palladium , , plomb . étain , 
c u i v r ~ ,  or, argent , zinc, fer, cadmium , arscnir , a i i i i  
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moine. Cet ordre est précisement le m&me que celui 

obtenu dans des circuits formbs de deux des métaux 

précédens , quand on élève la temperature de  l'une des 

jonctions, tandis que celle d e  l'autre reste constante. 

Rien n'annonce que des actions chimiques ordinaires 

l'aient determiné, car l'or et le , ainsi que les 

metaux qui éprouveri t peu d'al tération à l'air, de\ raient 

se trouver à la suite les uns des autres. L'espèce d'élec- 

tricité acquise par cliaque lame est indépendante du 
ou nioins de frotterneut que chacune d'elles éprouve; 

en e ik t ,  au lieu de plaques, opérons avec des cylindres 

d'un décimètre de longueur et de  3 à 4 millimétrcs de 

ciidmètre. Prenons d'abord un cylindre de fw et un 

autre de cuivre, et passons rapidement le b o u ~  de  l'un 
sur la surface de  l'autre, daris toute sa longueur, pour 

qne les mémes points d u  premier soient soumis conti- 

iiue!lement au ffottetnent et  s'échaiiilent par conséqiiei~t 

davantage que les points de la s\irfjct: de l'autre. Puis 

J tpctons I'experience d 'une nianière inkerse , dans l ' u n  
~t l ' au~w cas, le courant ira dans le méme sens. Ce i e -  

bultdt IIOUS prouve évidemment que le plus o u  riioiiis de  

flottement qu'éproiive chacune de3 surfaces n'a aucune 

iiifluence sur  l'espèce d'électricite acquibe par chacune 

LL'CIIL'S; adniettons donc coninie crms6yurnt e rigoureuse 

que le plus ou xiioiiis de chaleur déve'lopliée su r  chacunc 

des surfaces lie détermine pas nori plus le seiis du  cou- 

lant; ce fait avait déja été démontié clans le chapitre qui 
traite des pliénoniènes thcrmo-~lectriques.  

I'ai dit que les e f i t s  électriques de frottemelit sont 

senihlables à ceux que l 'on obtieiit quand on élève seu- 

leoierii la teriiperature de l'uiie des joiictious des deux 
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lames de métal. Plusieurs questions se présentent ici : I L  
dégagement de la chaleur qui a lieu dans le frottement 

n'est-il pas la cause productrice du courant? Le frot- 

tement, en augmentant la force. attractive des corps, 

n'exalte-t-il pas les effets électriques qui résultent de 

l'action de cette force , ou bien ne détermine-t-il pas un 

ébranlement particulier dans les molécules de chaque 

vorps dont la différence produit les effets observés? Les 
expériences suivantes servirout, je crois, à fixer ilos idées 

à cet égard. Soient deux lames de b i s ~ n u ~ h  et d'antimoine 

soudées à deux fils de cuivre c, c' en communication avec 

u n  multiplicateur ; si, par l'efret da frottement d'une por- 

tion de l'une des lames sur une portioii (le l';autre, il y a 

dbgagement d'électricité, les deux Blectric+& se combi- 

neront aussitôt que le frottement qui les a produites aura 

cessé, une portion sur la  surfacemême de contact ct 

l'autre en suivant le circuit. On concoit efecti~ement qüe 

le dérangement vontinuel des parties frottées, mettant à 

chaque instant une certaine distarice entre celles qui ont 

subi les premières l'eff'et du frottement et les dernières, 

i l  arrive nécessairement qu'une portion des deux électri- 

citPs Pprouve moins de dificulté à suitre Ic riimii abc ,  
pour se recombiner, que la distance qui sépare les pre- 
mières parties frottées des dernières ; c'est le cas d'un 
courant qui se partage en deux autres suivant le degré 

de coiiductihilité de chacun des circuits. L'expérience 

suivante justifie cette ex~jliration : a u  lieu de passer les 

deux lames l'une sur 1'aiiti.e avec frottement, on les 
presse ou on les frappe fortement à coups redoublés, de 
niaiiière cepeudarit à éviter tout frottement latéral; il 
n'y a iwodiiction d'aucun courant , qiioiqw Itls sui f a w  
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( 119 ) 
soient plus fortement ébranlées et qu'il y ait plus de 

chaleur dégagée que lorsqu'on frottait Icj+enient les 

deux lames l'une contre l'autre ; il faut donc, puisque 

les mêmes points des surfaces restent constamment en 

coutact, I O  que l'électricité dégagée sur chacune d'elles 

n'ait pas eu besoin pour se recombiner de suivre le cir- 

cuit abc,  la recomposition s'est opéiée alors instantané- 

ment; a0 que la chaleur produite dans le frotiemerit ne 
soit pas la cause des enèts électriqiies, car celle qui se 

dégage dans un choc très-fort, et qui est plus coiisidérablc 

que celle produite dans un faible frottement ne trouble 

pas l'équilibre des forces électriques qui l'est ordinaire- 

ment avec l'appareil dont je me suis servi polir une diff& 

rcnce de température d'un demi-degré ; quoiqu'il y ait de 

la clialeur dégagér, elle ne suffit donc pas pour produire 

dcs eîfets iliermo-électriques. Il est donc prouvé, par les 

faiis que je viens d'exposer, que le déplacement des 

partics des surfaces frottées donne lieu à un d4gagement 

d(. chaleur et à un dégngeinent d'électricité qui sont in- 

dépendans l'un de l'autre ; ces deux efrets, comme j'au- 

rai l'occasion de le  montrer plus loin, sont souniis à 
cette condition que le corps qui s'éc1i;iiiffe le plus est 

p6c'sément celiii qui prend I'Clectricité négative. ?dais 

par cela meme qu'ils sont simultanés et indhpendans, 

doit-on les considérer comme du mêmc otdre, c'est-à? 

dire que si I'un provient d'un mouvement vibratoire 

imp: imé B une substance éthC.rée, l'autre ne  résulterait-il 

pas d'un mouvement analogue plus ou moins rapide? 

Tont  portc à le croire, quand ou rapproche des faits 

precédens lrs considé.rations que j'a: pPseritées dans la 
prcrni&re partie de ce Mémoire, sur lcs phénomènes 
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élerwiques qui accompagnent ordinairement la proPa-. 

galion de la chaleur dans les métaux, laquelle s'ophe 

par une suite de décomposi~ions et de recompositions de 

fluide électrique. 
D'après ce qui se passe dans le choc et la pression des 

disques de métal où le  contact des molécules ne change 
pas, il ne doit pas y avoir d'électricité rendue libre 
quand on fait vibrer les corps élastiques, car bien que 
les rriolécules éprouvent toutes un  déplacement, elles 
ne  cessent pas d'être liées entre elles par la force d'agré- 

gation ;dés-lors les deux électricités dégagées dans deux 
molécules contiguës doivent se recombiner aussitôt pour 
foimer du fluide neutre,  comme dans le cas du choc. 

En général , daiis toutes les expériences sur le déga- 
gement de l'électricité , on n'obtient d'électricité libre 

qii'autant qii'il en écliappe à 1s recomposition. 
L'expérience suivante prouvera qu'eilèctivernent il n'y 

a pas d'électricilé de dégagée pendant la iibration des 

cordes métalliques. Soit, fig. 1 ,  un circuit formé de deux 
fils , fer et, cuit re ,  soudés en c et  c ; on tend fortement 
la partie aca' aux poinis n et a' , puis on la fail vibrer 
au moyen d'un archet appliqué en b ; on n'observe alors 

aucun courant dans le circuit, ainsi point de dégage- 
nient d'électricité. Cette caxpérience prouve eu outre 
que les mouvemens vibratoires qu'éprouvent les mole- 
çules ne changent pas leur tempéra~ure, car si elle eût 
été modifiée au point c ,  Qn aurait eu un courant , attendu 
que la partie de dcd' ne participe pas au même mode 

de vibration. 

Après avoir exposé les phénomènes électriques qui 
accompagnent ordinairement le frottement de deus 
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lames dc méta ,  il est tout naturel d'examiner les rno- 

difications qu'ils éprouvent, quand I'uir des deux 

métaux est réduit en limaille plus ou moins fine. C'est 

le seul moyeu de reconnaître jusqu'à quel point l'état 

moléculaire et par suite la force d'agrégation influent 

sur ces phénomèiies. . 
J'ai fait voir, il y a déjà quelques années, que lors- 

qu'on jette de la limaille d'un métal sur une lame de ce 

métal, celle-ci prend u n  excks d'électricité positive et la 
limaille un excès d'ékclricité contraire ; que 1'eiTet est 

d'autant plus nlarqué que la limaille est plus fine et  le  

choc plus rapiJe, CL qu'en g6nkral les inétaux ri.duits 

eu limaille, lorqu'ils tombent sur les lames d'un autre 

métal, ont une tendance à prendre l'électricité négative; 

mais que cette tendance n'empêche pas que lo  limaille 

d'uri m&al positif ne soit posilive par i-apport aux irié- 

taux les plus i~é~a t i f s .  Toutes ces conséquences sont 

exactes, comme j'ai eu l'occasion de le vérifier depuis ; 
mais il est nécessaire que je reprenne en clé~ail les Tails 

dGjà exposés et que j'en presente de nouveaux pour re- 

monter aux causes probables de ieur productiou. 

Le zinc en limaille, avons-nous dit ,  est positif pa r  

rapport aux substances en lames dont les nous  suivent : 

leplatine, l'or, l'argent, le carbure de fer, le persulfu~ e 

de Ter, le cuivre et l'&tain ; il est négatif, au coniraire , 
par rapport au zinc, au bismuili, A I'aniimoirie et au 

fer; mais plus fortem~iit  avec Ics premiers qu'avec les 

derniers. Enfin il  ne dunnc auSun signe d'&lectriciié 

avec 1s peroxide de maiiçaiihe. On peut faire quatre 

hypothèses pour expliquer ces e f l t s  , faire intervenir i O 

!'i~ifliience des agens extérieurs sur les inétaux ; z0 celle 
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de la chaleiir qui se dégage pendant le frottement; 3" l'al- 

teration des métaux en raison de leur action réciproque ; 
4" le dérangement des molécules qui n'est pas le même 
dans chacun des deux corps soumis à l'expérience. Cher- 

chons celle de ces hypothèses qui explique le niieux les 

faits, nous l'adopterons pour la cause probable de leur 

production, sauf à la modifier ou même à l a  changer si 

de nouvelles découvertes l'exigent. Cette inarcbe est la 

plus directe pour arriver à la vérité. 

Peut-on admettre que la différence des actions di 
l'air e t  d e  l'eau atmosphérique sur les métaux suffisc 

pour dégager de l'i'lectricit6 ? On sait que lorsque le 
zinc s'oxide, l'électricité négative est repoussée daus son 

iilttkieur et dans celle des métaux avec I~~squels il est 

cn contact, tandis qiie l'électricité positive se ~.épaiid 

sur sa surface. Cela posé, quand la limaille de zinc 
tombe sur le platine , l'or ou un corps peu oxidahle, 

clle doit leur céder l'électricité négative, dite à son osi- 

dation , et portcr l'électricité contraire à la capsule des- 

tinée à la recevoir. L'expérience confirme ce résultat; 

niais pourquoi n'en es&-il pas de niêuie aussi à l'egard 

du peroxide de manganèse qui n'épronvc , coinine 1'01 

vt  le platine, aucune altération à l'air? n e  plus , ]A 

limaille de zinc est negative par rapport au zinc, au Fei, 

au  bisriiuth et à l 'a~i~iuioine ; il faddrait donc cp'elle fût 
moins attaquée par l'air e t  l'eau que ne le sont ces trois 

métaux eii lames, ce qui est difficile à admeltre, Car un 
corps, dans un grand état de division, est tcrujours P ! ~ b  

facilement a~taqii6 par les agens chi~niqucs quc lors 

qu'il est en masse. En outie,  le peroxide de uiangariésc~ 
réduit en partiés trPs-fines est négatif par r n p p r t  H [vus 
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les métaux et aux substances  conductrice^ de l'électri- 

çit8 ; commeiit cette propriété pouriait-elle 611-e attri- 

buée à une oxidatioii , puisque ce corpb n'éprouve, 

comme l'or e t  le platine, aucune altératibn à l'air à la 
ternpénture ordinaire? On de  peut donc faire iu~erveriir 

ici l'action d'âgens extérieuri. 

loici  un exeniple qui tend A prouver que le  pliéno- 

iiikne dépend de propriétés relatives à la structure dds 
corps. L'antimoine est le plus électro-positif des niétaux 

dans les circuits fermés, soit par l'action dli frottemciit , 
soit par celle de la chaleur, on trouve d'abord que la 

limaille de ce métal est positive par rapport auxlames de 

même métal ; voilà un cas d'exccption et le seul que j'aie 

observé dans le frottement des limailles sIir des lames 

de même m&al , car ordinairement elles sont néga~ives. 

La même limaille est positive avec tous les autres mé- 

iaur , excepté seulement avec le zinc. Nous retrouvons 

dans ces divers cas la grande faculté électro-positive de 
l'aii~imoine , faculté dout jouit encore le métal eu li- 

maille et qui ne petit être attribuée, comme je l'ai prouté 

dans d'autres cirroiistances, i la ré~ct ion de l'air. C'est 

iine propriété qui lui es1 propre. 

II s'agit d'examiner inaintenant si la chaleur qui se 

dégage dans le frottement des lames et  d a  limailles ne 

serait pas une des causes du phénomène. Dans les expé- 

riences précRdeiites, on a supposé que tous les corps 

h i e n t  à l a  tempbrature ordinaire; opérons dans d'au- 

ires circnnstanres, faisons varier la température soit dcs 

lames , soit des limailles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E t a t  electrique Etat électrique 
h la ternp&ature h la température 

ordiuairs. ordinaire. 

Platine. . a .- 
O r . .  . . . . . . -- 
Argent. . . . .- 
Cuivre. . . a . -  

Cürbcre de 
fer . . . . . . . - 

Fer.  . . . . . . . 4- 
i- 

Bisrnutb . . - .+ 
Antimoine. . +- 

I 
Or.. .... ...- 
I'latiuç . . . . .- 

manganese.- 
Etc. 

I 

EFFETS OBTZNUS 

en élevant la temp. 
des limaiiles 

jusqu'h 600. 

Le zinc devient 
riégatit. 

Les effets Blec- 
triques a i i g  

mentent. 

EFFETS OBTEBUS 

en elsvant la temp 
des limailles et des 

lames lusqu'i b . 

Le zinc deviri!~ 
fortement 

uegatif. 

Les cK&s iont foitemerit s~a i i éa  

Les résultats coi~sig~ies dans le i:ixair~ic:r gioul e nioii- 

:i.eil~ qu'à mesure que  l'on r%\e la température , soit de 

la limaille dc  zinc,  soit di. la limaille et  des lames d 
mbtal, les ré su lia!^ clecieiincnt invei.srs d e  reux  obtcnriz 

à l a  tcmpératyre ordinaire. Les resultats d u  deiisié:iie ci  

d a  troisième groupe hilt connnîtrr aussi que la cllaleur 

exalte le pouvoir i ~ < : ~ a t i f  dn zinc (,t du peroxide de niai, 

ganRse. La  tendance de la limaille de zinc pour devenir 

négative par l'action de  la chaleur est clous telle que lors- 

rpi'elle est positive, elle perd peu h peu cetre faculté, 

deviciit nul le ,  puis négative. Nous pouvons c o n r l ~ ~ r c  

de la que la chaleur agi t  ici pniiie fa division d.ins lcs 
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hiiailles, c'est - à  -dire qu'elle auguieii~e la tendance 

né~ative des corps comme le font les limailles que l'on 

divise de plus en ; nous \oyons encore là la preuve 

de l'asser~ion dont j'ai eu l'occasion   lu sieurs fois de 

nioiitrer l'exactitude , savoir que les causes d'oh dépend 

le dégagement de l'électricité sont essentiellement lizes 

à celles qui constituent la force d'agrégation. S'il était 

possible de saisir un atome d'un métal quelconque et 

qii'on laissât tomber sur une lame de même métal, il 
serait éminemment négatif en meme temps p ' i l  s'écfiauî- 

ferait le plus. Les faits noiis nianquent pour pousser plus 

loin les conséquences. 

Tous les phénoniènes produits dam le frotteuient des li- 

mailles sur les lames ne doivent donc pas Ctre attribués 

i la clialeur dégagée pendant le frottement; la clialeur , 
ainsi que le fluide électrique qui l'accompagne, n'e~t 

qu'uiieconséquence de l'ébraiilement desmolécules, com- 

mr on l'a vu aussi dails le frottement des lames de métal. 

La ~roisihme cause à laquelle on pourrait rapporier le 

plienoinène est l'altération qu'éprouvent quelquefois les 

poussieres métalliqiies pendaht leur frottement s u r  les 

lamcs de niétal; altération qui serait la même que celle 

produite dans le frottement J e  deux lames; or, quelle 

est sa nature? ce ne peut être qu'une oxidation, unc 
réduction ou une combinaison dépendante de la nature 

des corps. Je ferai qemarquer que l'klectriciié qui se 

degage dans les ; d o n s  chimiques, possède un caractère 

qui  lui est propre ; sa tension est ordinairement si faible 

tqii'il faut employer pour la rendre sensible un conden- 

sateur ou un multi plicatenr , tandis que, dans le cas que 

nous ronsidbrons, i l  crifit pour cela d'un électrosrupc 
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ordinaire; dans le fi-ottenient des ruéinux, la ~crisioii est 

donc incomparablement plus forte. Cetie Jiffcrrnre doit 

suffire, suivant nous , pour ne pas admettre que la cause 

du dégagement dans l'un et  l'autre cas soit la même. . 
Ainsi nous rejetons ici l'action chimique comme cause 

productrice ; en dernière analyse, noils sommes toujoiirs 

coiiduiis à reconnaitrt: que les phénomènes électriques 

qui nous occupent dépendent d'une diflZrence dans les 

modes d'agrégation des molécules des surfaces souniises 

à l'expérience, et pat suite dans leurs faculiés vibrantes, 

quand elles sont d6rangées de leur posi~iori d'équilibre 

ordinaire. Une consid4raiion qui tend encore à confirper 

cette opinion , c'est que les efiets sont encore les niGrnes 

dans deux corps de même nature dont l'état d'agrégation 

n'est pas le rnGme. 

Pour bien fa're connaître jusqu'à quel point l'ktat 

moléculaire influe sur ces phénoménes j'ai pensk qu'il 

fallait souniettre le frottement des limailles sur les lames 

à un mode d'action régulier qui perniît toujoiirs d'op& 

rer dans les mêmes circonstances. On y parvient au 

moyen des disposiiions suivantes : on yreiid une horloge 

à ressort qui imprime un niouvernent rapide do rotntioii 

à une tige verticale à l'extrémité dc laquelle on fixe une 

lame de métal horizontale. Lorsqu'on pojet te  sur cette 

laine des poussières quelconques, elles sont lancées 

aussitôt à une certaine distance, dbsorte que le contact 

ii'est qu'iristahiané. F n  po$ant l'appareil sur un électro- 

scope, celui-ci accuse l'électricité que la  lame a prise a 

la limaille dans le temps excessivement court que le 
frottement a duré. Voici quelques résultats obtenus avec 

cet appareil : le peroxide de inaiiganèse en poudre pro- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jeté sur une laine de zinc, d'étain ou d'or soumis à un 

niouvement rapide de rotation, p e n d  l'électricité uéga- 

ti\e ;l'argent trés-divisé, Ie sulfurede fer en poudre, etc., 

donuent le m h e  résultat; le peroxide de manganése 

est, de toutes les substancetminérales que j'ai soumises 

à l'expériei~ce , celle qui a donué le plus grand effet. 

L'action de l'air, comme je l'ai déjà di t ,  ne peut avoir 

aucune iiifluence , puisque I'eiTet est le même, que le 

métal soit oxidable ou non. La limaille de zinc ne donne 

aucune électricité quand elle tombe sur une lame de 

mtme métal en mouvement, tandis qu'elle en recoit 

lorsqiie la même lame est en repos et que l'on projette 

dessus de la limaille; celle-ci , comme on sait, prend 

alors l'électricité négative. Cette expérience prouve que 

la vitesse de rotation impriinée à la lame de ziuc sus- 
mente sa tendance négative ; ainsi, pour couserver A la 

limaille sa faculté négative, i l  faudrait pouvoir la pro- 

jeter dessus en pondre impalpable. La vilesse dont sont 

animées toutes les parties de la surface d u  zinc déter- 

miue un ébranlement dans toute la masse, qui ,  comme 

on sait, est une des causes las plus influentes du dégage- 

ment de l'&ctricit&. 

hous avons vu plus haut que lorsque les molécules 

d'lin corps éprouvent u n  dérangement quelcolique , par 

l'ei'fet de la chaleur ou d'un ébranlement mécanique, il 

s'opère très-probablement de molécule à molécule des 

pliénomènes électriques de décompositions et  de recom- 

positions ; en rapprochant ces effets des propriétés qu'ac- 

quièrent les lames de métal pendant qu'elles sont sou- 

mises à un mouvement de rotation, ne pourrait-on pas 

y trouver la cause des phénomènes niagriétiques décou- 
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berts par M. Arago daiis crs mêacs lanit-5:' C'i-si unc 

cpestion qui mérite d'être exaniinée. 

Quand uiie lame de zinc est en mouvement et qu'on 

I R  touche avec uiie tige de platine ou un morceau d'oxide 

de manganè e , l'bquilibre des forces électiiqnes ne pa- 

r a i ~  pal dér d ngé ;cela tient à ce que le  contact subsistant 

pendant un temps très-court , les deun électricités se re- 

combinent en meme temps qu'elles se dégagent. On 
n'obtient non plus aucun résultat quand les limailles 

sont remplacées par des fragniens de plusieurs milli- 

mètres de côtés. On voit donc que le dkgagement de 
1'Slectricité dépend ici de la nature chimique des corps, 

de l'état de division des limailles, de la vitesse imprimée 

aux lames et nullrment de leur altération à l'air. 

On peut ,  je crois , ramener tous ces phénomènes au 

principe suivant : quaiid on frotte l'un conire l'autre 

deux nlétaux quelconques en repos ou en mouvement, 

celui dont les parties de la surface éprouvent le plus de 

déplacement prend l'électricité négative en même temps 

s'échauffe le plus. Doit-on en conclure que lorsque 

les molécules d'un corps éprouvent Lin déplacement par 
une  cause quelconque , il y a aussi dégagemeut d'électri- 

cité ? Oui , mais alors ce dégngemcnt est irnrnédiaiement 

suivi d'une recomposiiion des d w x  électricités contr,aires, 

développées sur deux molécules contiguës. 

§ 111. Efets électn'ques produits dans le frottenzent des 

corps nzauvnis conducteurs. 

Dans les corps mauvais conducteurs, l'état des sur- 

faces a beaucoup plus d'iiifluenre sur le dbgagement de 
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l'électricité par friction que dans les métaux ; <nr une 

légère différence suffit pour changer les résultats : aussi 

la solution du problème offre-t-elle,encore plus de diffi- 
cultés. Cependant il est possible d'apercevoir, daus les 
résultats variés que l'on obtient, les rapports qui lient 
entre eux les phénomènes électriques de frottement dans 

tous les corps. 
On sait depuis long-temps que lorsque deux rubans 

de soie blancs, pris dans la méme pièce, sont frottés en 
croix l'un contre l'autre, celui qui est frotté transversa- 
lement prend l'électricité négative et  l'autre l'électricité 
positive ; mais comme les points du premier &prouvent 
plus l'actiou du frottement que les points du second, ils 

sont soumis à un &branlement plus considérable et se 
trouvent dans les conditions voulues pour prendre l'élec- 
tricité négative et s'échauffer davantage. Deux autres 
corps parfaitement identiques, tels que deux bâtons de 
cire d'Espagne , frottés de.la même maniére que les ru-  

bans, donnent un résultat semblable; mais il faut pour 
cela que le frottement n'altère pas les corps au point que 

celui qui éprouve le plus I'effet du frottepient n'emporte 
pas avec lui quelques portions de la surface de l'autre. 
Prenons maintenant deux corps seinblableç ne différant 
seulement que par l'état de leur surface, afin d'éviter les 
effets résultant de la diffkrence de nature de chacun d'eux. 

Quand on frotte une plaque de verre poli contre uue 

autre qui ne l'est pas , celle-ci ,Pcomme on sait, preud 

l'électricité négative. Cela tient à ce que les parties de la 
surface de cette dernière éprouvent un plus grand dépla- 

cement que celles de l'autre qui est polie ; elle doit aussi 
s'échauffer davantage , comme l'indique l'expérience. En 

T. XLVII. 9 
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géi~Pral, les sui faces dépolies ont une ~ei~dance à yre~idie 
I'électriciténégative et  à s'échauffer pliis que les surfaces 
polies, parce pue leurs molécules peuvent être déplacées 

plus facilement que celles des autres surfaces. Par le 
mênie motif, i'élévation de température , en rendant les 
parties plus élastiques, augmente la tendance négative. 
Le peu d'accord que l'on observe souvérit entre les ré- 
sultats ohtenus par divers physiciens qui se sont livrés à 
des recherches sur le  dégagement de l'électricité, vient 
de ce qu'ils n'ont pas toujours opéré dans les mêmes 
circonstances. Par exemple, quand l'un des corps sou- 
mis à l'expérience est entamé par l'autre , celui-ci, out] e 

l'électricité qui lui est propre, prend encore avec la petite 
couche mince de la substance qu'il enlève m e  portion 

de l'électricité propre à cette dernière , de sorte que la 
sienne se trouvant modifiée peiit être ou positive, ou 
nulle, ou négative. Ces trois effets se rencontrent quel- 
quefois dans le frottement rapide d'un bâton de cire 
d'Espagne contre une plaque de métal. On  ne saurait 

donc trop se garautir de cette cause d'erreur. Dans le 
frottement des corps liétéroghnes , la question du déga- 
gement de l'électricité est tellement compliquée que l'on 
ne peut encorel'aborder. Cependant, en faisant un grand 
nombre d'expériences, on retrouve le principe dont je 
viens de parler, c'est-à-dire que le corps dont les paimties 
éprouvent le plus de déplacement et sléchauf%nt davau- 
tage est précisément celui p i  prend l'électricité négative. 

Voici quelques exemples pris dans les expériences de 
RI. Dessaignes sur la génération du pouvoir électrique 

dans le frottement du mercure avec certains corps. Ce 

physicien distingiie. trois sortes d'immersion des corps 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans le mercure, qui produisent des effets différens : 
immersion btusque, lente, et immersion qui consiste A 
enfoncer le corps dans le mercure et a i'y laisser plus ou 

moius de temps. Le  verre, le soufre, l'ambre et la cire 
parfaitement secs 116 sont électriques par aucun de des 
trois modes , à égalité de température avec le niercure, 

depuis - I 8" jusq ii'à + xo0 ; tnais qùand ces substanceè 
possèdent un peu plus de chaleur, un degré seulement, 
elles deviennent alors électriques. L'ambre commence 
par le choc à le devenir à + 120, le soufre et la icire 
d'Espagne à + I 50 et le  verre à + zoo. Ces quatre cbrps 

ne sont point électriques, à égalité de température, evec 
le mercure lorsque l'immersion se fait sans pression 
mécanique. 

Le coton, le papier, la soie, la laine, c'est-à-dire les 
corps élastiques, sont très-électriques par les trois modes 
d'immersion, depuis loO jusqu'à 80° , m&me à égalité d e  
température avec le mercure. 

Ces différens résultats prouvent qu'avec l'ambre, le 
soufre, la cire et le verre , le simple contact avec le mer- 

cure ne suffit pas pour les rendre électriques, et qu'il 
faut encore déterminer nn ébranlement sur les surfaces ; 
tandis qu'avec le coton, le papier, etc., dont Ibs parties 
éprouvent facilement des dérangemens en raison de leur 
élasticité, il siiffit d'un très-léger ébranlement, tel que 
reliii qui provient de la rupture de l'actiofi capillaire 
exercée par le mercure sur ces substances. En général, 
les substances fibreuses jouissent de In faculté de s'élec- 
triser facilement , par cela même que leurs particules se 

déplacent plus aisément. 
La chaleur, eu rendant les corps plus élastiques , leur 
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donne la faculté de devenir plus électriques. Quant A la 
nature de l'électricité, M. Dessaignes a obtenu des ré- 

sultats si singuliers que je me borne à les rappeler ici , 
sana y ajouteli aucune réflexion : lorsque le barornéire 
est haut et  que la température d e  l'air tend à baisser, le 
verre, l'ambre, la cire d'Espagne, le papier, la soie et la 
laine sont toujours négatifs ; le contraire a lieu lorsque le 

baromktre esi bas et qiie la température de l'air pousse 
ail chaud. Le soufre est toujours positif. 

O n  voit toujours , dans les observations que j'ai pré- 

sentées sur le  dégagement de l'électricité par le frotte- 
ment, que ce phénomène est intimement lié à celui du 
dégagement de la chaleur et que ce sont deux effets con- 
comitans qui paraissent toujours avoir lieu quand on 
ébranle la matière ; quoique ces effets soient concornitans 
e t  indébendans , i l  existe sans doute des rapports entre 
eux qu'il sera nécessaire de trouver; c'est ce dont j'ai 

commencé A m'occuper. 
Pour l'instant, il est impossible de tirer d'autres in- 

ductions des effets électriques nombreux et surtout très- 
variables du frottement; car la plupart du temps les ré- 
sultats sont dus à des causes fugitives qui font varier 
le  mode d'ébranlement des niolécules. Quoique nous ne 
puissions arrêter définitivement nos idées sur tout ce qiii 
concerne ces phénoniknes, j'ni pensé qu'il était utile de 

faire connaître les eauses d'où ils peuvent dépendre ; ce 
sont autant de jalons qui indiquent la route à suivre. 
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§ IV. De la phos,vhorescence. 

Un grand nombre d'expériences monirent que 'le dé- 
sagement de l'électricité d i e u  toutes les fois qu'il s'o- 
père un changement d'équilibre dans les molécules des 

corps. Ce phénomène consiste dans la séparation des 
deux électricitds dont la recomposition plus ou moins 
rapide pour former du fluide neutre produit, suivant les 
circonstances de-la lumière, de la chaleur, des effets 
chimiques ou magnétiques. D7aprés cela, i l  est naturel 
de rapporter à l'électricité les phénomènes qui,  prove- 
nant d'une perturbation dans l'état d'équilibre des mo- 

lécules, manifestent un de ces trois effets, ou du moins 
d'essayer si ,  en raison de ces analogies, ils n'auraient 
pas une origine semblable. La pliosphorescence est un  
des pliénomènes que l'on doit &mettre à de telles inves- 

tigations. 
La phosphorescence est la propriété dont jouissent les 

corps de devenir luuiinenx dans l'obscurité, soit par la 
lumière, la chaleur, le  frottement, le  choc, la décharge 
électrique, la compression ou l'action chimique. La 
durée, l'intensité e t  la couleur de la lumiére d4gagée 
dépendent des corps soumis à l'expérience et de l'énergie 
avec laquelle agit la cause productrice. La ressemhlancc. 

,de cette lumière avec celle qui se manifeste dans le  dé- 
gagement de I'eleciricité est frappante ; aussi 
savails, au nombre desquels se trouve M. Dessaignes, 
ont-ils conjecturé qu'elle avait une origine semblable; 
mais ils n'ont pas expliqué comment le fluide 4lectriquc 
pouvait produire l e  phénomène. Pour mieux saisir les 
rapportp qui  existent entre la luaiière électrique et la 
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phospliorescence , je vais rappeler les principales ob- 
servations qui ont été faites jusqu'ici sur la lumière 

électrique. 
Ca présence du fluide élewique ne se manifeste pas 

seulement à nos yeux par des attractions et des rhpul- 

s i ~ n s  ou des actions sur l'aiguille aimantée , mais encore 

par des jets de lurnière plus ou moins brillans- 
La lumihre n'accompagne la production de l'électri- 

ci té qu'autant,que celle-ci a une tension su5sant,e. Quand 
on frotte rapidement dans l'obscurit6 avec u n  morceau 
de laine un corps mauvais conducteur de l'électricité , 
tel tube de verrc bien sec ou un morceau de 

gomme-laque, on aperpi t  une faible lueur accompagnée 
d'un léger bruissement. Cette lueur est due ou à la sé- 
paration des deux électricités à l'instant du dégagement 

ou à leur action sur les wrps environrians pour former 
du fluide neutre. L'une et l'autre actïon sont capables 
de produire de la lumière. 

En général , la lumière émise dam les cas ordinaires 

d'excitation n'offre que des appareaces peu prononcées, 
les 6tincelles brillantes n'ont lieu que lorsque le fluide 

électrique est suffisamment accuimulé sur des corps con- 
ducteurs ; leur forme et leur &endue dépendent de la 
nature et  de la densité dri m'ilieu qu'elles traversent. 
Elles sont d'autant plus bri1,larites que !es corps entre 
lesquels elles éclateni sont meilleurs conducteurs; le bois 

et autres corps mauvais conducteurs ne produisent qu'une 
faible lueur de couleur Irouge ; en condensant l'air, IR 
lumière devient blanche et brillante ; dam l'air raréfié, 

elle se divise et s'affaiblit en prenant une teinte roii- 
ge4tre. Les gaz apportent seulement des modificatioiis 
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poportionnées à leur deiisi~é. L'étiiicelle est blanche et 
biillante dans le gaz oxigèue ; dans le gaz liydiogètie , 
elle est dilhse et rougeâlre. 

Davy a observé que le vide barométrique étnit pri- 
nieiiblc à I'électricité , et devenait lumineux par l'étin- 

celle ordinaire. Lorsque le tube est très-chaud, ainsi 
que le mercure dans lequel il plonge, la lumiére élec- 
trique se niontre daus la vapeur avec une couleur verte, 
\ive et de grande intensité. A mesure que la tiwlpérature 
diminue, la couleur 1 erd sa vivacité, et à zou au-dessous 
de zéro , la lumière est si faible qti'elle ne peut être 

aperpe que dans l'obscurité. 
La lumière q u i  traverse la vapeur de clilorlire d'anti- 

inoine est plus brillaute que celle qui provient de l'élec- 
 ric cité dirigée dans la vapeur d'huile. Davy pense que la 
lumière et probablrmeiit la chaleur degagde dans les dé- 

t liarges électriques dépendent p r i~c i~a le inent  de quel- 
qnes proprié~és qui appartiennent à la matière ponde- 
iable a travers laquelle elle passe ; mais que l'espace où 

il n'y a pas de quantité appréciable d e  certe mniiérc 
est capable JO@-ir. les yhe'rzorr~ènes élec~riques. 

L'action chimique, par exemple celle d'un acide sui 
une base, est toujours accompagnée d'un dégagement 
d'électricité. L'acide manifeste assez un 

excès d'électricité positive, e t  la base un  exchs d'élec- 
tricité contraire. Ces deux électricités se recombinent 
dans le liquide ; plus ce liquide est boii conducteui-, plus 

la reconiposition est rapide, e l  moine on en  petit re- 
rueillir avec les appareils destinés a cet usage. On con- 

? çoit , d'après cela , que la quan~ité d'électricité dégagee 
peut être , dans quelques circonstances, assez forte pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



produire de la lumihre. C'est ce que l'on voit dans plu- 
sieurs actions chimiques énergiques. 

Toutes les fois qu'il y a adhérence entre deux corps, 
dont l'un au  moins est mauvais conducteur, e t  que l'on 
les sépare brusquement, il y a dégagement d'électricité 

et de lumière. C'est surtout en pressant la moelle de 
sureau sur une facette de diamarit parfaitement polie et 
privée d'eau hygrométrique, que l'on aperpi t  distiiicte- 
ment ce pliénomène, qui se produit également, quand 
on clive rapidement une substance minérale régulière- 
ment cristallisée conduisant imparfaitement l'électricité. 
L'elTet est d'autant plus marqué que l'on a élevé davan- 

tage préalablement la température. Le spath &Islande, 
la chaux sulfatée, la baryte sulfatée, la topaze, le mica, 
le feldspath adulaire et antres minéraux jouissent de 

cette propriété. 
Cet exposé était indispensable avant de présenter les 

causes probables des phénomènes de phosphorescence. 
La phosphorescence est produite dans les mêmes cir- 
constances qui dhrangent l'équilibre des forces électri- 
ques, c'est un motif pour la considérer comme le résul- 
tat du rétablissement d'équilibre de ces forces, lequel est 
souvent accompagné de lumière. Dans le siècle dcrnier, 
on s'est beaucoup occupé de la pliosphorescence j les re- 

cueils de mémoires des sociétés savantes sont remplis de 
résultats curieux qui s'y rapportelit. Ce pl~&omene, par 

sa singularité, avait tellemeu t frappé les physiciens, que 
tous cherchèrent à en découvrir la cause ; mais ils dé- 
couvrirent seulement cette vériti importante , que la 
phosphorescence était une propriété q u i  apparienait à 

peu +a à tous les corps. 
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Pendant un demi-siècle , le snlfure de barium était le 

seul corps connu qui luisait dnus l'obscurité. En  1675 , 
Ualdouin découvrit que le nitrate de chaux, privé d'eau, 
acquérait la propriété de luire dans l'obscurid, et qu'il 

la perdait à l'air. Homberg reconnut des propriétés sein- 
Iilables dans le chlorure de calcium fondu (Mémoire de 
l'Académie royale des Sciences t .  II ,  p. 182). C'est à 
cette époque que fut faite la décoiiver~e du plospliore 
proprement d i t ,  connu sous le nom de phosphore de 
Kunkel. Cette dicouverte produisit uii éloiinernent gé- 
néral dans toute l'Europe , et de cette époque datent les 
recherches nomùreuses qui ont été faites sur la phos- 

phorescence. 
Dufay observa la phosphorescence dans les coquilles 

d'huître, les concréiions calcaires, le sulfate de cliaux, 
le marbre qu'il avait fait  rougir préalablement. 

Les expériences de Beccaria s'étendirent encore plus 
loin ( Jacobi Beccaria con~mentarii duo, de phosphoris 

nnmralibus et art$ciuZibus; Grœcii , 1768, ex uctis 
Bonon., t. I I ,  p. 136). 11 employa un appareil particu- 
lier, consistant en un double cylindre qu'il ajustait l'un 

dans l'autre. En  ouvrant le cylindre , la lumière y 
tombait, et l'on pouvait exposer les corps introduits 
aux rayons solaires. En le  fermant, l'œil qui éiait resté 

pendant tout le  temps dans l'obscurité, voyait luire le 
Lorps; il trouva par ce moyen que toutes les substances 
kégétales et animales bien desséchées étaient capables de 
devenir lumineuses. 

Wedgwood, en I 792 ( Transactions pliilosopliiques , 
p. 2S), prouva que I'ou pouvait communiquer à un 
gland nombre dc corps la propriété phosphorescente par 
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la cllaleur on le frotiement. Il il remdu airisi Iiiniineuses 

plus de quatre-vingts substances, entre auires des oxi- 
des nou~ellerneat précipités de leurs dissolutions. La 
inéihode lqu7il employait consistair à mettre des corps 

i éduits en poudre sur une plaque de fer chaukfke jus- 
clu7au degré qui précède le rouge visible, et à porter Ic 
~ o u t  dans un eudroit obscur. 51 trouva ainsi la phosplio 
rewence dans pliisieurs variétés de spath tluor, le dia- 
illant , le rubis d'orient, le spath d'Islande, etc. 

M. Haüy, en suivant la méthode de Wedgwood, a 

(Trnilé de Minéralogie) augmenté la liste des minéraux 
phosphorescens par la chaleur. 

Pallas , dans une Note insérée dans le  wnie ie' des 
Mémoires deSt.-Pétersbourg , afait connaître une varitté 
de SPA th fluor de Catlieri~iehour~, qui devient lumineux 
n la chaleur de la main lorsqu'on l'y re t i e~ t  renferme 

quelques instans. La lueur que le cristal répand alors est 
1,lanchâtre et pâle; à la clialeur de l'eau ' bouillante, 
ceite lueur verdit ; à une température plus élevée, la 

lumière passe du vert Céladon au plus beau bleu de Tiir 
yuie. En continuant à élever la température, j'ai trouve 

que cette subsiance la propriété de luire dans 
l'obscurité. Beaucoup d'autres recherches o n t  été faim 
sur la phosphorescence, qui rentrent toutes plus ou 
moins dans les précédentes. 

M. Dessaignes a fait aussi une suite de recherches inté- 

ressantes sur la phosphorescence. Voici les résultats les 
plus importans auxquels il  est parvenu, 

Tous les corps capables de devenir pliosphorescens 
acquièrent cette propriété quand ils sont jetés en poudie 
sur un support cltaud, quelle que scit sa nature. Mais 
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la température à laquelle ils cornmeilcent à deveiiir lu- 

mineux n'est pas la même pour tous ; par exemple, le  
sulfate de potasse et les chlorures de sodium et de mer- 
cure deviennent luminrilx à iooO, et cessent de l'être 

quand le support est incandescent, du moins d'une 
nianière sensible. La chaux, la baryte et la stroritiane 
caustiques, la magnésie, l'alumine et  la silice , c'est-à- 
dire les bases alcalines et terreuses conservent la pro- 
priété phosphorique, à quelque degré de chaleur qu'on 
les expose. Les carbonates des mèmes bases, calcinés à 

une chaleur modérée, la perdent pour la reprendre, 
quand cette chaleur C A  suffisante pour les décomposer. 

Tous les sels alcalins ou terreux perdent plus ou moins 
leur phosphorescence par la calcination; mais ils la re- 
prennent au contact de l'air, quand ils ont absorbé l'eau, 
perdue par l'effet de la chaleur, tandis que les silicaies, 
le quarz, le verre même la perdent pour toujours. 

La phosphorescence par la chaleur se produit dans les 
substaiices mindrales, quelle que soit la nature des gaz 
au milieu desquels on opére. Ce fait éloigne toute idée 

de conibustion. 
Quelques sels métalliques, tels que le chlorure et le 

phosphate de mercure, deviennent lumineux par la per- 
cussion. Si l'on frappe l'adulaire de manière à former dcs 
fissures dans l'intérieur de la substance, une lumiérc- 
permanente se développe dans chaque fissure et dure 
plusieurs minutes ; s i  on la broie dans u n  mortier à 
coups vivement répétés, elle paraît tout en feu, et le 
contact de la nain semble la dissiper plus promptement 
Tous les diamans réduits en petits fragrnens jouissent, 

après une courte exposition à la lumihre solaire: de 1,1 
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phosphorescence la plus durable. Mais on ne peut savoir 
si elle est réellement due à l'action des rayons solaires ou 
à la chaletir qu'ils lui communiquent ; car il y a certains 
corps, lels variété de chauxfluatée, qui deviennent 
lumineux à la température de 20 à 30". Après une forte 

calcination , les diamans perdent entièrement leur pro- 
priété pliosphorique, ce qui tend à prouver qu'elle est 

due à leur mode d'apégalion. Le  zircon, le rubis, la 
cymophane et un grand nombre d'autres snbstances 
vitreuses nléprouvent aucun effet de la lumière solaire; 
Il en est de même de tous les liquides et des métaux. 

Tous les métaux, le charbon, la plombagine, les 
oxides métalliques , en  général les corps conducteurs de 

l'électricité ne deviennent pas lumineux après le choc 
électrique ; au contraire , les corps isolans , le soufre, le 
verre et  les corps mauvais coiiducteiirs, tels que le sul- 
fate et le  carbonate* de baryte, l'acétate de potasse et 

autres , acquièrent la propriété phosphorescente dans 

l'obscurité. 
En général, les corps isolans résistent pendant quelquc 

temps au développement de la phosphoresrence ; niais 

une fois qu'elle est produite, elle dnre long - temps, 
tandis que dans les corps coiiducteurs elle est de courte 

durée. 
Tous les sulfures calcaires sont phosphorescens A la 

température ordinaire. Un grand nombre de corps se 
trouvent dans ce cas, entre autres le bois et le poisson, 
dans un  certain état de décomposiiion qui précède la 
putréfaction. Des expériences directes ont prouvé à 

M. Dessaignes que le  bois ne reluit qu'autant qu'il se 
trouve dans 1111 niilieu ou il  peut se former de l'acidc 
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carbonique; que ces deux corps s'éteignent dans des 

milieux privés d'eau, et reprennent la propriété de luire 
lorsqu'ils ont été humectés. I l  a trouvé également qu'ils 

s'éteignent peu A peu dans le gaz azote et dans l'hydro- 
gène. 

Une lame de spath d'Islande limpide de 116paisseur 

d'un millimètre brille dans toute sa substance par l'élé- 
vation de température, tandis que le même corps, réduit 

en poudre et jetk sur un  charbon ardent, ne  produit 
aucune phosphorescence. Il en est de même de tous les 
cristaux de chaux carboilatée limpide, de ceux de chaux 

phosphatée et de chaux fluatée limpide , ainsi que de la 

grammatite fibreuse que l e  moindre frottement rend 
dectrique. Les mêmes substances colorées réduites en  
poudre , au contraire, sout plus ou moins phosphores- 
centes quand on les jette sur une pelle rouge. 

Les agathes, les cornalines, le silex devierinent phos- 

phorescence sur la pelle obscure, pourvu qu'ils n'aient 
pas plus de 2 millimètres d'épaisseur, le verre égale- 
ment. L'acide borique fondu dans un creuset de platine 
se fendille au moment de son refroidissement et répand 

une vive lueur qui suit l a  direction des fentes , comme 
RI. Dumas l'a observé. 

Le phénornène.de la phospliorescence peut être pro- 
duit quelquefois par une liaute température (dans des 

corps d6jà combinés ) , sans qu'il y ait addition ou déga- 
gement de parties ; mais alors la combinaison perd sa ten- 
dance à s'unir avec d'autres-cgrps. La zircone , l'oxide 
de chrame et autres se trouvent dans ce cas, et il est assez 
probable , comme l'a dit M. Berzelius, que la répugnance 
de quelq~~es corps à se combiner et à se dissoudre aprbs 
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leur euposition au feu prtnieiit d 'un paiG1 cltangement, 

L'alumine et l'oxide de titane el autres se trouvent aussi 
dans cecas. Ce changement nepeut être attribué qu'aux 

modifications qu'éprouvent les atomes dans leur arran- 
gement ou leur manière d'être. 

La phosphorescence est t rhrarement  accompagnée 

d'un développement d'électricit6 , à l'exception cepen- 
dant de celle que l'on observe dans le clivage d e  suh- 
stances cristallisées. MM. Dumas et Pelletier ont trouvd 
cependnnt que la quiniiie , exposée à une tempdrature 
de 60 et quelques degrés, devient lumineuse et fournit 
assez d'électricité pour charger un condensateur. 

Enfin la couleur de la lueur phosphorique varie d'mi 
corps à l'autre. Dans le sulfate de baryte elle est verte; 

dans les coquilles d'huîtres calcinées elle présente les 
couleurs du prisme ; dans le cristal de roche elle paraît 
successivement rouge et blauçhe. Voilà à peu près l'ex- 
posé de l'état de nos annaissances sur la phospho- 

resceiice. 
Jusqu'i présent les théories iniagiriées pour expliquer 

cette singulière propriét6 se rEduisent à quatre. 
La première regarde la phosphorescence comme le 

résultat de la lumière engagée dans le$ interstices des 
corps, ou combinés avec leurs molécules. 

T,a deuxième suppose que le  calorique se transforme 
en lumière par la compression, ou par une élévation de 
tempéra t u e ,  

La troisième attribue lumière ddgagée à une com- 
pression. 

La qu~tr iènie  regarde cette lumikre comme produite 
par l'éleciricité , sans expliquer comment le pliénomène 
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peut avoir lieu. Ce n'est par conséquent qu'une simple 

coiijec~urc. Je ne m'occuperai que de cette deriiiére 

théorie, et montrerai comment, dans l'état actuel de la 
science, elle peut suffire à l'explication de tous les faits 

connus. Il est nécessaire que j 'expse avant les prin- 

cipes généraux qui lui servent de base. 

Nous avons dit que, lorsque deux corps se cornbillent 

ensemble, celui qui joue le rôle d'acide prend à l'autiqe 

l'électricité positive, e t  celui qui se comporte comme 

alcali l'électricité négative. Ces deux électricit6s se re- 

vombinent ensemble par l'intermédiaire des surfaces de 

contact. Si l'action est vive , il y a dkgagenieut de cha- 

leur et de lumière; si elle est lente et que les corps 

soient mauvais conductenrs , les deux électricités ne 

peuvent se recombiner qu'autant qu'elles ont l'une et 

l'autre une tension suffisante pour vaincre la résistance 

qu'oppose à leur réunion le défaut de conductibilité. 

C'est sans doute là la cause de la phosphorescence pro- 

duite dans certaines actions chimiques qui ont lieu 

spontanémeiit à l'air, comme dans les sulfures terreux , 
et le bois et le poisson , qui se trouvent dans un certain 

&iat de décomposition. 

On peut expliquer la phosphorescence produite dans 

d'autres circonstances que l'action chimique, en partant 

du  principe qu'elle est due à la recomposilion des deux 

électricités qui se dégagent toujours, comme nous 

l'avons vu, quand les molécules des corps éprouvent 

uii dérangement quelconque, soit par l'effet de la cha- 
leur ou de toiite autre cause. 

Par exemple , les phénomènes lumineux que l'on 

obtient dans le clivage des corps régulièrement cristal- 
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lises expliquent parfaitement pourquoi plusieurs de ces 
corps, quand ils sont soumis à une percussion assez 

forte, pour qu'iin grand nombre de lames soient déta- 
chées en m h e  temps, laissent échapper des jets de 
lumière. Chaque &me contiguë prenant alors u n  excès 

d'électricité contraire, d'autant plus grand que le choc 
a été plus rapide, la lumière répandue dans tout le  corps 

est due à la recomposition de toutes ces électricitis. Le 
même corps, quand on le pulvérise, doit donner éga- 
lement une forte lueur phosphorique et nullement 

d'électricité libre , comme l'indique l'expérience, parce 

que les deux fluides dégagés se troüvent en quantités 
Cgales, reforment plus ou moins rapidement du fluide 
neutre, suivant le degré de conductibilité du corps. 
C'est ainsi que la phosphorescence se produit dans l'ah- 
laire, lorsque l'on frappe cette substance de manière à 

faire naître, dans son intérieur, un grand nombre de 
fissures ; le choc détermine alors un grand nombre de  

clivages, et ,  par suite, un dégagement d'électricité et de 
lumière dans chaque fissure. Vient-on à broyer cette 
substance dans l'obscurité, elle devient tout en feu, 
comme le sucre que l'on brise par un temps sec. 

On concoit bien pourquoi le  même phénomène ne se 

reproduit pas dans certains corps capables d'absorber 
de l'eau hygrométrique ; cette eau  , en s'introduisant 
entre les moléciiles , d h u i t  peu à peu le clivage, et 

détermine, par son intermédiaire, la recomposition des 

deux électricités, qui ne donnent plus alors de luniière. 
La chaleur, en dilatant les molécules , ne fait  qu'écar- 

ter les lames de clivage, comme pourrait le faire la per- 
cussion ; elle doit donc déterminer un dégagemelit 
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it'dectricité amlogse; mais comme le nonibre Jes pal- 
ties qui concourent à la manifesta lion du phénoméne 
est plus considéralle que dans la percussion, toiut le 
corps doit paralue lumineux ; c'est précisément ce qui 
arrive, car ce mode de phosphorescence est le plus 
énergique de tous. 

Il est tout simple, d'aprbs cet exposé, que certaines 
substances minérales xp-istallisées , telles que la chaux 
fluatée et autres, qai ont kt& exposées pendant long- 
temps à l'action de i n  clialeur , perdent leur phospho- 
rescence 3 car il arrive un point ou la clialeur produit 
un déraiigement tel dans l'état cristallin , que les molé- 
cules ne reprennent plus leur position d'équilibre ordi- 
naire ; dès-lors le dégagement d'électricité, qui se 

produit dans l'écattement des molCcules groupées r&y- 
lièrement , ~ i ' a  plus lieu. VoilW, je crois , la came des 
phénoménes de pliosphorescence qui se développeil t par 
la chaleur dans les corps cristallisés. 

L'expérience montre que certains corps, s6mme la 

zircone , apdp avoir éprouvé une forte phosphorescence 
par l'action d'une température élevée, perdent la faculté 
de se combiner avec les acides, et se trouvent ainsi mo- 
difiés dans leurs propriétés chimiques. Cet enét se 
coyoit , si l'on admet que 'les atomes sont éleetricpes ; 
car, d'après les observations que, je deus de présentet., 
IR phosphorescence provenant de la recompositim des 
d e u ~  declricités devenues libres , soit par le-clioc, la 
chaleur ou autre ioause, doit cesser ou éprouver des 
changemens dès l 'instan~ quq la strnc*ure des corps ou 
leurs propri6téa i,lectliques sont modifiées ; par consé 

T. XLVII. IO 
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puent ,  si certains atomes peuvent perdre une partie de 
4eur électricité, leurs propriétés chimiques doivent par- 

ticiper aux mêmes changemens. 
Il ne reste plus à parler que de la phosphorescence 

produite par des décharges électriques. Tous les cmps 
coii+cteurs de l'électricité ne deviennent pas lumineux 
après le choc é l e c ~ r i ~ u e ,  tandis que les corps mauvais 

conducteurs acquièrent la propriété phosphorescente 
dans l'obscurité. En général , les corps isolans résistent 
pendant quelque temps à la manifestation de cette pro- 
priété; mais elle dure long-temps une fois qu'elle est 
produite. Ces divers résultats viennent à l'appui de  la 
théorie que je vieni de présenter. La décharge élec~rique , 

O toutes les fois qu'elle s'eKectue au milieu de corps maii- 

rais conducteurs, produit un écartement de molécules 
qui  va jusqu'à la rupture quand le corps n'offre pas 
assez de résistance. Ce phénomèile s'opère par des décom- 

positions successives de fluide neutre, et la recompo- 

sition ne pouvant s'effectuer sur-le-champ, en raison de 
la mauvaise conductibilité dos corps, une portiou des 

deux éleclricités reste engagie entre les molécules, et ,  
pendant tout le temps que l'une et i'autre se recom- 

binent, le corps paraît lumineux. On n'ob1ien.t cet effet 
qu'au~ant que la décharge est assez forte pour ébranler 

tsube 18 masse du corps. 
La marche que j'ai suivie est rationnelle j je me suis 

appliqué à ~attncher les pr incipau~ faits relatifs au d6ga- 

gernent de l'électricité par fro~tement , et à la phosplio- 
rescence , à des causes simples ,dont l'existence, je crois, 

es1 ceittaine. Livré sans cesse à l 'é~ude de ces pliéno- 
mènes, je ferai de nouveaux efTorts pour essayer de 
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remonter à leur origine, et si je m'aperçois que jp nie 
suis écarté de la vérité en cherchpnt à les expliquer, je 
zi'liésiterai pas un seul instant à rectifier les idées tliéa- 
r ipes  que je viens de présenter. 

Dans h troisième partie , j é  traiterai d e  la céoieii- 
tation considérée comme phénomène électrique, et deç 

ap$ications qu'on peut en faire aux changemens cju 

s'opèrent dans quelques-unes des s u b s ~ n c e s  qui compo- 
sent l'enveloppe de notre globe. 

SUR un nouvel Appareil pour Z'aizttlyse des sub- 
stances organiques; et sur la Composition de 
quelques-unes de ces substances. 

> 1 
EN cherchant à découvrir les rapports 5énCrauk 

qui existent entre la compositiori des bases salifiables 
végéiales et leur propriété de neutraliser les acides et de 
former des sels, j e  me vis arrêt6 par des difficultés 
insurmontables, en employant les méthodes d'analyse 
ordinaires. 

Ln petite quantité de la substance organiqce que k'o; 
a coutumd de souniettre à l'analyse, fait qu'il est prei- 

( 1 )  Ce Jférnoire nous a été comniuniqué en frhnoais par 
l'auteur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 148 1 
que impossible de déterminer exactement les proportions 

d'acide carbonique e t  d'azote dans les corps dont le 

poids atomique est aussi   on si dé rab le que celui .des 
bases végétales ; dans d'antres corps, daas cedx surtout 
qui ne contiennent pas d'azote, une différence @un pour 

cent est à peine sensible pour la détermination du nom- 

bre d'atomesde Carbone qni entrent dans la composition 

de ces substances. 

J'ai cherché à remédier autant que possible à cet in-  
convénient, en employant une grande quantité de la 
substance A analyser, et pour cela je me suis servi d'un 
appareil, au moy& duquel l'acide carbonique formé 
par la combusiion peut être recueilli e t  pesé immédia- 

tement sans la moindre perte. 

Quant à la quantité d'azote contenue dans les bases 
salifialles végétales , je crois presque impossible d'ob- 
tenir, par la méthode ordinaire , des résultats m&me 

approxtmatifs. J'ai déià exprinié cette conviction dans 
une note sur I'aiialyse de l'acide h;ppurique. 

A l'occasicm de eoa Mémoire sur l'oxartide , M. Dumas 
1 'a pas négligé de confirmer cette remarque. Il a fait  
f ,  
observer que l'inexartitiide que j'ai signalée daris la 
détermination des rapports relatifs CJU# existent eiiirc 

l'azote et l'acide cwbunique, pouvait provenir de ce 

que,  pendant la combustion d'une substance azotée, 
ces deux gaz ne se dégageaient pas toujours dans Ics 
mêmes proportions que cdles qui  constituent la sub- 

stance. 11 a cité comme exemple l'oxamide , par la com- 
bustion de laquelle il bbtenait quelquefois un a d a ~ g e  

de gaz cotitenaot 300 parties d'acide carbonique sui. roo 
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d'azote, quoique ces deux substances y soient contenues 
dans le rapport de 2 : 1. 

Par cette raison, M. Dumas conseille de recueillir 
tout le gaz produit pendant la combustiom, et de le 
traiter par la potasse, toute autre méthode laissant du 

doute sur le vrai rapport qui existe entre l'acide carbo- 

~ i q u e  et l'azote. 
hl. Dunias pourra s'assurer que dans le travail sur la 

coniposition de l'urée, fait dans mon laboratôire par 

hl. le docteur Kodweiss et  publit? dans les AnnaEen de 
Poggendorf, vol. XIX , p. I , la précaution qu'il recom- 
mande a ioujours &té employée pour les déterminalions 
d'azote. Toutefois je n'ai jamais fait I'cxpérience que le 
rapport entre I'azole et  l'acide carbonique ait varié autant 
qii'il l'a observé dans la composition de l'oxamide. 

J'ai voulu me convaincre par une expérience directe 
de l'exaclitude de ce fait surprenant. 

Dans la combustion d'un mélange bien effectué d'oxa- 
niide et d'oside de cuivre, j'ai toujours trouvé dans les 
cinq derniers tubes l'azote et l'acide carbonique dans le 
rapport de I : a. 

Il p e u t  arriver que le rapport entre ces deux substan- 
ces soit variable; cela a lieu lorsip'on a A traiter un 
corps dont il peiit se dégager des produits volatils à une 

température plus basse que celle nécessaire à sa combus- 
tion. M&me dans ce cas , on peut remédier tout-à-fi t A 
cet inconvénient, en employant mie plus forle propor- 
tion d ' o d e  de ciiivre. 

Tout cela ne se rapporte pas à l'objet dont j'ai fait 
mention dans la note qiie M. Donias a coiifii.méc.. J'ai 
admis qiie la dét~rmination dr I'aioir et du î a ~ h n e  dans 
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Ics substances azotécs pouvait être faite avec exactiiude 
par les procédés ordinaires, quand ces substances con- 
tenaient l'azote dans un rapport plus fort que celui de 

J d'azote à 5 de carbone ; mais que pour des corps con- 
tenant moins d'aao~e , la méthode osdinaire ne pouvait 
donner des rksultats précis qu'à l'aide de la machine 
pneumatique. L'exemple de l'oxamide qui contient une 

si grande quantité d'azote, ne  peut être cité comnie 
preuve du  contraire. 

Dans l'analyse des bases organiques dans lesquelles le  
souvent l'azote est à l'acide carbonique dans le rap- 

port de I : 20, et même dc r : 50 ,  la moindre quaniitd; 
d'air produit des différences si frappantes que ,  pour 
obtenir des nombres ronds, que pliisieurs chimistes regar- 

dent comme plus exacts que des rapports moins simples , 
ils se voient obligés de s'aider de la 

MM. ~ u m a s  et Pelletier emploient dans leur tube do 
conibustio~ deux uiélnnges séparés l'un de l'autre par 
d u  verre pilé, de, sprta que l'un peut être brûlé en 

entier sans que l'autre ne s'échauffe. Ils brûlent d'abord 
l a  portion du mblange placée au fond d u  tube,  ensuite 
celle placée sur le devant, e t  n'examinent que le gaz 

provenant de cette derniéke portion. 

Il est clair que la plus grande partie de l'air atmo- 
sphérique est chassée par le gaz qui s'échappe de la 
portion du inélange placée au h n d  du tube; je dis la 
plus grande partie, car tout l'air ne peut être chassé de 
l'appareil ; celui qui est renfermé dans le  mélange non 

tassé d'oxide de cuivre ayec l a  substance organique, y 
étant toujours retenu, quelque petite que puisse 6ti.c 

cette quantité d'air il y en a toujours assez pour conduire 
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à un faux résultat. L'exemple suivant le prouve jusqu'à 
l'évidence. 

Qu'une substance organique contienne de l'azote et  
de i'oxigène dans le rapport de I : 40, on devrait donc 
obtenir par sacombustion, par exemple , 2,75 c. c. d'azote 
SUF I I O  C. c. d'acide carbonique. o,n c. c. d'air , mêlés 

à l'azote, donneraient le  rapport de  I : 37 ; 0,3 c. c., 
celui de I : 33; 0,4 c. c., celui de r : 33. Ces petites 
quantités d'air qu'on peut considérer comme ne produi- 
sant que de simples erreurs d'observations, n'ont au- 

cune influence dans des mélanges gazeux qui contieiinent 
l'azote et l'acide carbonique dans le rapport de I : 5; 

Après une série d'essais infructueux, je me suis vu 

obligé de séparer entièrement la déterminati~n de l'azote 
de celle du c a r b o ~ e  , c'est-à-dire de déterminer la pro- 
portioii de chacun çle ces corps isolément et  sur des 
quaritiiés aussi grandes que possible. Je  commencerai 
par décrire l'appareil que j'ai en~ployé pour déterminer 
le carbone, et qui peut être appliqué à l'analyse de tous 

les corps nécontenanr pas d'azote j il n'y a de nouveau 
dans cet appareil que sa simplicité et l'entière certitude 

des r&ulia~s qu'on en obtient. 

Fig. I ,  Pl. 1, a , tube de couibus tion, dont l'une dcs 
extrémités est tirée eu une pointe , qui se dirige ert 
l'air. 

b, tube contenant du chlorure de calcium. 
d ,  appareil contenant unc solution concentrée de 

potasse caus~ique , desriiiée & a.isrwbcr l'acide carbo- 
nique. 

c ,  tube contenant de ln potasse caustiqiie fondue. 
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Tous les tubes sont iéuiiis par de pasits cyliudres &a 

eüoutclioiic. 

Au comniencemcnt de l 'expé~ioi~ce , la pctasse conte- 

nue dans l'appareil destiné à absorber l'acide carhonique 
se trouve dans la situation indiquée (fig. 2, pl. I ). Dès 
que le  gaz entre dans la boule a (fig. 2 ) ,  le l ipide 
monte dans la boule opposée jusqu'en e (fig. a). Chaque 
bulle de gaz se rend successive?nent dans les boules b ,  
c ,  d ,  e t  alors elle a encore à vaincre la résistance 

qu'oppose à son dégagement la colonne de liquide con- 
tenue dans la boule e. 

Dés que 11 ~ombustion commence, l'appareil est 
placé dans la situation indiquée fis. 2, pl. r , par la su- 
perposiliori d'une petite pièce de bois, de manière que 
dès qu'une bulle de gaz tend à sortir en e (Gg.  z ,  pl. I), 
elle entraîne avec elle dans la boule e une portion du li- 
quide qui retombe chaque fois dans le tube horizontal. 

Dans la combustioii d'une subst~nce non azotée, le 
liquide monte en  e , dès que tout I'air atmosphérique est 

chassé par l'acide carbonique, e l  s'y maintient invariable 
pendaut toute la d u d e  de l'expérience ,. le gaz étant 
eompletement absorbé. 

Dès que l'essai est terminé, le liquide monte dans la 
boule a (fig. I ,  pl. r ) , l'acide carbonique qu'elle con- 
tient étant absorbé par la potasse ; il monterait jusque 
dans .le tube contenant le cldorure de calciun1 , et dam 

le tube de combustion. 

Pour obiier à cet Ecorivéi&tit, ou coupe la poiute p 
du tube de coriilustion ; dès que le liquide est arrivé à 
uue certaine hauteur dans la boule a ,  il retombe alors 

dans le tube horizoaial. 
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Pour recueillir l'acide carbonique restant dans le tube 

dc combustion , on fait passer, en aspirant Icmtement 
avec la bouche, une certaine portion de  l'air de l'appa-- . 

i d  à travers la potasse caustique, celle-ci absorbe tout 

l'acide carbonique qu'elle contient, it&dis q u e  toute 

l'liumidité q u i  a pu rester adhérente au tube de coni- 
bustion se poiw sur le chlorrire de calcium. 

,Te n'ai pas besoin d'ajouter que l'augmentation de  
poids des tubes de chlorure de calcium et de potasse 

.r 
canstique dmne exactement les quantités d'acide carbo- 
nique et d'eau qui se sont formées pendant la oombus- 
tion. 

Le tube e oontenant d e  la potasse cauûtique fondue 
(fig. 1, pl. 1) n'est ajouté à l'appareil que pour l'analyse 

des corps contenant de l'azote ; il sert à: absorber l'liu- 

midité qiii est entraînée par le dc'gagement d'azote, e t  
qui causerait un  détîcit, et à retenir une petite portion 
d'acide carbonique qui aurait pu ac&deiitellernent restes 

mélée à l'azote. Cependant, mCme dans l'analyse des 
corps les  lus azotés, je n'ai jamais remarqué que le gaz 
tioublit dc l'eau de chaux dans laquelle je le  diri- 
geais. 

Avant d'entourer le  tube de carnbustion de charbons 

aidens , il faut s'assurer scriipiileusement si toutes les 
joiictions des tubes, ainsi quo le bouchon q u i  ferme lc 
tube de con~bustioti , sont irnpcrinéal~les à l'air. Dans ce 
l u t  , on  spire avec la bouche iine portion de l'air con- 

tcuu dans l'appareil j après avoir rétabli la coniiiiünica- 
tion aioc l'air, le liquide moiiie par la pression de ce 

lluide jusqu'à tane certaiiie hauteur dans la boulu a. S il 
nc se maintient pas au mkrne point pendant ut1 quart 
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d'lleure , il faut changer ou le  bouchon au les tubes de 

caoutchouc. 

Comme on peut brûler dans cet appareil une quantité 

quelconque d'uu corps organique , én employaut seule- 

ment des tubes de combustioii plus ou.moius longs, il 
est susceptible de donner des résultats d'une très-grande 

précision j tonkfois il est rarement nécessaire d'employer 

plus de t à I gr. d'un corps riche en  carbone, et plus de 

a à 3 gc. d'une substance qui e n  contient peu. * 
Avant de me décider à employer cet appareil pour les 

analyses que je vais déerire , je l'ai soumis à. un examen 

sévère. Il suffira, je pease, d'indiquer le résul~at de 

quelques analyses faites par ce moyen sur des substances 

dont la composition est exactement connue, pour donner 

à d'autres personnes 1a confiance qu'il m'inspire et qu'il 

me parait mériter, 

J'ai engagé M. Hess, I'uii de mes éléves, à entre- 

prendre l'analyse de l'acide racémique (1) , son premier 

@>On doit vraiment s'étonner que jamais jusqu'ici on n'ait 
cité le noni de celui qui le preiirier a distingué cet acide : 
c'est M. Kestuer, fabricant de produits chimiques à Thann. 
M. Kestner a veconnu depuis long-ieinps la nature parti- 

culiére de cet acide, et il ne d6pend que de lui de le sgpa- 
rer de l'acide tartrique et de le pre'parer en grand. Déji , 
en 1 8 ~ 3 ,  il en envoya une certainequautité à M. Stroiiieyer, 

i Gottingue, pour en faire un examen plus approfondi. 011 
sait lien que M. Gay-Lussac a examiné l'acide racémique ; 
cependant ses reclierclies d o n t  pas été publiées. Pendant 

nion séjour à Paris, en octobre I 8a8, Y. Gay-Lussac me 
roininuiiirlua les résultats de ses expériences; iiiais il cu 
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trawail de  ce genre. 11 a o b t e n u ,  par  la combus~ion de 
2.76 gr. d'acide séché à rooO (qui contien't , comme on 

sait encore, 10,653 p. O/, d'eau), 3,aoo gr. d'acide 

carbonique et  0,761 d'eau, E n  retranchant la quantité- 

d'eau contenue dans l'acide racémique du.poids d e  cet 

acide, ainsi que  du poids d e  l'eau obtenue par la cornbus-. 

tion, et  calculant alors l e  résultat, o n  obtient, s u r  ioo  p. 
d'acide anhydre ,  

36,40 de carbone, 
3,25 d'hydrogène, 

60,35 d'oxigène. 

011 $obtenu, dans cette analyse, un peu plus d'liydro- 

rciiiit la publication, garce qu'il se proposait de répGter 
d'abord l'analyse de l'acide tartrique. 

Ii serait ridicule de v o u l ~ i r  foiider là-dessus quelque 
priorité; M. Gay-Lussac sera le dernier sans'doute B vou- 
loir la réclainer. Toutefois il sera intbressant de  rappeler 

quises r6sultats s'accordent sur tous les points avec ceux 
de M. Berzelius, ainsi qu'on peut le voir dans l a  Sténogra- 
phie du Cours de chimie , qui , contre l+ volont6 de 

M. Gay-Lussac, a paru à Paris, chez Pichon et  Didier, 
quai des Augustins, no 47 , 1828. C'est i c i ,  2@ lecon, 
z juillet, p. 23, où JI. Gay-Lussac s'exprime en ces termes: 
« Sa composition est la suivante : 4 atomes de carbone, 
5 at. d'oxigène, 2 at. d'hydrogène ; iI a pour nombre bqui- 
valent 8,30707. Il forme des sels tïès-remarquables. Avec 
la potasse et la soude, il donne un sel seinblable au  sel de 
Seignette. D'après les nombreux essais que j'ai faits, cet 
acide m'a paru isomorphe avec i'acide tatr ique.  >I 

On se rappelle quc M. Berzelius a trouvé , pour I'atoine 
dç l'acide racbinique , le  nornhrc 8,30709. 
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gène que n'en contient l'acide; mais quand on saura 
qne I'on n'a pas employé la machine pneumatique poiir 

la dessication, l'on ne fera pas difficulté: de regarder cette 

analyse comme exacte. 
Comme il  était possible que l'appareil donnât un ré- 

sultat moins précis pour des corps azotés ( l e  gaz azore 
qui se dégage pouvant empêcher l'absorption par la 
potasse d'une petite quantité d'acide carbonique mêlé à 
ce gaz), j'ai entrepris l'analyse de l'urée, le  plus azoté 
de tous les corps. 

1,200 gr. d'urée très-pure et séchée à 100'' produisi- 
rent 0,915 d'acide carbonique et 0,720 d'eau , .ce qui 
fait , sur IOO parties : 

ao, j de carbone, 
6,6 d'hydrogène. 

D'après le calcul , on aurait dû obtenir : 

ao,2 J e  carbone, 

6,599 d ' l~~drogénr .  

Brûlés de la m h e  rnanikre , I ,200 gr. d'acide cyanu- 
rique donnèrent 1,225 gr. d'acide carboriique et 0,260 
d'eau j ce qui fait, sur IOO parties : 

Si I'on joint à cette détermination de I'lgdrogène et 

ducarboiie celle de la quantité de gaz qu'on obtient par 
la con~bustion d'une plus p i t e  portiotl de substance, 
I'on irouve emctcnieiit la composition de chaque ~ o i p s  

orçauiqiie , dans lequel l'azote est à l'acide carboniqiic 
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au moins dans le rapporlde 1 à 5. Dans ce cas, les deux 

analyses se contrôlent réciproquement. Quand on brûle 
O, r gr. d'urée pure avec de l'oxide de cuivre , on obtient 

toujours, à on et  28 p. de hauteur barométrique, 75,8 à 

76 c. c. de gaz ; niais O, I gr. d'urée produisirent, comme 
il est dit plils haut, o,o;6a gr. d'acide carbonique qui 
correspordent en volume à 38,os c. c .  de cet acide. Il 
s'ensuit que le m6laiige des gaz qui se dégagent par la 
combustion de l'urée consiste en vcdurncs kgaux d'acide. 

carbonique et d'azote, et sa composition s'en déduit fa- 
cilement. 

o,r gr. d'acide cyanurique brûlé de la manière ordi- 

n i ré ,  donne, à oO et  as p. b., 76,5 à 77 c. c. dd gaz ; 
mais l a  même quantite f ~ u r n i t  0,102 gr. d'acide carbo- 

nique formant en volume 5r ,4  c. c. de gaz acide carbo- 
nique. On en  conclut d'me inanikre certaine que le 
volume de l'acidecarbonique est  à celui de I'azote comme 
2 :  1. 

Cette m6thode peut suffire pour l'analyse Je  la 
des covps azot&, mais elfe ne peut nullement s'appli- 
quer A la détermination de I'azote dans Ics bases s a k a -  

bles organiques ; car, si, d a n s  ra~iafgçe de' ces corps, le 
carbme est déterminé exaciement, toutes les fautes 
se commeltent ensuite dans la mesure du inélange des 
gaz, ainsi que les erreurs d'observation , tombent sur le 
compte de l'azote. 

Par exemple, on trouve, par l'analyse de la iriorpLinc, 
que o,i gr. de cette substance donne, à oo et 28 p. 1>. , 

3,608 c. c. d'azoic; 

O, r gr. de morpliiiie donne 
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'. . . . . . . . . . . - . . . . . - . . . . . 3,608 c. c. d'azote, 
0,260 gr. d'acide carbonique ou 
eu volume : 131,86 C.C. 

- - - 

Total du gaz 135,468 C.C. 

Mais on ob~ient  par la combustion de O,I gr. de mor- 

phine à o0 e t  28 p. b. : 

132,g[ c. c. 
~32 ,155  moyenne 132,071. 

Par  conséquent or1 a perdu 2,897 c. c. de gaz. Qiie 

l'on déduise l'acide carbonique de la moyenne des der- 
nières expériences , on obtiendra de l'azote et de l'acide 
carbonique dans le  rapport de I : 1 go, quoique la mor- 
phine contienne ces deux substances dans le rapport de 

1 : 34 .  
Je crois être parvenu, au moyen de l'appareil (fig. 3, 

pl. I ), à déterminer la yuantit6 d'azote plus exactement 

q u a  cela n'est possible par les niéthodes connues. Ce- 
pendant je suis loin de regarder la mienne comme par- 
faite ; je crois seulement que, parmi les métliodes défec- 
tueuses , c'est celle qui l'est le moins. 

Mais ce n'est pas la coristructio~i de l'appareil qu i  
cause l'iiiiperfection dont je viens de parler ; elle tient à 
la formation du gaz oxide d'azote qui peut difficilemeut 
être évitée dans la combustion d'un corps azoté avec de 

I'oxide de cuivre ; et c'est de l'incertitude dans laquelle 
on sc trouve sur la quantité de ce gaz qui s'est formée , 
que vient la déliaiice qu'inspiien t les méthodes etnplo$rs 
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jusqu'à cejour  pour déterminer l'azote. Je ne veux pas 

dire far là que ces méthodes sont fausses, je prétends 

seulement qu'elles ne  possèdent pas .le degré d'exacti- 
tude que l'on doir désirer pour les analyses des corps qui 

ne contiennent qu'une petite proportion d'azote. On est 
par là forcé de reprendre un grand nombre de fois la 
détermination de l'azote , ce qoi est très-pénible avec u n  

appareil aussi compliqué; de plus, on ne doit prendre 
I n  moyenne que des expériences dans lesquelles on a 

obtenu un gaz entihrement incolore, e t  dans lesquelles le 
mercure, sous la cloche qui sert à recueillir le  gaz, n'est 
pas attaqué ni recouvert d'yne croûte blanche. 

Je n'ai trouvé jusqn'à présent que le moyen suivant 

pour éviter la formation du gaz oxide d'azote. On mêle 
IR substance organique avec une quantité convenable 
d'oxide de cuivre, et ensuite on ajoute au mélange di1 
cnivre métallique, à peu près la moitié du poids de 
l'oxide de cuivre employé. Au lieu d'employer ce m6- 

lange, je me sers constamment d'oxide de cuiyre qui a 

déjà servi à une on deux combustions et qui contient 
une grande quantité de cuivre métallique. 

Fig. 3 ,  pl. I.  - a est le  tube de  cornluslion; b un 
tube contenant du chlorure de calcium (celui - ci n'a 
d'autre but que de vérifier, pour plus de sûreté, la 
quantité d'hydrogène qu'on a déjà détermide eii icL 

cueillant l'acide carbonique). On pourrait, sans Uricon- 

vénient, supprimer ce tube. c est un  large tube rempli 
de potasse raustiqiie humide ou d'hydrate de chaux. 
e est une boule conteuant de la potasse caustique liquide 
+nt voici la desLination : dès que la combustioil est 
termipée et l'appareil refroidi , 0 1 )  retourne la boule z , 
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ce qui  se fait facilement, les tubes étant joints par du 
caoutchouc , et l'on fait avancer la potagse ~auslique, 
au moycn d'une lampe A alcool, jusqu'au bouchon f. 
Tout l'acide carbonique, tant celui qui est contenu dans 

le tube de combustiorr a et dans le petit tube de chlorure 
de calcium, que celui qui rentre dans le tube de corn- 
bustion par le vide qui s'y est formé, est entièrement ah- 
sorbé par la potasse caustique; après une heure ou deux, 

ou peut mesurcr le gaz azote obtenu. On met encore 

quelques morceaux de chlorure dc calci~ini fondu sous la 

cloche dpour  dessécher le gaz. Il est vrai que l'hnrnidite 
n'a qu'une faible influence EtIr le volume de celui-ci ; 

mais s'il s'est fornié du  gaz oxide d'azote, oh peut bite 
siir qu'il ne se aoudense pas dans la cloche, si le gaz est 

aussi sec que possible, 

J'ai essayé antérieurkment d'employer un autre app- 
reil au lieu de celui-ci (fig. 3, pl. 1). Je le décrirai 

brièvement pour éviter à d'autres personnes des essais 

inutile's. 
Dans cet appareil, le tube de combustion, au lieu dc 

communiquer ail tube c et à la boule e ,  était joint à uii 

tube de t r o i s  pieds de long et d'nn pouce de diamètre, 

cenipli à moitid d'ammoniaque caustique. I l  est clair 
I 

que, 9i on laisse cet appareil en repos pendant 24 heurrs 

aprks la eombustioii, on p u t  être sûr que l'ammoniaque, 
en raison de sa volatilitd , a absorbé tout l'acide carbo- 

nique renfermé dans le tube de combustion; mais la ten- 

sion de l'ammoniaque, qui ne peut pas toujoiws &tre d~s- 
terminée exactement, vu I'inégalité de sa concentration, 

rend cet appar eiJ , contre lequel il n'y aurait d'nilleprs 
point d'objwtions à faire ? pca sûr et très-inexart. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je ne citerai, pour mieux le prouver, qu'on seul 

exemple des essais qui ont été faits avec cet appareil. 

Poids de la sribstance à analyser 0,500 gr. de 

cinchonine ; 
Volume d'air dans la cloche 

avant l'expérience, à la tempéra- 

ture de go, 8 j 

Volume total de I'air dans le 
grand tube et dans la clochel 4 no et 

1-8 p. b.; 
Volume de l'air après l'expé- 

rience, 59 C.C. à Bo, 8 cent; 

Volume total de l 'air, o0 et 

28 p. b ; 256,3 c. c. 

Volume de l'azote 3 1 , 8  C.C. 

Mais la même qrianiité de cinchonirie donne 35 c. C. 

d'azote. Une différence d ' u n  degr& dans la température 
produisit donc une différen~e de 3 c. c. dans le  volume 

des gaz. Cela tient uniquement à la diminution de tension 

de l'ammoniaque, car l'air contenu dans le grand tube 

et la  cloche ne se serait contracté que de o,g C.C. pour r0  

de température. Pour dissiper tous les doutes sur cette 

source d'erreurs , je fis chauffer jusqu'à la ternp6ralure 

de 36O l'appartement dans lequel se trouvait l'appareil. 

Pendant le refroidissement successif jusqu'à 1o0, les dif- 

férences de volumes furent observées degré par degré ; 
il en résulta que le gaz se contractait de 3,4 P . C .  pour 

chque degré du thermomètre, pendant qu'un niêrnc. vo- 

lume d'air sans ammoniaque ne se serait contracté qtic 

T. X L V I I .  I I 
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de 0,91 C. c. Il est clair que cette circoiistance limite 
beaucoup l'emploi de cet appareil. 

En passant à la description de mes essais, je ferai 

observer que je me suis toujours servi, poiir les calculs, 
des derniers poids atomiques de Berzelius et de ceux 
nouvellenient calculés par Poggendorf pour l'acide car- 

bonique et l'azote. Je me suis aperçu trop tard et  à mon 
grand rrgret que l'on obtieiit toujours des résuhats 
inexacts, en employant les nombres ordinaires abrégés, 
dans lesquels l'hydrogène est pris pour unité. Cette 
inexactitude, surtout à l'égard du carbone, peut rendre 

mauvaise la meilleure analyse. 
Je donuerai de plus le détail de mes essais en chifrres; 

à cet égard, je ne puis me dispenser de faire la remarque 
que s'il eût plu à MM. Dumas et Pelletier d'en user de 
nieme dans leurs recherches, ils m'eussent rendu beaii- 
coup facile la comparaison entreleurs résuliats et les 
miens, en m'épargnant la peine de faire les réductions 
les plus fastidieuses. 

On sait que In composition des différentes bases sali- 

fiablcs , telle qu'elle est connue jusqu'à ce jour, n'a rien 
appris sur leur faculte de saturer les acides; du moins 
cette propriété ne parait pas &tre soumise à une loi plus 
générale paT rapport à leur composition. On ne  sait pas 
davantage si ces substances se combinent aux  acides de 
la même manière que les oxides métalliques QU d'une 
manière arialope. 

On regardai1 autrefois comme probable qu'elles con- 
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tenaient une port?on d'ammoniaque, auquel elles de- 

vaient leurs propriétés alcalines ; M. Robiquet a le pre- 

mier émis cette opinion; mais elle paraît Qtre réfutée 
complètement par les analpes de ces corps ~ubl iées  paP 

1131. Dumas et Pelletier, 

Ces chimistes ont trouvd, par exemple, que la mor- 
phine qui, d'après eux,  contient 5 ' / 4  p. O/, d'azote, sa- 
ture plus d'acide que la quinine qui en contient 8 : p. "/du 
Or, il est clair que, d'après l'opinion de  Robiquet, les 

quantités relatives d'acides que les bases peuvent saturet. 
doivent être en rapport direct avec les quantités relatives 
d'azote que contiennent les diverses bases salifiables 

vigétales. 
Cependant on va voir que l'on ne doit pas encore con- 

sidErer cette opinion comme étant compléternent réfu- 
tée. En examinant les propriétés les plus générales de  
cette série de corps, Berzelius a émis, dans son TraitC 
de Chimie, l'opinion que , de meme que'l'ammoniaqtie , 
ils ne pouvaient former des bases salifiables actives sans 
le concours de l'eau ; que, d'après cela, ils ne pouvaient 

se combiner qu'a des oxmcides hydratés, dont ils ne dé- 
gaghient pas l'eau; on en tire de plus la conclusiori 
qiie ces bases doivent se combiner directement aux 

liydrncides sans le  concours de l'eau. 
Le but de mon travail était de chercher à découv~ir 

ces rapports. Je ne nie suis pas occupé, pour lé moment, 
de l'étude non moins intéressante des sels formés par les 
bases salifiables. 

Dans le cas où les sels formés par les bases végétales 
contiendraient une certaine quantité d'eau nécessaire à 

leur composition, il serait imposeible de dCterminer de 
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12i manière ordinaire 1~ rapport de l'acide à la base, 

parce que cette eau ne pouvant ê ~ r e  expulsée par la cha- 
leur, serait considérée comme faisant partie de la base 

salii'iable. 

Je  me suis servi de la méthode suivante pour détermi- 
ner le poids atomique des bases végétales. 

On  iiltroduisit une certaine portion de la b3se salifia- 
ble anhydre dans une boule de verre ,  et l'on fit passer 
par-dessus du gaz hydrochlorique , dessé- 
ché, en traversant un  long tube de chlorure de calcium 
fondu. Les deux substances se coinbinércnt A l'instant 
avec dégagement de chaleur. Dès que la boule de verre 

fut refroidie, on y fit passer, pour chasser l'acide hydro- 
chlorique en excès, un courant d'acide carbonique ser , 
jusqu'à ce qu'un tube de verre humecté de nitrate d'ar- 
gent ne blaiichissait plus, étant exposé à l'ouverture de 
la boule d'ou sortait le gaz acide carbonique. 

Pendant le passage de ce gaz, la boule de verre fut 

retournée continuellement et  chauffée jusqii'à I O O O  pour 
favoriser l'expulsion du gaz acide hydroclilorique. 

Or, i l  pouvait arriver qu'il se dégageAt une certaine 
quantité d'eau pendant la combinaison de ces basesesa- 
lifiables avec l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e  anhydre, et qu'ainsi 
l'augmentation de poids ne donnât pas la  pioporticn 
exacte de cet acide absorbé. D'après cctie suppositioii , 
on devait obtenir, en précipitant par ie nitrate d'argent 
l'hydrochlorate formé, une qiiantit6 de chlorure d'ar- 

gent plus grande que n'en indiquait l'augmentation de 
poids diie à l'absorption de l'acide hydr~cl i lor i~ue ; 
mais, dans tous les essais qui ont été faits, le poids de 

chlorure d'argent obtenu correspon~it exactement à 
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celui delacide hydrocl~lori~ue absorbé; de sorte que l'on 
peut en toute sécurité employer, ce procédé pour dé- 
terminer les poids atomiques des bases. 

Je dois encore faire remarquer que les matériaux, pour 

ces essais, m'ont été fournis par deux hommes des plus 

expérimentés pour ce qui concerne la préparation des 

bases salifiables végétales, MM. Merk de Darmstadt et 
Wittstock de Berlin (1). 

AI. Merk a fait un travail sur l'extraction et les réac- 

tions des bases végétales, qui lui fialut une médaille 

d'e~icoura~ement de la Société de Pharmacie à Paris,  

qui a\ait proposé un  prix pour cet objet. 

Jc prie ces deux messieurs d'agréer nws sincéres re- 

mcrcîrnens pour l'assistance qu'ils out bien voulu me 

pater dans mon travail, 

La morphiuc que j'ai employée pour l'analyse m'a ét6 
livrée en partie par M. Mcrk et en partie par M. Witts- 

tock ; elle était en cristaux remarquablem~nt purs et 
incolores, ne contenait pas de traccs de narcotine , se 

dissolvait facilement dans la potasse caustique ct pio- 

duisait 1cs réactions connucs avec le  cl-ilorure de fer, etc. 

Les deux espkces de morphine devinrent ternes e t  

( 1  J'ai engagé M. Merk, pliarmacien à Daiiiisladt , ii 
entreprcnclre la préparation en grand des bases solidifia- 
bles végAales , et de tous les autres produits analogues. 011 
peut ktre certain de les obtenir, c h e z  cet lioiniiie habile, 
dans leur plus grand degr6 de puwtd. 
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opaquas à h chaleur et perdirent une certaine portion 

d'eau de cristallisation ; celle qui provenait de la mor- 
+ne de M. Wittstock exhalait une forte odeur d'alcool. 

Détermination de l'eau dg crista2lisation. 

0,581 Je morphine perdirent, à iaoo 0,034 d'eau. 
0,445 .....-................... " 0,024 

0,437 ......................... s =',on9 

IOO parties de la morphine de M. Merk perdirent, 

d'après cela, 6,33 d'eau, 

0,943 de morphine de M. Wittstock perdirent 0,063 
0 5  0 ................................... 0,036 > 9 
0,588. .................................. 0,038 
1 ........................-........... 0,~65 

IOO p. de cette morphine contiennent d'après cela 

6,95 d'eau. 

DtAern&ntion d e  l'acide carbonique et de 
l'hydrogène. 

0,365 gr. morphine produisirent . 0,955 ac. carbou. 
Ainsi IW p. en produisirent - . - . - - . . 261,6 

0,680 gr. de morphine produisirent 1,780 
100 p .  ...............S..... 261,s 

0,365 de morphine de M. Wittstock doniièrent 0,221 (l'eau 
0,680 ................................... 0,415 
0.553 . . . . . . , . . . a  deMerk .......S..... 0,318 
0 ~ 5 5 ~ .  ~............,,......... S . . . . . . .  0,314 

Détermination de l'azote. 

10. - 0,550 gr. de m o r p h i ~  auhydre dé gagèrent, 
à o o e t 2 8 p . b  a. . . . . . .  17,727 C. C. d'azotc 

>o.  -. ...-...S......%.......... 15,rJo 
30. - o , 6 i p . .  . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . .  34239 
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Si l'on calcule, d'après ces yuabres,  la composition 

de l n  morphine, en prenant pour base la proportion 

d'azote obtenue pour la plus grande qiiaiitité de la sub- 
statice végéiale, et la proportion d'eau que donne la 
morphine de M. Merk , on obtient, pour roo pxties : 

Azote ........ 4,995 , 
Carbone. ..... 7 2,340 

. . .  Hgdrogéne.. 6,366, 
Oxigkne.. .... 16,299. 

ioo parties. 

.. Hydrogène 0,7026 
Eau de cristallisation, 6,333.. 

Oxigène 5,6ao4 

Délermination du atomique de ?a morphine. 

0,600 gr. de morpliine anhydre ont absorbé 0,076 gr. 
de gaz acide l~yclroclilorique sec. L'hjdrochlorate de 

morphine formé était entièrement neutre, se dissolyait 
entièrement dans l'eau, e t ,  décomposé par le nilrate 
d'arçeiit, donna o,ag8 de chlorure d'argent. 

Si l'on calcule le poids atomique d'après la  quantité 
d'acide hydrochlorique absorbE, on obtient le nombre 

I 
3640. Calculé d'après la qtianlité de chlore trouvée, il 
est de 3613. 

L'analyse étant calculée d'après ce dernier r1iilii.e , 
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L'analyse de MW, Dumas er Pelletier dorme u n  pen 

plus d'azote e t  d'li~clroçèiie ; niais cette différence n'est 

pas très-sensible si on la  calcul^ d'après le poids ato- 

mique que j'ai iiicliqué. 
Il est faciledde voir qu'on pourrait exprimer la com- 

position de la morplîirie par une forinde beaucoup plus 
élégante que celle que j'ai adoptée. 11 siifirait pour cela 

de modifier le nombre atomique, la composition pour ioo 

parties n'en serait pas trop altérée ; niaisje tenais tropà la 

faire coïiicider abec le poids atoniique pour l'exactitude 

duquel je citera; encore des preuves pour me permettre 

de  faire servir mon analysa à exprinieç une idée indivi- 

durlle. 

Des trois essais qui ont é k  faits pour déterminer la 

quantité d'azote, deux m'en ont donné un peu moins 
qiie l'aiialose n'en indique; ainsi, dans auciin cas, la 

proportion d'azote n e  peut etre aussi forte que celle 

trouvée par MM. Dumiis et Pelletier. 

Ou pourrait observer qu'il se pourrait que la quanti16 

d'azote f6t plus f t i l~ le  que j e  ne l'ai trouvée ; cela est 

tout-à-fait improbable, si 1'011 calcule d'aprés le poids 
atomistique de la morphine, car id peut bien se trouver 

ilans la composition d'une siibsianre azotée 2 , 3 ou 4 
atomes d'azote , mais jarnais on ii'en trouve moiris d'un 

atomp. 

D'iiprés I'analJse précitée, I'hjdrogène de l'eau dc 

cristnllisation est à celui de la substance comme I : g , 
et l'oxigèiie comme r : 3. Or, la morphine contenant 

6 atomes dloxiçéue, rcite substance cristallisée doit con- 

tenir 2 atomes d'eau de cris~allisatioii. 

M. P d e t i e r a  trouvé q u ~  IOO parties de niorpliine 
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iieutrnlisent 12,465 d'acide sulfurique; d'aprés cela, Ie 

atwmiqne de la morpliine serait = 4020. 

Mais le sulfate de morphine contenant, comme nous 
allons le voir, une certaine portion d'eau combinCe chi- 
miquemen t , le  poids atomique doit nécessairement étre 
plus faible que ce nombre. 

Si on le calcule d'ap& la quantité d'eau que contient 
la morphine, en admettant que ce soient a atomes, on 
obtient le nombre 3554 qui s'accorde évidemment avec 
celiii obtenu au moyen de l'hydroclilorate de morphine. 

Examen du sulfate de morphine. 

Le sulfate de morphine cristallisé, e t  desséché à l'air, 
étant chauffé à I aoO, perd une ccrlaine quantité d'eau, 
niais qu'il re'absorbe aussitôt q u ' i b e  refroidit; aussi est- 
on forcé de peser ce sel dans un  vase clos aprés l'avoir 
privé de cette eau. 

1,079 gr. de sulfate de morpliiiie desséclié à l'air 
perdirent 0,104 gr. d'eau. Les 1,079 gr. donnérent de 
plus 0,337 de sulfate de baryte, ce qui fait, pour roo 
parties de sel cristallisé, 

1 0 ~ 7 3  acide sulIurique, 
g,64 eau. 

On peut détermiiier facilement la quantité d'eau que 
la clialcur ne dégage pas du  sulfate de morphine , en brû- 
lant une certaine portion de ce sel, e t  retranchant en- 
suite de I n  quantité d'eau chenue  celle qui avait Eté 

uene. forinSe par l'oxidatiou de l'liydro,' 
0,593 gr. de sulfate de uioi.phine b r û k  avec l ' o d e  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 170 ) 
de cuivre donnhrent I , I 70 d'acide carbonique et 0,348 
d'eail. Or, Ioa parties de morphine produisant, ainsi 
que l'indique la détermination du carbone, z61,5 d'a- 
cide carbonique, les 1, i 70 d'acide carbonique trouvés 
correspondent ainsi f 0,447 de morphine. De plus, ces 

0,447 gr. de morphine eussent dû produire par la com- 
bustion o,a63a gr. d'eau; on en a obtenu 0,348.  Il 
reste donc 0,0848 gr. pour l'eau combinée chimique- 
ment et l'eau de cristallisation. 

Leso,o61s parties qui manquenl pour faire 0,593 ne 
peuvent &tre que de l'acide sulfuriqne. 

Si Son calcule, d'après cette analyse, la composition 
pour ioo , on aura : 

75,38 de morphine, 
t4,30 d'eau, 
10,3a d'acide sulfurique. 

roo parties. 

Que l'on déduise de la quantité d'eau obtenue g,64 gr. 
d'eair de cristallisation, qui  se dégage par la chaleur, 
i l  restera 4,66 parties d'eau , cliimiquement combinée, 
les deux quantités sont entre elles dans le rapport de 
I : 2. 

Ainsi le sulfate de morphine est formé de 

75,38 de morphine, 
4,66 d'eau chimiquement combinéc , 
9,63 d'eau de cristallisation , 

i0,33 d'acide sulfurique. 

IOO parties. 

En calculant le poids dz l'atome de morphine anhydre 
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d'après les quantitds d'acide sulfurique et de morphine 
iiidiquées dans cette analyse, on obtient le nombre 
36,5g, et ,  d'après cela, roo parties de morphine sèche 
saturent r 3,66 d'acide sulfurique. 

Mais en le  calculant d'après la  quantité d'acide sulfu- 
rique trouvée directement en précipitant le sulfate de 
morphine aqueux par le chlorure de barium, on obtient 
le  nombre atomique 35,54, d'après leqnel IOO parties de 
niorphine neutralisent i 4,1 I d'acide sulfurique. 

Ces rapports se rapprochent tellement de celui obtenu 
pour l'hgdrochlorate de morphine, que l'on ne peut plus 
douter de l'exactitude de ce dernier. 

Que l'on calcule la  quantité d'eau que contient le sul- 
fate de morphioe d'après son poids atomiqire , en ad- 
niettant celui de 13 morphine = 36,003, on ob~iendra 

a2, i 8 d'eau chimiquement combinée, 

45 $5 d'eau de cristallisation , 

et la composition théorique de ce sel sera : 

r at. morphine . . . . . a . .  6 . .  . . 3600,336 75,38 
r - acide sulfurique. -. . . . . . 501,165 10,49 
2 - d'eau . . . . . . . . . . . 294,958 4,7' 
4 - d'eau de cristallisation . . 469,916 9>43 

Sulfate de morphine cristallisé.. . * 4776,365 roo,oo 

Strychnine. 

La strychnine employée pour l'analyse a été préparke 
par M. Merk; elle était trGs -blanche , cristallisee en 
octaédres réguliers ee ne perdait rien de son poids par la 
chaleur. 
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I>ooo gr- donnèrent 2,770 d'acide carbonique, et 0,600 d'eau. 
I,wO .a........... ~ , 7 6 ~ . . . . . . .  . . . .a. . . . . - .  0'606 
=.000. ............ .................. 0,604 

Moyenne. 2,763 0,603 

I ,000 gr. ~roduisiren t , de $us, à o0 et 2s p. b. ,  
45,9 C.C. d'azote. 0 i - i  obtient, d'après cela, pour IOO 

parties de st j chn ine  : 

5 , s  r d'azote , 
76,@ de carbone, 
6,70 d'hydrogène, 

r r ,06 d'oxigkne. 

Détermination du poids atornistique de la strychnine. 

0,426 parties de strychnine sèche absorbent 0,064 
d'acide hydrochlorique ; d'après cela, IOO parties sc 

combinent avec 15,oa de ce gaz, et son poids atomique 

est 3034. 
Que l'on calcule d'après ce nombre, le résultat de 

l'analyse ci-dessus, on aura : 

aat.azote ......a........... i77,036p.xoo 5,95 
30- decarbone- .......a.... sîy3,11o 7711° 
32 - d'hydrogène.. ...S...... '99~673 6972 
3 - d'oxigène.. ............ 300 10,13 

2969,819 roo p. 

La brucine avait été pr6parée par M. Merk; elle était 
très-blanche et en beaux cristaux. 

0,510 gr. perdirent de LOO à i20°, 0,085 gr. d'eau; 
ainsi 100 p. en contiennent 20,23 p. 

1,000 donnèrent 9,560 acide carbouiquo , et 0,600 d'eau. 
1 ,& ......... 3,730 ......-.......W... 0,636 
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D'après la dwnière analyse, en retranchant le  volume 

du gaz acide carbonique du volume total, on ri'obrient 

que 37,4  c. c. d'azote pour IOO parties de gaz. 

Cette analyse donne, sur IOO parties : 

5,07 d'azote, 

70,88 de carbone, 

6,66 d'hydrogkne , 
1 7 ~ 3 9  d'oxi~;ène. 

IOO parties. 

Détermination du poids atomique de la brucine. 

0,850 de brucine sèche absorbent O, I I I de gaz acide 

hydrochlorique ; d'après cela, son poids atomique est de 

3500. Pour s'assurer d'une manière certaine si la brucine 

employée était tout-à-fait privée d'eau de cristallisation, 

on décomposa par le nitrate d'argent l'hycbochlorate de 

brucine obienu (qui  se dissolvait dans l'eau sans laisser 

de résidu, eornme tous les sels ohtenus par le même 

moyen), et l'on en obtint 0,4 12 de cldorure d'argeut, 

qui donnèrent le  même poids atomique. 

En calculant les résiiltats de l'analyse d'après le  nombre 

atomique 3500 , on ohtient : 
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L'eau de cristallisatioil de la l i r i ~ i n e  contient exac- 

tement autant d'oxigène que la substoilce , et I atome 
de brucine contient, d'après cela, Ci atomes d'eau. 

Cinchonine. 

La cinchonine employée pour l'analyse avait été pré- 

parée par M. Wittstock et était cristallisée en prismes 
transparens. Elle n e  perdit rien de son poids par la clia- 
leur; mais ses cris~aux décrépitérenl selon toutes les 
directions. 

1,000 gr. fournirent a,786 acide carbonique, et 0,676 eau. 
1,000 .. a - .  . . v a . .  2,814 .................. 0,652 

0,500 gr. fournirent à oo ct à la hauteur barométriqiie 
de 28~. ................ 36,/to c4 c. d'azote 

0,500 ............. 34,35 
0,500. ............ 34 ,3  

Donc O, ioo parties donnent 7,00 e.  c. d'azote. 

Si l'on fai t  les calculs d'après les résultats ci-dessus, 
on obtient : 

8,87 azote, 

77,8 I carbone , 
7,37 hydrogéne , 
5,93 oxigène. 

Déternzinntion du poids atomique de la cinchonine. 

0,630 gr. de cinchonine sèche augmentent en poids 
de 0,143 gr, dans le gaz hydrochlorique; donc roo p. 
de cinchonine se combineilt avec 22,698 d'acide hydre- 
chloiique et son poids atomique est 3005, I .  
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Si l'on rapporte à ce nombre les proportions ci-dessus, 

on a : 

Quinine. 

La quinine soumise à l'analyse avait été préparée par 

RI. Merk j elle était toute blanche ; néanmoins elle don- 
nait une dissolution un peu jaunâtre p a n d  on la chauf- 

fait avec un  excès d'acide sulfurique. 
J'ai fait cristalliser ai reprises le sulfate de 

quinine du commerce, puis j'ai décomposé 1adiDsolution 
pas le carbonate de baiyte, ou bien à froid par de l'am- 
moniaque étendue, et séparé l'excès de baryte de la 
quinine par de l'alcool. 

Le précipité blanc et  à l'état de bouillie, qui avait Ct6 

obtenu de la dissolution du sulfate par de l'ammoniaque 

é~endue, se dissolvit parfaitement, à l'aide de la chaleur, 
dans la liquetir contenant un peu d'ammoniaque libre, 
el donna, par le refroidissement, de la quinine en ai- 
guilles très-fiiles , brillantes et soyeuses, entièrement 
exemptes d'ammoniaque. 

1,000 gr. de quinine bien séch. fourn. 2,724 acide carbonique. 
0#j00 .....a..................... 1,637 
0 3  0 ......,....m............... 

1 7  1,014 

Dans leur analyse de la quinine, MM. Dumas et Pel- 
letier ont donné les détails de leurs recherches ; je lie 

puis m'empêcher d'en tirer parLi en comparant leurs 
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résultats à ceux que j'ai obtenus par la ni6thode indiquée 
pour la détermination de l'acide carbonique. 

De 0,100 gr. de quinine , ils ont obteuu 137,' c. c. 

d'acide carbonique. 
D'une quinine un peu moins blanche , 135,3. 
Mais la première des analyses précitées donne, pour 

la même quantité , 137,5g c. c. d'acide carbonique. 
La deuxième 1 3 7 ~ 8 8  
La troisième 138,5 
Je pense que cette con~paraison s~iffit pour mettre hors 

de dotite l'absorption coniplète de l'acide carbonique au 

moyen de l'appareil décrit. 

1,000 gr. de quinine fourn. de plus 0,695 gr. d'eau. 
O,fjoo. ......................... 0,405 
0 3  0 ,  ......,.................. > 7 0,250 

0,100 de quinine fournirent, à o0 e t  A 28'' de baro- 
mètre, 143,s I 4 d'acide carbonique et d'azote. Si on eii 

déduit l'acide carbonique qui correspond au poids de la 

quinine, on obtient, pour roo parties, 5,63 d'azote. 

I ,000 gr. fournirent à 00 et 28" b. 6 7 4  c. c. d'azote. 
1,000 ..........."...cc......... 6 4 8  

Si l'on calcule la coinpositioii de la quinine d'après 
les nombres les plus élevés, on obtient : 

8 , 1  I azote, 

75,76 carbone, 
7 $2 hydrogène, 
8,61 oxigène. 
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Détermination du poids atonzique de la quinine. 

0,580 gr. de quinine augmentent en poids dans le  gaz 

hgdrochlorique de 0,140 
0,711 0,171 

D'après cela, IOO parties de quinine neutraliseraient 
e4,10 parties d'acide hydrochlorique. Mais la disso- 
lution saline évaporée dans une cornue, donna une 

liqueur d'une réaction faiblement acide ; ce qui prouve 
que le sel (sans doute à cause de la grande porosité de 

la quihine) avait retenu un peu de gaz hydrochlorique, 

résultat qu'on n'avait obtenu avec aucune des autreî 
bases. Par cette raison, j'ai cherché à déterminer le r a p  
port de l'acide sulfurique à la quinine par la combustion 
du sulfate. 

O, 500 gr. de' sulfate de quinine séché à I 20° fourni- 
rent i , i 7 5  gr, ac. carb. 

0,560 1,318 

i ,060 2,493 

D'après l'analyse de Baup , le sulfate de quiniiie sec 
contient ro pour cent d'acide sulfurique. D'après la 
troisième détermination du carbone , 2,74 d'acide car- 
bonique correspondent à I oo p. de quinine anhydre. 

Si l'on calcule sa composition d'après ces données , on 
obtient : 

85,83 quinine anhydre, 
10,oo acide sulfurique , 
4,x7 eau. 
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Le poids atomique qu'on en déduit est 4250. Ma& 

comme ce sel de quinine est évidemment un sel basique, 

la moitié de ce nombre donne le véritable poids ato- 
mique 2145. 

Rapportée à ce nombre, la quinine est formée de : 

P atomes,azote ............ I 77,036 8,62 
20 carbone.. ........ 1528,750 74339 

...... 24 hydrogène.. 149,752 7,25 
a oxigène .......... zoo,ooo 9,74 

ao55,538 108,oo 

L'oxigèiie de l'eau dans l e  sulfate est à celui de la 
quinine dans le rapport de I : a. Dans le soi-disant sul- 
fate acide roo parties de quinine saturent par conséquent 

23,53 d'acide sulfurique. 

Con~idératians générales sur les analyses précédentes. 

Lorsqu'on examine s'il existe une loi de composition 
à laquelle on puisse rapporter les résultats obtenus, on 
trouve, en comparant la quantité d'acide qui neutralise 

une certaine quantité d'une base végétale, que chaque 
atome d'acide se combine avec une certaine quantité de 
base qui contient exactement 2 atomes d'azote. Pour 

toutes les bases examinées, cette loi est sans exception ; 
il est certain que la verairine et d'autres s'y conforme- 
ront également. La quinine et la cinchonine produisent 
des sels basiques qui contiennent deux fois autant de 
base que les sels neutres. On ne peut point, il est vra i ,  

entendre ici par sel neutre celui qui n'altére pas Ics 
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couleurs bleues végétales ; car, dans ce sens restreint, 
aucun ne le serait, quoique la conséquence à laquelle 
nous sommes parvenus n'en éprouve aucun changement, 
même si l'on considhre les sels basiques comme neutres 
et les autreS.comme acides. 

Il semblerait donc, ev effet, que *les propriétds alca- 
lines de ces corps soient liées essentiellement à la pré- 
sence de i'azote que l'on peut y supposer, soit sous forme 
d'ammoniaque , soit sous celle de quelque autre combi- 
naison encore inconnue. 

Je considère cette dernière manière de voir, c'est-à- 
dire celle d'aprks laquelle l'azote n'est pas contenu dans 
ces corps sous forme d'ammoniaque, comme la plus pro- 
bable. La manihre dont ils se comportent avec l'acide 
nitrique semble l'appuyer. Cet acide dkompose parfai- 
tement la strychnine, la brucine, etc. ; 'mais, après la 
décomposition , l a  liqueur acide ne contient pas d'am- 
moniaque $ ce qui devrait nécessairement a ~ o i r  lieu, si 
en effet il y existait de l'ammoniaque toute formée. 

On poprrait objecterici qu'il y a des substances vé- 
gétales qui, comme la caféine, contienneiit une grande 
quantité d'azote sans pouvoir saturer des acides ; mais il 
est certain que la  présence seule de I'azote ne peut être 
la seule cause de cette propriété, mais qu'elle dipend 
d'une combinaison par~iculière des &mens. Enfin , 
pour la caféine e t  d'autres substances végétales sembla- 
bles, il est inutile de rechercher l'explication d'une 
propriétd qu'elles aie possèdent pas. 

On déduit d'ailleurs une autre loi encore des combi- 
naisons des bases végétales; cette loi, i l  est vrai, n'est 
constatée que pour les sels de morphine et  de quinine, 
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e l  les rapproche beaucoup de l'ammoniaque : c'est que 
leurs combinaisons avec les acides oxigénés contiennent 
une certaine quantité d'eau qui n'est pas de cristallisa- 

tion, parce qu'elle ne peut être éliminée par la chaleur 
seule. 

Dand le sulfate de morphine et  le  sulfate basique de 
quinine, Cette eau est beaucoup plus considérable que 
celle que pourrait retenir le sel ammoniacal formé avec 
l'azote de la substance. C'est u n  motif de plus pour ne 
point admettre d'ammoniaque dans les bases., mais un 

composé azote dans lequel i l  est possible que llhydro- 
gène des hydracides produise un  corps métallique aem- 
blable à celui qu'il produit avec l'ammoniaque. 

La composition de la brucine , de la quinine, de la 
cinchonine, etc. , fournit encore l'bccasion de former 
une foule d'hypothèses ; mais je les crois encore trop 

précoces pour le domaine de la spéculation. Le champ 
que la chimie organique nous orTre est encore trop peu 

connu et trop peucultivé, malgré le vaste intérêt qu'ilnous 

présente (1). Berzelius est encole ici le  premier qui  nous 
ait frayéle chemin. Par  son travail sur l'acide racémique, 

il nous a ouvert une source précieiise de recherches qni 
auront pour la chimie organique des suites qu'on ne 

saurait encore apprécier. 
La découverte de l'urée artificielle nous a d'ailleurs 

(1) Je ne parle point ici des matières grasses, car cette 

partie de la chimie organique peut être considérée coinme 
entièreuient éclaircie et  même épuisée, grnce aux travaux 
immenses de M. C!ievreul; mais quel chimiste se sentirait 
19 courage de l'imiter ? 
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fait connaître un tout  nouveau mode de combinaisons 

dans les élémens des corps organiques. Je considère ces 

deux découvertes comme le premier pas d'une chimie 

organique vraiment scientifique. 

Narcot ine. 

La narcotine soumise à l 'a i~lysë avait 6té préparée en 

partie par M. Merk , en partie par M. Wittstock. Elle 
était complètement insoluble dans la potasse bouillante 
et en cristaux transparens à peine jaunâtres qui ne per- 
dirent rien de leur poids par la chaleur. 

I ,000 gr, hurnirent 2,350 gr. d'acide carbonique et 

0,495 d'eau. Un second essai donna absolument le 
même résultat. 

Quant à la quaiitité d'azote contenue dans ln narco- 
tiiie , j e  dois avouer qu'il me resta des doutes à cet égard; 
en effet, il y en a si pen que la  moindre erreur d'obser- 

vation change considérablement la proportion relative 
entre l'acide carbonique et l'azote.. 

J'ai obtenu de 

( 1 )  1,000 gr. de narcotine h O' et b. 2BX I I  C. C. (l'azote. 
(1) 1,000.. ...................S..... 19 
(3) 1,400. .......................... 98,s 

Cet azote est à l'acide carbonique (qui,  pour rsr.,ooo , 
cst exprimé par I I 87 c. c. ) : 

II est pobable que l'azote est au carboiie dans le rap- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



port de I : 60; je suis loin cependant de l'aflhmer alcc 

certitude. 
Si l'on admet ce rapport, IO& parties de narcotiiie 

contiennent : 

65,ov carbone , 
a,51 azote, 
5,50 hydrogène , 

26,139 oxighe. 

CoZombine. . 
M. Wittstock a découvert récemment dans la racine du 

colombo une substance particulihe qu'il regarde comme 
le principe actif de cette ; il a eu la bonté de m'en 
faire parvenir une petite quantiié pour en faire l'analyse. 

La colombine &ait cristallisée en petites aiguilles 
très -blanches , parmi lesquelles se trouvèrent mê16 
quelques cristaux beaucoup plus gros. Ces derniers pou- 
vant appartenir B une autre substance*, je les ai cbuffés 
légérernent avec de l'esprit-de-vin. Les pIus petits cris- 
taux  se dissolrirent rapidement, tandis que les plus 
gros résisthent à l'action d a  dissolvant. Après le refroi- 
dissement., on  vit reparaître des cristaux du même 
aspect que les plus petits. L a  colombine ne contient pas 
d'azote. 

0,500 gramm. fournirent r ,=O d'acide carbonique et 

o,a78 d'eau; ce qui doniie pour sa combosition : 

66,36 carbone, 
6, I hydrogène , 

n7,47 oxigène. - 
I00 ,OO 
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On peut *présenter la composition théorique par la 
formule suivante : 7C7HO. 

Acide roccellique. 

* 
M. le docteur Heereii découvfit ce& nouveUe sub- 

stance, qui se rapproche des acides gras, dans la Floc- 
cella hc to r i a  ; il en donna la description dans le  jour- 
nal de Schweigger-Seidel, t. 59, p. 347. 

Je dois à sa complaisance la petite quantité qui fut 
employée à cette analyse. 

0,500~. d'acidc roccellique fourn. 1,na8 ac. carb., et 0,483 eau. 
0,500 . . . . . . . . . . . . . . . a  .... . . a  1,230 . . . . . . . . S . .  0,485 

Ce qui  donne pour IQO parties : 

67,940 carbone , 
10,756 hydrogène, 
z I ,37a oxigéne. 

D'agrés l'analyse de plusieurs sels forniés par cet 
acide, M. le docteur Heeren a trouvé le nombre 1882 
pour son poids atomique. Si l'on rapporte 'les rdsultiits 
ci-dessus à ce nombre, l'acide roccellique est composé 

de 16at.carb. 1a22,gga 67,05 
32 at. hydrog. 199,673 1o,g5 
4 at. oxig. 400,ooo 2 I ,g4 

1822,665 ~oo,oo 

~ o o  parties d'acide saturent, d'aprks l'analgse du roc- 
cellnte de chaux, une quantité dc base contenant 5,31 
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d'oxigène qui est avec l'oxigéne de i'acide dans le rap- 
port de I : 4. 

On doit être surpris de voir que dans cette analyse la 
combustion de l'acide a fourni un peu moins d'hydro- 
gène et un peu plus de carbone que la composition théo- 

fique n'en d o m 3  tandis que,  d'après la nature de l'a- 
* 

nalyse , on ne pouvait en attendre que le contraire ; mais 

cette anomalie disparaît si l'on admet un atomedecarbone 
de plus , ce que le  poids atomique trouvé par l'analyse 
semble confirmer. Il est vrai que par là  le poids atomique 
de l'acide roccellique devient plus grand que celui qu'ori 
a trouvé, ce qui suppose encore que non-seulement il 
n'y ait en aiicune perre dans la détermination de la base 

des roccellates, mais encore qu'on ait obtenu au con- 
traire davantage que le sel n'en contient réellement. 
L'acide se composerait alors de  x;l carbone, 32 hydre- 
gène e t  4 oxigène , et son poids aiornique deviendrait 

1699. 
Ayant eu à choisir ici entre deux résultats peu pro- 

bables , j'ai donné la préférence à celui qui était le plus 
simple. 

On peut considéier l'acide roccellique comnie une 
combinaison de 

4 ( C + 2 H ) +  O ,  

et 4 atomes de ce composé fornieraientl'éqiiivalent d'un 
atome d'un autre aride. 

Pstwdérydzr ine. 

Par ses belles reclierches sur quelques lichens avec 
lesquels on fait le tourriesol, M. le docteur Heeren noiis 
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a fait connaître plusieurs combinaisons très-intéressan tes 
qui possèdent la propriété remarquable de se changer en 
divers composés nouveaux, soit par le carbonate d'am- 
mouiaque sans le contact de l'air, soit par l'ammoniaque 
pure avec le  contact de l'air. 

Un des corps qui, d'après son opinion , est produit 
par la déeompositiou de l'érythrine au moyen de l'alcool, 
a reçu de lui le nom de pseudérythrine. 

C'est en me communiquant une petite portion de ce 
corps qu'il me mit en état d'en faire l'analyse. 

0,500 gr. fournirent 1, EOO gr. d'acide carbonique et 
0,285 d'eau, ce qui do'nne pour sa composition : 

6~,8 r O carbone, 
6,334 hydrogène , 

32,856 oxi,' mene. 

100,000 

Calculée d'après ce résultat, sa composition pobable 
serait : 

ao atomes carbone 15,28750 61,s 
a5 liydrogépe r ,55995 6,3 
8 oxiçène 8, ooooo 32,2 

-4cide cninciquc. 

MM. Pelletier e t  Caveutou ont découvert daiis l n  ia-  

cine cainca un acide particulier qui possède la singu- 

l'erc. propriété de se changer par l'acide hydroclilo 
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riqne froid en une matière gélatineuse dépourvue de 
saveur. 

La substance soumise à l'analyse avait été ;rdparée par 
RI. Merk : elle était cristallisée en aiguilles blanches 
très-déliées. 

0,500parties perdirent, à. ~oo", 0,045 d'eau; 0,459gr. 
fournirent 0,955 d'acide carbonique et 0,310 d'eau; 
elle est donc composée de : 

57,38 carbone, 
7,48 hydrogène , 

35,14 oxigènc. 

100,oo 

Si l'on calcule le poids atomique de cet acide d'après 
la quantité d'eau qu'il renferme, en la prenant pour 
I atome, on obtient le nombre 10,863 j l'analyse d'un 
caincate aurait vérifié l'exactitude de cette évaluation, 
mais la petite quantité qiie j'en possédais ne me permit 
de faire aucun autre essai. 

Acide allantozque. 

On sait que cet acide se trouve dans le fluide allan- 
toique des vaches ; c'est ce qui lui a valu son nom. 

I l  possède, comme l'aride urique, quelques proprié~és 
générales des acides, sans se rapprocher par ses autres 
caractères de cetle classe de composés. 

M. C.-G. Gmelin a trouvé qu'il se dissolvait dans la 
potasse ; mais on l'obtient de nouveau de la liqueur 
alcaline sans altératiori et privé de potasse. 11 semble 
riéanuioins avoir la propriété de saturer la chaux et l'am- 
moniaque, sans Glre :outefois neutralisé par cette der- 
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nière. L'action de cet acide sur les bases semble Gtre ana- 
logue à celle des acides sur l'urée, qui,  comme on sait, 
s'allie à plusieurs d'entre eux, sans être pour cela une 
base salifiable. M. Lassaigne a fait aussi quelques expé- 
riences sur cette substance q 4 0 u  nommerait avec plus de 
raison allantoïne , et l'a ttouvée composée de 

2 5 , a 4  azote, 
28, i 5 carbone, 
14,50 hydrogkne , 
h , o o  oxigène. 

If a fait voir également que IOO parties neutralisent. 
~ / t  oxide de plomb et  z5,a baryte, donc plus de baryte 
que a'oxide de plomb ; ce qui répugne à l a  théorie des 
équivalens. 

Il m'a été impossible de  me livrer à des recherches 
plus étendues sur cette substance à défaut d'une assez 
grande quantité. 

Je dois à l'amitié de 31. GmeTin le peu dont j'ai pu 
disposer e t  qu'il a eu la bonié de me communiquer pour 
en faire l'analyse. L'allantoïne était un peu colorée, 
mais elle devint d'une blancheur éclatante en la traitarit 
par du  charbon de bois e; poudre. 

Elle ne contient point d'eau de  cristallisation. 

0,550 gr. fournirent 0,634 gr. d'acide carb., et 0,193 d'eau. 
.......... 0,545.. ................ 0,170 

.... 0,150 gr. h 3* c. et a7",5 b. donnèratit.. ra6 c. c .  gaz .  
.............. 0,130 gr. h 40 c. et a7 ,4 b.. 108 

Si l'on calcule l'acide carbonique eu volume, on 

Lrouie tjue i'azoie est à l'acide caiboiiiquc dms le rap- 
port de I : 2 : ou de n : 5. 
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L'acide contieiit , d'après cela : 

2g,51 azote, 

3 I ,87 carbone , 
3,8g hydrogène , 

34,73 oxig&ne. 

Sa composition théorique est expritnde par la formule 

suivante : 

c5 AZW 0 4  

Il est digne de remarque que dans l'allantoïne l'azote 

ei le carbone se trouvent dans le même rapport que dans 

l'acide urique. 

Acide quinique. 

MM. Henri ( 1 )  et Plisson ont fait de la préparation de 
l'acide quinique, des sels qu'il produit et  de sa com- 

(1) M. Henri fils indique dans le ~ o u r n a l  de Pharmacie, 
mai 1831 , p. 245 , Ies procédés suivans pour séparer le 
chlorure de sodium ou de calcium du clilorure de magne- 
siurn : 

<I. On évapore le mélange ( d u  chlorure de magnesiuni et  
de sodium jus u'à siccité, puis on le calcine fortement; le q 
résidu est composé de magnésie et  de chlorure de sodiuin 
qui n'a pas ét6 volatilisé. La magnésie, lavée et  calcinée, 
indique par son poids la proportion de chlorure de ma- 
gnesium » 

Ce procédé est Bvideininent fondé sur l'opinion fautive 
que le chlorure de inagnesiuin est décon~posé entiSremmt 
par la chaleur rouge. 
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position l'objet de leurs recherches (Journ. de Pliar- 

macie , août 1829, p. 390). Ils annoncent que ioo par- 

ties de cet acide intéressant contiennent : 

34,4320 carborie, 

5,560a hydrogène, 

60,0078 oxigène , 
et qu'il est composé de  : 

Il indique encore le procédé suivant c. 

8 ,  Nota. On pourrait opérer encore l'analyse de ce iné- 
lange par d'autres modes ; savoir : la précipitation du clilo- 

rure de magnesium dissous, au moyen du carbonate neutre 
d'ammoniaque ; puis 1'Cvaporation A siccité du Bquide 
filtrB, et  la calcination du résidu. » 

Tout le monde sait que les sels de inagnEsie ne sont 
pas même précipitÉs par le bicarbonate d'ammoniaque, 
et que& carbonate n'en précipite que la moitie' de la 
magnésie. 

Voici encore comment il sépare la magne'sie de la chaux, 
supposée à l'état de carbonate : 

i< Traite? par un Eger excès d'acide hydrocllorique, 
additionner un peu d'alcool , et filtrer ; la liqueur évapo- 
rée donne un résidu qui doit être fortement calciné. Il 
fournit alors, traité par l'eau alcooliqiie, d'une part la 
magnésie insoluble, e t  de l'autre le chlorure de calcium ! u 

De tels résultats ne justifient pas le ton de supériorité 
que M. Henri s'est permis envers un jeune chimiste plein 
de connaissances et de modestie, qui doit faire son chemin, 

et qui avait rectifié une erreur dans un de ses ouvrages. ' 
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2 atonies de carbone, 

4 hydrogène, 
3 oxighne , 

nombres d'aprês lesquels ils fixent son poids atomique à 

477,830 
MM. Henri et Plisson ont examiné les combinaisons 

de l'acide quinique avec la magnésie, la chaux, la soude, 
la potasse , la baryte, le  manganèse, le zinc, l'oxide de 
cuivre, l'oxide de plomb, l'oxide d'argent; ils ont détcr- 
miné la composition de  ces sels par des expériences di- 
rectes. La concordance de toutes ces analyses ne  saurait 
étre plus parfaite; cependant i l  n'y a aucun doute que 
toutes, à l'exception de celle du quinate de chaux, ont 
été calculées d'après leur soi-disant poids atomique. Le 
résidu de carbonate de chaux oblenu par la  calcination 
du sel calcaire, a été calculé par eux comme charcx pure. 

O n  peut juger pal. là de la confiance que méritent ces 
analyses. 

La composition des quinates trouvée par MM. Henri 
e t  Plisson donne le nombre 332,604 pour le poids ato- 
mique de l'acide. Si l'on prend ce nombre comme base 
d e  l'évaluation d'une composition théorique, on trouve : 

I O atomes carbone, 
20 hydrogène, 

14 oxigène. 

Quoique tes  chimistes aient trouvé que l'acide qiii- 
mique contient 14 fois plils d'oxighe que la base par 
laquelle il est neutralisé, ils furent néanmoins portés 
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.par des motifs inconnus à n'y admettre que 3 atomcs 
d'oxigène. 

On doit en effet s'étonner Rutant de la profonde igno- 

rance des lois des proportions ddfinies qui ressort de cet 

ouvrage que de l'application fautive e t  des abus incon- 
cevables qui en ont été faits; Pour l'analyse de  l'acide 

quinique, MM. Henri et Plisson ont suivi une nou- 

velle méthode qu'ils ont récemment décrite (Journ. de 
Pharm., 1830, p. 2 4 5 ) .  Celte méthode est réellement 
nouvelle, car elle donne des résultais si extraordinaires 

que, d'après l'ancienne, on obtient tout juste 1% pour 
cent d'acide carbonique de p h  qu'ils n'en ont trouvé ; 
mais je m'absiiens de porter un jugement sur son mérite. 

Ayant pu me procurer une petite quantité de quinate 

de chaux pur, je me vis en état de répéter les expériemes 
de MM. Henri et Plisson sur la coinposition de I'acide 
quinique. 

Le quinate de chaux contient m e  quantid notable 

d'eau de cristallisation qui a étk négligée par MM. Henri 

et Plissou. A une chaleur subite9 il fond et  se bour- 
souffle ; par u n  échauffement plus lent de rooO à r zoo, 

les cristaux s'efnemissent sans se déformer. 

2,000 gr. ont perdu, de iooO à 1zoo, 0,564 d'eau ; 
donc roo parties de sel calcaire renferment 28,2-d'eau. 

0,937 de quinate de chaux anhydre fournirent, par la 
calcination , 0,206 de carbonate de chaux. Ce résidu fut  
humecté à plusieiirs reprises avec du carbonate d'am- 
moniaque et légèrement calciné; mais par cetle opéra- 
tion, il n'augmenta pas de poids, 

Le  poids atomique de l'acide quinique dtkfiiit de ce 
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résultat est 252,06, et zoo parties de quinate de chaux 

se composent de : 87,6094 acide, 
I 2,3906 base. 

E n  cristaux , i l  est composé de : 

62,g3 acide, 
8,87 chaux, 

28>20 eau. 

13,340 p. de quinate de  chaux anhydre fournirent 165 
d'eau. 

0,95 gr. de quinate de chaux anhydre fournirent, 
à oO et 28" b., 66, r c.c. b e  gaz. 

1,436 de sel calcaire anhydre = 1,258a acide, four- 

nireut I ,965 gr. d'acide carbonique et 0,690 d'eau. 

Comme il était incertain que le  carhonale de chaux 

qui reste aprés la conlbustion du sel calcaire ne Ipissh 
pas échapper une portion de son acide carbonique par sa 

calcination avec de l'oxide de cuivre, ce qui a lieu pour 
le carbonate de potasse, je voulus m'assurer de ce fait 
par une expérience directe. Mais le carbonate de chaux 
pur, calciné le plus fortement possible dans un tube de 
combustion avec de l'oxide de cuivre, n'abandonna pas 
la moindre trace d'acide carbonique. Par conséquent on 
peut ,  sans comrnetlre d'erreur, évaluer la chaux qui reste 

après ces analyses comme carbonate de chaux. 
Dans la deuxième analyse, O, i 39 gr. d'acide carbo- 

nique restent en comhlnaison avec la chaux ; et ce nom- 

bre est à I ,965 gr. d'acide carbonique exactement comme 
r : 14; de sorte qu'en additionnant les deux, l'acide 

doit contenir I 5 a tomes.de carbone. 
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L'acide quiniqoe contierit donc, sur 100, 

1. II. 

46,157 46,a3 carbone , 
~ , T I I  6,09 hydrogène, 

47,732 47,68 oxigène. 

Si l'on rapporte cette analyse à 252,06, poids atomique 
de l'acide , on obtient pour les élémens les proportions 

suivantes : 

15 atorues carbone 11,5656 46,12 
24 hydrogène I ,4975 5,8a 
I a oxigène 12,0000 47,89 

25,0631 roo,oo 

Le quinate de chaux contient IO  atomes d'eau. 
Pour prévenir toute objection, i l  eût 8té nécessaire 

d'analyser encore un autre quinate à côté du quinate de: 
clinux , inais la petite qiiankité que j'en possédais ne me 
permit aucune autre expérience. J'ai essa+ d'ailleurs de 

soumettre à l'analyse le quinate basique de plomb, le 
$cul quinate qui spic insoluble. On  prépare ce sel, 
d'après RIM. Pelletier et Caventou et  d'après RIM. Henri 
et Pliseon, en traitant u n  quinate soluble par le sous- 
acétate de plomb. Cependant on peut mêler ces deux sels 
sans obtenir de précipité. Mais si  l'on ajoute ensuite de 
l'ammoniaque , d'abondans flocons blancs se déposent 
et se changent au bout de quelques jours en petites 
lames brillantes. 

Pendant la décomposition de ce sel pAr l'acide sulfu- 
rique, on remarqua une légére effervescence, ce qui 
prouve qu'il s'était formé un peu de carbonate de plomb 

PL\ II .  1 3 
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pendant les lavages, ce qui devait nécessairement rendre 
les résultats fautifs. 

J'obtins cependant 0,848 gr. de sulfate de plomb de 
0,862 de quiiiate basique de plomb. 

Quant A la diff6rence extraordinaire qui existe entre 

l'analyse de MM. Henri et Plisson et la mienne, par 

rapport à la quantité de  carbone, on pourrait objecter 
comme cause que le quiiiate de chaux est un sel anhydre, 
tandis que l'acide quinique renferme sans doute de l'eaii 
de cris~allisation. Mais on a trouvé plus d'hydrogène 
dans l'analyse d u  quiiiate qu'ils n'en admettent daiis 

l'acide ; cette différence s'élève jusqu'à pour cent, ce 
qui supposerait que le quinate de chaux soumis à la 
deuxième analyse ou que l'oxidc de cuivre retenaient 
encore 0,062 gr. d'eau, ce qui ne parait nullement pro- 

ba ble. 

Mais, admettant même une telle inexactitude, la quaii- 
tité d'hydrogène dans le quinate de chaux n'en devieu- 

dra pas moindre que dans l'acide quinique. 
Quant à 1û purelé d u  sel qui a été employé à mon tra- 

vail , il me suffira de dire que blR1. Henri e t  Plisson l'ont 
préparé eux-mêmes. 

SulfBte neutre d'lydrogéne carboné. 

M. Sérullas a décrit, sous ce nom, un  composé connu 
depuis long-temps , produit par l'action de l'acide sulfu- 
riqipe sur l'alcool, e t  dont i l  a le premier découvert la 

véritable nature. 
La théorie de l'éthérificationiepose en partie sur la 

composition de l'acide sulfoviiiique, composition qui,  
d'après les vues de M. Sérullas, est intimement liée 
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à celle du sulfate iieutre d'bydroghne carboné, ou de 
l'huile douce de vin combiiiée A l'acide sulfurique. 

C'est uniquement dans le but d'essayer une méthode 

plus simple de de'composer les fluides peu volati!~ que 

j'ai fixé mon choix sur cette substance. Elle fùt présa- 

rée, d'après la métho:le de M. Sérullas, avec de l'alcool 

absolu et de l'acide sulfuriqrie. Le produit de la distilla- 

tion &ait un  liquide oléagineux, plus pesant que l'eau et  

incolore et limpide. 

Il fut lavé avec un peu d'eau froide à oo et  puis aban- 

doimé pendant quelques jours sous le récipient de la 

machine pneumatique avec de l'acide sulfurique. Après 
cela, il f u t  encore mis en contact pendant quelque temps 

avec du chlorure de calcium fondu. 

Ce liquide possédait tontes les propriétés dont RI. Sé- 
rullas a fait mention ; il était absolument sans action 

sur les couleurs bleues végCtales ; mais je n'ai pas rewar- 

qué que sa couleur devenait verte sous le récipient de la 
niacliine pneumatique. 

Toutefois il différait essentiellement de la substance 
décrite par M. Sérullae en ce qu'il ne produisait point 

d'huile de vin privée d'acide sulfurique en le chauirafit 

avec de l'eau. 
l 

ro à r 2 gr. de l i p i d e  furent chaiiirés avec une disso- 

luion de potasse caustique ; l'huile se troubla et deviiit 

blanche et  opaque ; mais il ne s'en forma point d'autre 

dorit le poids spécifique fût uoindre. Lorsqu'on eût sé- 

paré toute la liqueur alcaline par le lavage, on remarqua 

qu'en y versant de l'eau, celle-ci redevint acide par la 

chaleur. On la chauffa de nouveau avec beaucoup d'eau 
dans une cornue, e t ,  par une ébullition prolong&, ellc 
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disparut entihement sans qu'une autre hni1.e plus légkre 
qiie l'eau soit venue nager à sa surface. On remarqua 
cependant dans le récipient quelqces gouttes d'une huile 

limpide qui siirnageait sur l'eau, mais dont la  quantité 
était trop faible pour pouvoir être recueillie. Ces gouttes 
se figérent entièrenient à o0 en une masse blanche et 
cristalline. La liqueur distillée possédait une odeur par- 
ticulière qui a v a i ~  quelque chose de celle de l'éther. 

3e'suis d'ailleurs fort éloigné d'attacher plus d'impor- 
tance à. cette observation qu'elle n'en mérite; mon in- 
tention n'était nullement de discuter crtie question. 

Poui:l'analyse, on introduis:t le sulfate neutre d'li-j- 
drogène carboné goutte à goutie e t  par couches avec de 
l'oxide de cuivre dans un tube de verre de 18 pouces de 

long sur 6 lig. d'ouverture. 
L e  tube fut rempli de cette manière sur une longueur 

d'environ g-  I O  pouces , puis on y ajouta encore une 
couche de 6 - 7 pouces d'oxide de cuivre pur. L'oside 
était fyîchement calciné, et fut, introduit dans lc tube 
sans avoir été broyé. Le  tube de combristion fut alors 
adapté à l'appareil décrit, et l'on proc6da 9 I'opératioii 

de la manière connue. 
Il est aisé de voir qiie cette méthode n'est applicable 

rp'aux liquides peu volatils, où l'ou n'a point à craindie 
de pertes pendant la pesée par la vaporisation à Yair; oii 

peut du reste l'employer avec avantage pour les liuiles 
essentieiles. 

Ordinairement on renferme ces substances dans dc 

petites ampoules de verre qu'on introduit couche par 
couche avec de l'oxide de cuivre, dans le ~ u b e  de com- 

bustion. De cette maniére, la combustion parfàile des 
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substances très -riches en carbone devient impossible ; 
car au moment où une petite ampoule éclate par I'action 

trop peu ménagée de la chaleur, le  dégagement du  gaz 
devient si violent qu'une quantité notable de la substance 

est entraînée sous forme d'une vapeur blanche et épaisse. 
On n'a pas à craindre cet inconvénient de l'emploi 

des ampoules de verre, lorsqu'on brûle des substances 
volatiles qui contiennent peu de carbone , comme l'al- 
cool, etc. ; et l'on peut l'éviter entièrement pour les 

autres par la méthode indiquée ,,si l'on conduit le  feu 
avec lenteur. 

1,730 gr. d'huile de vin sulfatée ont fourni 2,078 gr. 
d'acide carbonique et 0,940 d'eau. 

Si l'on calcule cette analyse en déterminant la quan- 
tité d'hydrogène nécessaire poui, transformer le carbone 
obtenu en gaz oléfiant, et mettant l'excès d'liydrogène 
sur le compte de l 'eau, on obtient, pour I O O  parties : 

33, I 80 carbone } gai  oléfiant , 
5,4 I 8 h~drogèue 
5,788 eau, 

55,6 I 4 acide sulfurique. 

RIais ces proportions correspondent exactement à la 
composition de : 

8 atomes hydrogène carboné, 
a acide sulfurique, 
I eau, 

c'est-à-dire à celle que M. Sérullas a trouvée. 
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LETTHE de M. Dumas à M. Gay-Lussac, sur ks 
Procédés de l'analyse organique. 

LA lecture du AIémoire de M. Liebig, que vous avez 
Lien voulu me communiquer, m'a fait naître quelques ri- 
flexions q u e  vous trouverez peut-être utiles aux lecteurs 
des Annales, eii ce qu'elles se rapportent à un procédé 
d ' a ~ l j s e  destiné sans aucun doute à changer, sous peu 

d e  temps, l'état de la chimie organique. 
A l'époque d6jà fort éloignée, si le temps se niesure 

aux progrés de la science, où nous finies, M. Pelletier 
et moi,  l'analyse des alcaiis organiques, nous aiions à 
vaincre plusieurs genres de difficultés. Les unes se rap- 
portaient à la niéihode même d'analyse, les autres con- 

cernaient la purification des substances que nous vou- 
fions analyser. Kous avons mis tant de soin à ce travail, 
que nous devions regarder les résultats qu'il renferme 

comme étant assez près de la vérité ; mais nous pcn- 
s iow toutefois , que Ics erreurs devaient se rapporter, 
s'il y en avait, bien plutôt à la plils au moins grande 
pureté des matibres, qu'à la methode d'aiialgse elle- 
même. Le travail de M. Liebig n'a pas changé ma con- 
viction à cet égard. Je ne veux pas dire par la que, si 
j'avais de telles analyses à faire aujourd'hui, je me ser- 

virais du proc6dé que nous avions employé autrefois; 
j e  veux seulement établir que cette ancienne méthode 
pouvait conduire A la vérité. La comparaison suivante 

entre les résultats dc RI. Liebig et  les nôtres l e  démontre 

suffisamment. 
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Carbone. - 
Azote. . .  .. 
Hydrogène.. 
Osigène. 

Il est évident que tonte formule atomique applicable 
aux résnliats de M. Liebig se trouverait aussi d'accord 
avec les nôtres. On  trouve de ~ l u s  grandes différences, 

et même des diKérerices inexplicables, en ce qui concerne 
la strychnine, la brucine et la narcotine entre les chiffres 

de XI. Liebig et les nôtres. Si ces différences ne  concer- 

naient qiie l'azote, nous passerions condamnation; mais * 
elles se retrouvent sur l e  carbone, e t  il faut que les 
mniiéres analysées ne soient pas les mêmes, car ni l'un 
ni l'autre n'a pu commettre une erreur si facile 31 éviter. 
Des rerherchd ultérieures peuvent seules prononcer A 
ce sujet. Jr rappellerai seulement, que toutes les matières 
que nous avons anaTysées avaient été préparées en 
grand et  par nous-mêmes. 

Je reviens maintenant aux procédés analytiques e n  

général, dont vous avez si bien établi les bases g e c  
M. Thenard, et sur lesquels on a tant divagué depuis 
peu de temps. 

Q u ~ i i d  i l  s'agit d'une matiere non azotée, c'est , il 
nie semble, I'opération la plus simple qu'une analyse 
organique. Je n'ai rencontré qu'i~ne seule dificult; , c'est 
celle que pr6sentent l'indigo, la gomme, l'ulmine et 
quelques substances fort peu nombreuses. Ellrs se brû- 

lent in(~omplétemeut quand lc mélange ii'est pas trks- 
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intime, et qu'on ne chauffe pas plus fortement qu'A 

l'ordinaire. Un ou deux essais suffisent pou; reconnaître 
cette classe de corps, et alors il faut, pour éviter toute 

erreur,  faire un mélange très-intime , et porter le tube 
au rouge après l'avoir garni d'pne feuille de clin- 
quant. 

Les matières très-volatiles sont toujours faciles à 
analyser, en les enfermant dans une petite ampoule 

ouverte. 

I l  est aisé de s'assurer, en  laissant l'ampoule sur la 
balance, qu'elle n'éprouve aucune perte pendant le 
temps nécessaire pour l'introduire dans le tube. II faut 

toutefois prendre quelques précautions. Le tiibe étant 
prkt , on pdse l'ampoule, et on la f a i t  $sser au fond du 
tube, la pointe tournée vers le fond. On  y%erse un peu 
d'oxide de cuivre. Par-dessus on met une couche de 
verre sec, entremêlé d'un peu d'oxide de cuivre ; enfin 
on ajoute une quaiitité convenable d'oxide de cuivre 
entremêlé de verre. Le  verre m'a toujours paru indis- 
pensable pour régulariser la marche du gaz ou de la 
vapeur; quand on n'en met pas, la vapeur se fraie une 
route, et sa combustion est alors toujours imparfaite. 
L'exide de cuivre que je place autour de l'ampoule Eert 
à brûler la portion de vapeur qui , à la fin de I'exFé- 
rience, forme l'atmosphère de cette partie du tube. 

Les matières peu volatiles s'analysent aussi très-bien 
par le  moyen suivant : O n  prend un bout de tube fermé, 
dans lequel on pèse la matière qui doit en occuper le 
quart. On y verse un peu d'oxide de cuivre, et on l'in- 

troduit dans le grand tube. On ajoute ensuite de l'oxide 

de cuivre comme à l'ordinaire. L'oxide de cuivre du 
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petit tube sert à brûler le rbsidu qu'aurait pu laisser la 
distillation de la matière (1). 

L'appareil que vous avez fait connaître conjointement 

arec RI .  Liebig ne laisse pas la moindre chance d'erreur 

dans la de'termination du carbone. Il suffit d'observer 

les précautions usitées en général, pour toute mesure 

de gaz. 

En ce qui concerne l'hydrogène, on çoilnait aujour- 

d'hui plusieurs méiholles qui me paraissent toutes éga- 

lement susceptibles de fournir des résultats exacts. 

hIettons de côté les substances volatiles ; comme l'oxide 

de cuivre est séparé de l'ampoule ou du tube qui les 
4 

contient par une couche de verre sec, rien n'empêche 

de se servir d'oxide de cuivre chaud, e t  par coiiséquerit 

sec. Il n'y a donc jamais d'erreur sur ces sortes Lie 

matières. 

Pour les matières fixes, l'eau hygrométrique de l'oxide 

de cuivre causerait de notables erreurs, mais on peut 

les Qviter : 

IO. E n  déterminant sa quantité. Pour cela, il suffit 

d'en chauffer une centaine de grammes dans un  petit 

ballon jusqu'au rouge naissant. Quand le ballon en  se 

refroidissant est parvenu vers xoo0, on l e  met sous une 

cloche, à côté d'une capsule contenant de l'acide sulfu- 

(1) C'est par ce procédé que nous avions fait dails le 
temps l'analyse de l'huile douce du' vin. Elle 'était trés- 
exacte , mais par inadvertance on calcula le carbone 
comme si le gaz eût été mesuré sec, tandis qu'il &ait sa- 
ture'de vapeur. Nos analyses des sulfovinates ne pr6sentent 
pas cette erreur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rique, afin que I'oxide ne puisse absorber que de l'air 
sec. Enfin, quand il est froid, on le bouche et on le 
pèse. 

2". E n  dksoxidant le résidu de Zn combustion. 

Daiis ce procédé, on détermine la quantité d'hydrogène 
nécessaire pour réduire l'oxide employé; on détermine 

ensuite la quantité du même gaz que le résidu de 
la com4ustion peut absorber. C'est la méthode que 
RIM. Henry et Plisson viennent d'appliquer à l'analyse 
des alcalis organiques, e t  en particulier à celle de la 
quinine dont iis donnent les calculs détaillés. Comment 
ces messieurs ne se sont-ils pas souvenus que cette mé- 

thode est longuement décrite, longuement discutée dans 

Qotie Mémoire sur les alcalis organiques, et que, pour 
en montrer une application, nous avions aussi choisi la 
quinine , dés I'aunée 1823 ? 

Ceite métliode est boiine ; tous les chimistes le con- 

coiven t. 

30. E n  oxidant le résidu de la combustion. J'avais 
essayé il y a loug-temps pour cela le chlorate de po- 
tasse ; mais il est facile de s'assurer que sa décompo- 

sition donne des quantites de gaz qui varient, i chaque 

essai, de quelques centimètres cubes. 11 vaut mieux 
avoir recours à l'oxigène gazeux ,&et faire usage de 
deux gazomètres, comme I'a iadiqué M. !%ruIlas. J'ai 
analysé beaucoup de su bstanccs par ce moyen, qui m'a 

toujoiirs paru excellent. 

C'cst à son aide que je nie suis assuré, par exemple, 

que l'acide benzoïque lie coiitient pas dliydrogène en 
excéo. C'est par cc même moyen que j'avais analys6 
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l'esprit pyro-acétique. Les résultats de M. I\ilatteuci sur 

ce corps n e  laissent rien à désirer (1). 

4". En privant 2'a;~~areil de toute eau Iygro- 

rnéttique. Il y a pour cela deux méthodes également 

sûres. La  première est celle que vous avez indiquée ; 
elle consiste à faire le v i d e d a m  l'appareil monté ,  e t  à 

le mètire en communication aveo p n e  clache qu i  ren- 

ferme une  capsule d'aride sulfurique. L a  seconde est 

celle que  jleinploie moi-mîme. Elle consiste à cllau&r 

Ir tube à 1ooo, et é y faire passer u n  courant d'acide 

carbonique ou d'air sec. En les comparant, on n e  trouve 

pas de  différence dans les résultats. 

Toutes ces m6tliodes méritent une égale confiance, 

et c'est en  cela que  la chimie organique peut compter 

siIr d e  rapides progrès ; car les chimistes, n'étant  lus 
arrêtés par les difficultés de l'analyse élémentaire, sa- 

(1) Cette analyse de l'esprit pyro-acétique, celle de l'a- 
cide ace'tique, d'un grand nombre d'acchates, de la liqueur 

fumante de Cadet, de la liqueur des Hollandais, d u  pro- 
duit de  l'action du chlore sur l'acide acEtique, e t  inèine de 
nouvelles analyses de l'éther acetique , qui confirinent nos 
anciennes, ont 6t6 faites à l'occasion d'un travail coiiiya- 
ratif entre l'acide ace'tique et l'acide sulfoviiiique , entre 
l'esprit pyro-ace'tique e t  le sulfate neutre d'hydrogè;le car- 

boné, etc. 
L'annonce de ce travail, fera voir à M. Robiquet que je 

suis loin de re'pudier les idées que j'ai 6misys. Je  n'atten- 
drai inême pas qu'il soit terminé, pour montrer coinment 
il se fait que l'iwme'iie qu'il leur. oppose. ait été pLsentc'e 
dans mes cours comme une classe de phénotvhes  qui 
semble arriver :out exprhs poiir en offrir la confirmation. 
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chant d'ailleurs qu'ils peuvent se confier dans ses résul- 

tats, pourront se livrer à des recherches d'un ordre plus 
délicat, celles q u i  ont pour objet de démêler le mode 
d'union des élémens eux-mémes. Leur nature et  leur 
quantid étant connues, c'est à ce genre de notions qu'il 
convient de s'appliquer niairatenant. 

Les maiiéres a z o ~ k s  présentent plus de dificulté. Le 
Mémoire de M. Liebig sera remarqué sous ce rapport, 

car i l  a nettement posé la question; mais u n  examen 

attentif de sa méthode montrera, peut-btre, qu'il l'a 
résolue d'une manière qui laisse encore désirer. On va 

voir quels sont les procédés que j'emploie moi-même, et 
àl'aide desquels cette analyse peut se faire avec certitude. 

Les chimistes qui se trouvent dans le  cas d'analyser 
une matiére azotie rencontreront toujours quelques di&- 
cultés ; elles tiennent à des causes délicates que vous 
avez déjà signal6es en partie. 

Je persiste à indiquer la nécessité de recueillir la tota- 
lité du gaz, pour déterminer le rapport de l'azote à 
l'acide carbonique. J'ai reinarqué trop sonvent que sa 
composition peut varier, pour ne pas avoir, à ce soiet, 
une co'nviction complète. A l'époquc déjà u n  peu an- 
cienne où j'ai analysé l'indigo, je fus frappé de cette 
circonstame. Plus tard, je l'a4 retrouvée dans des ana- 
lyses du  gluten e t  de diverses substances animales, 
comme la gélatine , la fibrine, etc. C'est un fait dont 
j7ignore l a  cause. L'imperfection du mélange et le par- 

tage inégal des, produits qui se distillent à la première 
application du  feu peuvent y contribuer pour beaucoup. 

La furulation des oxitles d'azote a été sourent indi- 
6 

quie comme une euiin,e ii ce genre d'analyse. Je l'évite 
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toujours par le moyen suivant : Je prends du cuivrc 
provenant de la réduction de l'oxide de cuivre par I'hy- 

clrogéne, et j'en mets vers le haut du  tube, dans une 
hngueur de a pouces. Cette partie d tube est toujours dL 
revêtue de clinquant, et je ]a maintiens au rouge soni- 
bre pendant toute la durée de l'opération. Le  moyen l e  
meilleur pour s'assurer qu'une analyse est bonne sous ce 
rapport, consiste à essayer l'eau condensée avec un 

papier de tournesol. Quand elle est acide , il faut re- 
jeter les résultats. O 

Eu faisant cette kprenve, on observe souvent que l'eau 
es1 alcaline. Ce phénomène tient à la production de  
l'ammoniaque. Il est des subsrances pour lesqiielles on 
n'en évite la formation qu'en melant l'oxide de cuivre 

avec de la tournure de cuivre grillée et  couverte d'oxide. 
Les gaz se divisent alors à l'infini dans cette masse, e t  

rien n'échappe à la con$ustion. C'est par le  même 
moyen qu'on parvient à éviter la production du gaz 
oxide de carbone, ou celle du gaz hydrogène carboné, 

I l  y a qi~elques années, dans une conversation o4nous  

esaminioris les avantages et les inconvéniens du procédé 
d'analyse qui ni'oc@pe, Il. de Saussure m'assura qu'il 
avait vu souvent des quantités notables de ces gaz melées 
au gaz carbonique. Si j'avais eu besoin d'une confirma- 
tion à cet égard, je l'aurais trouvée dniis l'analyse de la 
liqueur des Hollandais, que j'ai faite l'année dernière. 
Ce n'est qu'apiès dix ou douze essais infructueux que 
je pus arriver à une combustiou parfaite. 

Il est donc bien démoniré pour moi que cette inégale 
combustibilité peut créer des causes d'erreur relative- 
ment aux matières azotées, en fournissant des gaz que 
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la potasce n'absorbe pas. On n'a rien & craindre de sem- 
blable, qnnnd on prend 12 précaution cl't~ml~loyer de la 

tournure de cuivre oxidée pour diviser l'oxide superposé 
au mélange, et <me d'ailleurs on élève sii~samrnent 

température. Je  dis suffisamment, car, je le répète, pour 
certaines matières il faut chauffer jusqu'au point de ra- 

mollir le verre, qiii alors doit être revêtu de cliiiquati~ ; 
pour d'autres , une température plus basse suffit. 

Les circonstances dans lesquelles on est assuré de 

transformer toute matikre azot6e en eau, acide carbo- 
nique et azote, étant connues, i l  reste à examiner les 
méthodes par l~squelleu on peut apprécier exactement 
la quantité de chacune de ces matières. 

Voici celle que j'emploie quand la quantité d'azote est 

telle que son volume soit égal a u  tiers ou au quart de 

l'acide carbonique. 
La matière est mélangée d'oxide de cuivre comme à 

l'ordinaire. Par-dessus se trouve dc l'oxide de cuivre 
entremêlé de cournure de cuivre ; par-dessus enfin di1 
cuiv* rédiiit par l'hydrogène. Je fais rrndre les g z  dam 

votre appareil, et j'en apprécie le volume. J'exéciite une 
seconde opération semblable , m a i a n  mettant un petit 

tube rempli de potasse porcuse dans le haut d u  tube 1 

combustion, et quelques fragmcns de la même matière 
dans la cloche à gaz. L'excès de volume étant dû alors à 
l'nzote seul,  j%i ainsi la quai~tité d'azote, et par di&- 
rence je trouve l'acide carbonique de llop<;ration pré- 
céden te. 

En  général, quand il s'agit de  mesurer l'azote seul, 
je me sers d'une cloche plus étroite. 

Cette méthode ne peutJanmis donner un excès d'azote 
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quand la combustion est bien faite ; elle tend ~ I U L ~ L  a 

donier moiris d'azote qu'il n'y en a ,  à cause de In por- 

tion d'oxigèrie appartenant à l'air du tuhe qui se combiiiç 
avec le cuivre métallique. Cette cause d'erreur est sans 

influence quand la matière est suffisamnient riche en 

azote. 
L'azote et le carbone étant connus, je dose I 'h~dro-  

çkne à l'état d'eau, en observant les précautions indiquées 

plus haut. On peut aussi réoxider le résidu , mais alors 
il faut modificr les dispositions indiquées. La matiiire 
doit être mêlée d'oside de ciiivre ; par-dessus on met de 

I'oxide de cuivre et du verre, palwiessus enfin une qiiaii- 
tité déterminhe de cuivre réduit par l1bjdrogèiie, et mêlé 
de porcelaine en poudre grossière. L'opération termi- 

liée, on réoside le tout ,  et on tient compte de la qiian- 
tité de cuivre employée. 

Pour préparer le cuivre dorit je  me sers ici ,  je mé- 

lange de l'oxide de  cuivre avec dix fois son poids de 

porcelai~ie en  poudre. Je réduis cet oxide par l'llydro- 
gèue , et je le conserve dans un flacon à l'émeri. Cotnme 
il peut s'en oxider un peu par le contact de l'air, on 
dgtermine la quanti té d'oxigène qu'il absorbe lui même 

en le chauffant dans ce gaz, ou plus simplement en 
I'oxidaiit par l'acide nitrique et chauffant au rouge, 
pour décomposer le nitrate formé. 

Quand il sl@t dc substances peu azotées , comme les 
hases végétales, ces procédés pourraient etre rcgardés 
comme insiiffisans à l'égard de l'azote. Rlais en rBfléchis- 
saut que la portion d'oxigène absorbée est à peu prés cnn- 
staiite, ou voit qu'il suffit d'augmeiiter la dose de matière 
jusqu'à ce qu'elle fournisse autant d'azote que l'on en 
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retire de l'ane des substances qui pciivent s'analysei. 
exactemen: par les moyens ordinaires. J'ai essayé plu- 
oieurs fois de fixer ces proportions,.et voici la règle que 
j'ai adoptée. Dans une comhust io~ opérée comme A 
l'ordihaire , il disparaît, terme moyen, un  demi-cen~i- 
mètre cube d'oxigéne, et j'admets que le maximum peut 
aller jusqu'à un centimètre cube. J'opère la  décomposi- 
tion sur une qiiantité de matière telle qu'il puisse en 
résulter trente centimètres cubes d'azote. L'erreur se 
trouve alors atténuCe au point de donner des résultats 
que l'on peut regarder comme exacts, puisqu'elle varie 
de à & de la quantité totale d'azote. 

Vous voyez, Monsieur, que c'est une simple modi- 
fication apportée au jeu de votre appareil. Elle est de 
nature à le rendre applicable à tous les cas qui peuvent 

se présenier dans l'analyse des matières azotées. Les 
devoirs que j'ai à remplir m'ont empCché de texmiuer 
cet hiver des recherches sur quelques substances azotées 
qui ont nécessité l'eniploi de ces disloaitions. Mais j'en 
ferai connaître sous peu les résultats. 

Si je ne me fais pas d'i1l;sion sur  le procédé de 
M. Liebig, le mien sera préféré par les chimisies. En 
effet , RI. Liebig détermine le carbone sur une grande 
échelle, avec le plus grand soin, puis ;il dose ensenlble 
l'acide carbonique et l'azote sur de petites quantités de 

matière. Les erreurs de mesore, les iiicxactitudcs de 
l'expérience se portent toutes sur l'azote. 

Dans le mien, l'azote est dosé seul sur une grande 
échelle ; l'ensemble de l'acide carbonique et de l'azote se 
dose comme à l'orcliiiaire, et par suite lrs erreurs re- 

tombent toutes sur  le carbone. Mais comme la qunntité 
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de carbone est très-grande relalivemeiit à celle del 'ware ,  

ces erreurs sont sans influeuce à son égard. 

Quand il s'agit d e  vérifier si u n e  matière es.t szotke 
ou n o n ,  je crois que  l'on peut obtenir 1111 résultat cer- 

tain e n  faisant le vide dans le tube, comme vous l'avez 

iiidiquk, ou bien #en le remplissant d'acide carhonique 

p u r ,  ainsi que  nous l'atioiîs f a i t ,  RI.  Pelletier e t  

moi. 

Permettez-moi, Monsieur, de rappeler encore à I'at- 

tention des chimistes des procédés fort differens de 

ceux-ci, bierr plus rarement applicables , mais d'un 

emploi fort uiile comme moyens de  cmtre4preuve.  

Qua~id u n e  matière azotée peut s 'unir  à I'ammo- 

niaqiie, il est éviderit que  l'azote de la matière et  celui 

de J'ammoniaque deqront se trouver en  rapport  simple. 

L'analyse dn compasé servira donc i rectifier celle del 
la matière ellc-mêmer 

Quand utle matière azotCe est alcaline, il faut aiiR7 

lyser son nitrate. Là encore, on doit trouver u n  rapport 

simple entre l'azote de la matière et celui de i ' a c i ik~  

C'est aprés avoir sou& 4 cette épreuve du nitrate de 
quiiiiiie el  dli nitrate de  ciiichonine que j'avais sous LI 
main, que je me suis cru  cil droit de piendre In dg- 
feiise dcs analyses de ces hases, dans inon Mémoire sur  

I'osarnide. Pa r  le fa i t ,  nous sommes d'accord avec 

RI. Liebig sur leur coml>ositioii. 

Quand une matière azotée est neutre ces moJens iie 
sont plus applicables ; mais alors, coipme j e  l'ai établi 

pour l'oxamide e t  l 'urée, presque toiijours l'azole s'en 

d 6 p . p  tout lehticr sous l'iiiflyeiice d c  la potas* a l'étnt 

d'ammoniaque. Ce Inoyen est d'une prkis ion parfaite , 
T. X L V I t .  14 
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soit qne  l'on mesure l'ammoniaque à l'état gazeux, soit 
qu'on le reçoive dans de l'eau salurée de chlore pour le 
ramener à i'état d'azote (1). Cette dernière méthode doit 

(1) Mon Mémoire sur I'oxamide, ou les réactions des 
alcalis et des acides sur les matières animales neutres sont 
clairenlent établies , a précédé de plusieiirs niois la lecture 
du  Mémoire de MM. Henri et  Plisson sur l'asparagine. Je 
prends cette occasion de ténioigner que j'ai vu avec peine 
ces Messieurs s'approprier des idées qui auraient dû diffici- 
lement se présenter !I leur esprit, s'ils n'avaient pas pris 
mon Mémoire pour guide, car leurs analyses de l'aspara- 
gine e t  de l'acide aspartique ne s'accordent pas avec les 
eons&quences gthCrales en tirent. 

Les matières azotées souniises à l'action de l'eau, des 
bases fortes et  des acides, peuvent se transformer en airi- 
nmniaque et  en acides particuliers ; cette modification s'o- 
père presque toujours avec le concours d'une certaiue 
quantité d'eau qui se clécoinpose. Tels sont, en résumé, les 
principes bien établis maintenant que je vais essayer de 

restituer à leurs veritables inventeurs. 
1". Le dégagement d'ammoniaque qui s'observe quaud 

on traite les matières animales par la potasse, est un fait 
très-important , dont la première observation ne remonte 
pas si haut qu'on pourrait le  croire, car elle est due à 

Fourcroy. 
2". La production des acides qui accompagne celle de 

l'amnioniaque , est un second fait non moins important; 
elle a été apercue et  annoncée par MM. Gay-Lussac et 

Clievreul. 
3". La transformation des matibres animales en ammo- 

niaqne et en sels ammoniacaux , sous la seule influence de 
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Stre mise en usage, quand on traiie une  suhstaiicc qui 

ne peutpas être soumise a l'action de la potasse fondue, 

e t  qui exige l'emploi d e  l a  potasse dissoute ciu très- 

hydratée. 

l'eau , est certainement une observation fort curieuse ; elle 
est due à M. D'Arcet , qui l'a constatée sur la gélatine , et 

en a tiré parti pour régler la marche de ses appareils. 
Q. La formatioh des mêmes produits sous l'influence des 

acides est une découverte qui me semble eiitièreinent due 

M. Liebig, qui l'a parfaitement établie dans son Mémoire 
sur l'acide hyppurique. 

5". La décomposition de l'eau qui accompagne ces rEac- 

tions est exactement prouvée dans mon Mémoire sur 
l'oxarnide , et je crois que cette observation ni'appartient 
sans contt?station. 

Enfiu, quand j'ai indiqué l'analogie de ces réactions avec 
la saponification e t  la destruction des éthers par les alcalis, 
quand j'ai rapproché l'oxarnide des niatières animales , et 
désigné les substances qui devaient se comporter coinnie 
elles, j'ai suffisamment géne'ralisé l'application de ces idées 
pour embrasser tous les cas particuliers. 

Si j'ajoute que mon M6inoire sur l'oxainide a été lu le 
31 mai 1830 & l'Académie, e t  celui de MM. Henri et 
Plisson le 23 août de  la même année,  on aura quelque 
peine à comprendre conment ces Messieurs citent à tout 
propos mes observations sur l'urée , comme une confirma- 
tion de celles qu'ils ont faites sur l'asparagine, sans parler 
de ce Mémoire sur l'oxainide qui  leur a fourui la théorie 

qu'ils ont adoptée. Ils ne  se sont pas a p e r p s  , du  reste, 
que leurs analyses cadrent si mal avec cette théorie que , 
si elles Staient exactes, il fatidrait I'abaiidt,iiner. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a r a )  
Mon but sera rempli, si j'ai démontré qu'au moyen de 

l'appareil que vous avez fait connaître conjointement avec 
M. Liebig, il n'es1 pas d'analyse organique qui ne puisse 
s'exécuter avec une précision parfaite dans la plupart 
des cas, e t  avec une précision plus que suffisante pour 
les autres. Je regarde cet appareil comme une acqui- 
sition tellement précieuse pour la science que je ne ver- 
rais qu'avec regret les chimistes s'arrêter à d'autres 
dispositions, avant d'avoir épuisé les ressources qii'il 

peut leur offrir. 
Je ue crains pas d'avancer, et je suis sûr  que vous 

partagez cette opinion que , dans l'état préseut d a  
choses, l'analyse d'une subsiance orga~ique  est plus 
facile et plus sûre que l'analyse d'une argile. C'est cette 
conviction qu'il importe de faire passer dans l'esprit des 
chimistes qui se sont accoutumés à regarder les varia- 
tions, assurément fort grandes , que présentent les ana- 
lyses ph l iées  par diwrs efrpérimentateurs , comme une 
preuve que les niéthodes sont vicieuses, ou que leur 
application est difficile. 

Ces 'variations prennent leur source dans l'impureté 
des matières elles-mêmes , pour la des cas. Elles 
disparaîtront à mesure que les vrais principes de la 

thdorie atomique seront mieiis appréciés , e t  qu'on en 
saura plus généralement faire une application sage et 
discrète à l'étude des composés organiques. A cet égard, 
les Mémoires de M. Liebig oflrent aux jeunes chimistes 
des modéles qui fructifieront. 

J'espère que hJ. Liebig demcurara convaincu que les 
observations qui précèdent n'ont nullement pour objet 
d'élever entre noils aucune discussion quelronque. Sou 
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talent et son caractkre m'inspirent une amitié trop vive 
pour que nos légers débats puissent l'atteindre. 

r a i  l ' h o ~ i n e u ~ ,  etc. 

BU L L E T  I N des  séances de l'dcadirnie royale 
des Sciences. 

Séance du a niai I 83 1. 

M. Filhol adresse un  instrument de son inveution 
propre à injecter les grands canaux et réservoirs tapissés 

par les membranes muqueuses ou à extraire les gaz et les 
liquides qui y sont contenus. Il désire que cet instru- 
ment puisse concourir à l'un des prix Montyon. 

Une Lettre de M. Deschanel-Brune1 sur la quadrature 
du cercle ne  donne lieu, suivant l'usage, à aucune déli- 

bération. 
NI. Leymerye envoie la fin de son Analyse des écrits 

des m6decins russes sur le c%de~u-rnorbus. 
Al .  Desruelles adresse l'Histoire d'une Spzna bijfida 

d'un très-gros volume, et rappelle en même temps ses 
Mémoires sur les traitemens des maladies vénériennes 
sans mercure , qui concourent pour le prix Nontyoii. 

81. Civiale réclame contre le Rapport qui a éLé fait à 
la séance dernière sur les opérations de cys toiomie e l  

de lithotritie. 
M. Larrey, Rapporteur, déclare que les pièces sur 

lesquelles il est fondé sont déposées avec le Rapport lui- 
même au  secrétariat. 

liM. D u p u p e n  et Maçciidie rendent un compte da- 
favoraLle du procédé proposé par ICI. de Gramont contie 
lcs brûliires. 
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M. Jules Guérin communique une Lettre de 

MM. Brière de Boismont et  Le Gallois sur i'état sani- 
taire de l'armée polonaise. Cette Lettre est renvoyée à la 

Commission du choléra. 
M. Geoffroy Saint -Hilaire donne verbalement des 

détails sur les ossemens fossiles déterrés aux enviroiis de 
Caen, qu'il a examinés lors du voyage qu'il vient de 
faire dans cette ville. Il fait voir les écailles qui garnis- 
saient le ventre d'un Téléosaurus. 

MM. de Prony, Navier e t  Girard font un Rapport 
très-favorable sur un Mémoire de MM. Poncelet et 
Lesbros concernant les expériences qu'ils ont faites à 
Meta pour la recherche du coefficient de conlraction de 
la veine fluide, 

M. Becquerel lit un  Mémoire que nous avons déjà pu- 
blié, sur le carbonate de chaux cristallisé et l'action simul- 
tanée des matières sucrées et mucilagineuses sur quelques 

oxides métalliques par l'intermédiaire des alcdis et des 

terres. 
Séance du g mai 1 8 3 ~ .  

M. Boulanger adresse un exposé succinct des principes 
d'une nouvelle sténographie. 

On l i ~  une Lettre de M. de Grégory sur les transports 
des cloches de Crescentin. 

M. Lassis demande à entretenir l'Académie des nom- 
breux documens qu'il a recueillis sur les épidémies. 

On lit une Lettre de M. Beltrami sur  un léeard à deux 

têtes. 
11 est donné lecture d'une Lettre de M. Dutrochet 

sur la stérilité des Hybrides. 
M. Guiastrcnner ndrcssc un[. 1,etti.c sur un nouveau 

système de signt~s alphabétiques. 
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M. Chauvin fait  part d'une nouvelle expérience hy- 
draulique. 

M. Grnelin aniionce la mort de M. Bohnenberger d e  

Tubingue , corresporidant de la section d'astronomie. 

PII. Aiidremas, régent de mathématiques à Bastia, de- 

mande avec Instance u'on fasse un rapport sur l'ouvrage $a 
a présenté. Les commissaires sont invités à hâter 

leur travail. 

Le secrétaire commuriique les Extraits de deux lettres 

écrites de l'Hymalaya à M. Élie de Beaumont par 

M. Jacquemont. 

M. GeotTi-oy Saint-Hilaire lit u n  Mémoire intitulé : 

Ex~ursion géologique (i. Caen ; nombre et importance 
des ossemensJossiEes qui y ont été observés. La zoologie 

et la géologie sont également intéressées dans les Ctudes 

dont ces ossemens ont été l'objet. 
L'Académie procède au scrutiri pour la nomination 

des commissaires qui doivent participer à l'examen des 

pièces de concours de MM. les élèves des ponts et 

chaussées. MM. Girard, Dupin et Poinsot obtiennent la 
majorité des suffrages. 

Le Président invite les membres des diverses com- 

missions de prix h vouloir bien présenter dans une des 

prochaines séances les rEsidtats des travaux auxquels 

elles ont dû se livrer. 

La Commission des encres indélébiles annonce qu'elle 

fera son rapport lundi prochain. 

M. Cuvier lit u n  Rapport favorable sur les collec- 

tions rassemblées au Cap et aux Indes -Orientales par 

M. Lamare-Picquot. 

M. de Blainville continue la lecture du Mémoire de 

RI. Culard de RIarligny sur la chaleur du sang. 
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S&ance du 16 mai r83r.  

RI. Tanchou rGclame contre l'assertion émise par 
31, Le Roy que ses instrumens lithoiriteurs n'ont pas 

Aé appliqués sur le vivant. 
PtI. Mazuyer réclame contre le silence des conimis- 

saires ehargds de l'eannien de son f i l h o i r e  sur l'emploi 
en médecine des préparations de soiide et de potasse et  
sur les lois de l'économie animale placée sous l'influence 
de ces agens. 

M. Magendie déclare qu'il a déjà commencé avec 

hl. Sérullas des essaie et des espkiences sur ee sujet; 
mais que ce n'est pas une matière sur laquelle il ,oit 
possible de prendre en peu de temps une opinion décisive. 

M. Azaïs aunolice qu'il va ouvrir dans son jardin sou 
cours d'explication universelle. II donne une idée som- 
maire de ses idées. . 

M. Cazenave adresse , pour ktre déposé au secrétariat 

et pour prendre date, un paquet cacheté contenant un 
moyen curatif indiqué e t  employé pour la premikre fois 
contre les vaginites chroniques , vulgairement leucor- 
rhées. Ce dépôt est aceepd. 

Le ministre des travaux publics demande l'avis de 

l'Acad4niie sur un Bl&noire de M. Andras, mathémati- 
cien, sur un instrumeiit qu'il croit propre A la défense 

des côtes. 
RI. Lechevalier réclame un rapport sur  le Mémoire 

relatif à l'écoulement des fluides qu'il a présent& depuis 

plus de deux hiis. M. Ampére , l'un des commissaires, 
se lrouvaot en veyage , est remplacé par M. Girard. 

La saciété indnstriulle de AIulhouse &mande à entier 

en relation avec l'Académie et à recevoir Ics écriis que 
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l'Académie publie. Cette demande est accueillie. Il sera 
de plus écrit à la Société qu'elle peut concourir comme 
société au prix de statistique. 

M. hlagendie fait un Rapport verbal sur l'ouvrage de 
M. Legrand d'Amiens, intitulé : De l'or., de son emploi 
dans le traitement de Za yphil is .  

R.131. Duméri) et Cuvier font un Rapport avantageux 
sur un Mémoire de M. Duvernoy, relatif aux moyens 
que fournit l'anatomie pour distinguer les serpens ver.i- 

rneux de ceux qui ne le sont pas. 
La Commission chargée d'examiner les moyens de 

prévenir les faux en écriture, interpellée de nouveau 
par le président, promet de faire définitiiement son 
rapport l~iiidi prochain. 

On renvoie à la Commission du choléra-morbus une 
nouvelle Lettre du docteur Leymerye , où il annonce 
que cette épidémie lui paraît résulter de la décalorisation 
soudaine de la peau et des parties sous - jacentes qu'en- 
traîne la s~ispension de la circulation capillaire à la péri- 
pliérie et le reflux du sang dans les cavités splancliniques, 
d'où il conclut qiie les bains de vapeurs, si utilement 
employés par les Riisses, sont cn effet le moyen curatif 
le mieux indiqué. 

RI. Bennati demande que l'Académie veuille bien 
faire constater le cas de guérison qn'il a réceniment 
obtenu sur $es maladies de l'organe de la voix, et de 
faire visiter les malades qu'il a actuellement en traite- 
nient. 

RI. Leroy d'Étiolles lit un Mémoire sur la litliorritie. 
' 

M. Bennati lit un Mémoire sur le célébre violoiiiste 
Paganini. 

M. Lassis rappelle à I'Acadéniie le jiigc'rnent qui a 
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d&jà été porté sur ses travaux par une Commission d e  
l'Académie, et présente des pièces sur une épidémie qui 
a eh lieu à Josephstadt en Bohême, et qui cessa lorsque 
l'ou mit ses vues en pratique ; d'autres pièces sur une 
épidémie analogue qui régnait à Bautzen ; d'autres en- 
core sur des maladies q u i  ont eu lieu dans l'hôpital mi- 
litaire de Nemours dont i l  était l e  médecin en chef; 

d'autres , enfin, qu'il a rapportCes de Barcelone, et 

nommément l'oiivrage dans lequel il a publié ses obser- 
vations sur la maladie dont cette ville fut le théâtre. Il 
demande qu'il en soit fait u n  rapport. 

RI.  Baudelorpe neveu annonce qu'il a pratiqué, lundi 
16 , à l'hôpital Saint-Louis, le broiement de la tête d'un 

cnfaiit mort, I'irripossibilité de l'accouchement ayant étE 

préalallement constaiée par M. Gerdy. 
M. Hygonnet demande que l'Académie fasse examiner 

les fours à coak dont i l  se sert pour chauffer la cliau- 
diére d'une machine à vapeur. 

M. Dutrochet adresse qiielques Remarques sur le 

défaut de symétrie des organes intérieurs des animaux. 
RI. Deleschamps dépose un paquet cacheté sur la 

découverte de l'ilicinr , ou principe fkbrifuge du lioiix. 
( Ilex 7:qu~olizrrn. ) 

M. de Blonde Lauwercyns sollicite le rapport qu'on 
lui a fait espérer sur u n  Traité d'arithméticpe. 

M. Azaïs désirerait qu'on nommât des commissaires 
qui seraient chargés de suivre le cours qu'il a ouvert 
dans son jardin. Cette demande &tant coritraire aux 

usages de l'Académie, n'a pas de suite. 
hl .  Lassis adresse le Catalogue raisonné des piéces 
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qu'il a présentées à l'Académie des Sciences les 16 et 23 
niai 1831. 

M. Auguste TVetzel annonce qu'il a découvert un 

uouveau moteur. 

On lit une lettre de M. Le Roy, destinée à réfuter 

celle que AI. Tnnchou avait présentée dans la précé- 

dente séance sur les instrurnens de lithotritie. 

RI. Lamare-Picquot envoie deux Mémoires : l'un sur 

le Bombyx Paphya; l'autre sur une chasse de rhi- 

nocéros. 

MM. Serres et  Larrey sont priés, à la demande de 
M. Leymeric, d'aller examiner un enfant hydrocéphale 

nouveau né, dont l'état s'est amélioré d'une maniére 

Aonnante , à la suite de ce que RI. Leymerye appelle uu 

clzolern sanus. 

M. Chevallier adresse des échantillons de toile vernie 

dont il a ôté l'odeur en les exposant, pendant dix à 
douze heures, dans une chambre fermée remplie de 

chlore gazeux. 

M. Fabre présente la tête d'un foetus monopse. 

M. de Huniboldt commence la lecture d'un Mémoire 

sur les causes physiques des inflexions des lignvs iso- 

thermes. 

M. Séiullas lit un Mémoire intitulé : Transformation 

du chlorate de potasse en oxi-chlorate de cette base 

(perchlorate ) , par l'action de la chaleur. Nouveau 

moyen d'obtenir l'acide oxichlorique. 

M. Cornbette lit un Mémoire sur une jeune fille 

morte dans sa onziènie aunée, et chez laquelle il y avait 

absence complète du cervelet. 
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L'Académie reçoit un Mémoire de M. Milne Edwards 

sur l'organisation et la classification naturelle des crus- 
tacés décapodes. 

M. Dutrochet se présente pour la place vacante dans 
la Section de botanique, par le  décès de M. Dupetit- 
Thouars. Sa lettre est renvoyée à la Section de bo- 
tanique. 

M. Leymerie adresse des observations sur la maladie 
de Barcelone en contradiction avec celles de M. Lassis. 

M. Lecoat de Kervegaen envoie un Mémoire sur un 
télégraphe de nuit. 

M. Dîrcet, au  nom de la Commission chargée d'exa- 

miner les moyens préparés pour prévenir les faux, 
oolnnlence la lecture du Rapport que la Commission a 
préparé sur ce sujet. 

M. Séguier lit un Mémoire sur les appareils à va-  

peur. 

NOTE sur 1>EmpZoi alimentaire de In Gélatine. 

LIACADI? MIE des Sciences ayant chargé une comniis- 
sion d'examiner le Mémoire qui lui a été présenté par 
M. Donné, et dans lequel des doutes se trouvent élevés 
sur la qualité niitritive de la gélatine, il paraîtrai1 cou- 
venable de laisser la questim pendante jusqu'au monipiit 
où le rapport de la commission viendra la résoudre d'uiie 
manière définitive; mais l'insertion de l'article qui fait 
suite à la Lettre de M. Roulin , dans le dernier numéro 
des Annales de Lbiniie ct de Physique (1) , nous Sait 

( i )  Voyez toirie x ~ v i r  , pacr 86. 
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sentir la nécessité de rappeler ici quelques faits relatifs 
à l'emploi alimentaire de I n  gcla~ine , afin de détruire 
l'influence fâcheuse que pourraient avoir sur l'opinipn 
publique quelques-unes des considérations qui se trou- 
veut annoncées dans l'article dont i l  s'agit. 

Lce premiers travaux de M. D'Arcet sur  l'extraction 
dela gélatine des os et sur son application dans le réçiuie 
alimentaire des hôpitaux et des pauvres remontent à 
l'année I 8 I P. Non-sedement aucune objection ii'avai t 
été faite aux différens mémoires que M. D'Arcet avait 
publiés sur ce sujet,  mais plus de deux millions de ra- 
tions de gélatine avaient été consommées comme aliment, 
et l'emploi en grand de la gélatine dans divers établis- 
semens, surtout à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital Saint- 
Louis, avait même donné lieu à un grand nombre de 
rapports favorables qui semblaierit nietlre la question 
hors de doute : tel était l'état des choses au bjuin 1831,  
époque à laquelle M. Donné publia le  mCmoire dont 
iious avous parlé. 

Les rapports que nous veuons de c i ~ e r  ont répondil 
d'avance aux objections qui ponrraicnt naître des con- 
sidéralions présentées à la suite de la leltre de M. Rou- 
lin. La publication des pièces suivantes, dont la date est 
plus récente, suffirait d'ailleurs pour empêcher que de 
nouvelles préventions rie s'élevassent et ne vinssent 
compliquer la question. 

On avait dit qu'à l'Hôtel-Dicu l n  dissolution gélati- 
neuse fournie par l'appareil se trouvait souvent altérée 
au moment où l'an avait à l'employer. M. D'Arcet a dé- 
siré savoir ce qui se passait à cet égard ii l'hbpital Saint- 
Louis. Voici les deux Lettres q u i  lui ont é ~ é  adrcsséerpi 
ce sujet, 
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Monsieur, 

Pour répondre à la lettre que vous m'avez fait I'hon- 
neur de m'écrire le  I 8 de ce mois, je m'empresse de 
vous adresser le rapport de l'agent de surveillance de 
l'hôpital Saint-Louis. 

Vous y verrez que l'on obtient toujours de bons ré- 
sultats dans cet établissement, et que l'appareil contiriue 
à fonctionner d'une manière fort utile e t  sans aucun 
embarras. 

Agréez, etc. 

L'Adn&zistrateur des hopitaux , 
Signé : JOURDAN. 

Paris, 31 août 1831. 

hlonsieur l'Administrateur, 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'exprimer plu- 
sieurs fois, la dissolution gélatineuse d'os a produit une 
amélioration sensible dans le régime alimentaire de 
l'hôpital Saint-Louis (1). 

Les malades et gens de service se trouvent bien de la 

soupe faite avec cette dissolution ; ils n'éprouvent aucun 
dégoût à en faire usage, et n'ont jamais fait de plaintes 
qu'au sujet du plus ou moins de sel qu'elle contenait, 
circonstance comniune partout, et qui conczrne la  cui- 
sine, sans élever aucun motif contre la gélatine. 

L'appareil de notre établissement fonctionne toujours 
bien. Tous les jours, vers six heures de l'après -midi, 
on porte à la cuisine 400 litres environ de dissolution 

(1) L'appareil de l'hôpital Saint-Louis , mis en activité le 
g octobre I 829, a fonctionne et sans i71ter.- 
ruption depuis cette Cpoque. Il a fourni, en 6!92 jours de  
travail, 632,800 rations de dissolution de gélatine. 
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gelatineuse, dont partie est employée à 3 heures de la 
nuit pour faire l a  soupe du matiri, et partie serl un peu 
plus tard pour la grande marmite du dîner des malades, 
à 4 heures. 

Il est sans exemple, à l'hôpital Saint-Louis, que la 
gélat:ne, employée dans les 2 4  heures, se soit altérée et 
que l'on ait été obligé de la jeter ou de perdre la soupe. 
Une seule fois, je crois, on en avait conservé pendant 
trois jours (11,  dans le temps des grandes chaleurs , sans 
prendre les précau~ions convenables, et elle a été gâtée. 
Mais depuis plus d'un an , à ma connaissance, cet 
accident ne s'est point renouvelc!. 

Notre dissolution est assez claire, et l'on ne remarque 
point à la surface du vase qui la conlient cette sorte 
d'écume blanche dont on se plaint ailleurs. Peut-être 
cela tient-il à la manière d'opérer, mais je déclare un  
l'nit sans chercher à en découvrir la cause. 

ILest possible que cetle opinion ne soit pas torit-à-fait 
conforine à celle qui existe dans d'autres établissemens; 
cependant, l'honneur me fait une loi de dire nettemeut 
ce que je pense sur des résultati qu i  passent chaque 
jour sous mes yeux. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 

Signé : DE BLAINV~LLE. 
Paris, ao août 183 i . 

Xous laissons au lecteur le  soin de comparer les faits 
signalés dans la d e r d r e  de ces lettres avec les objer- 
tions auxquelles nous répondons, et à tirer de cette coui- 
yaraison les conséquences qui paraissent en découler. 

: i )  Les 27, 28, 29 juillet 1830, jouis où l'on s e  battait 
dans Paris. 
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SUR la Composition de l'Huile de tére'benthine et 
de quelques produits qui en rém2tent; 

PAR AI. L E  Dr OPPERMANN, de Strasbourg. 

De toutes les lioiles volatiles celle de térébenthine a 
peut-&tre été sorimise a11 plus grand nombre d'expérien- 
cm. RIAI. Houton Latillardière et de Sanssure ont déter- 
miné sa composition et les résultats de leurs aaalyses 
s'accordent au point qu'elles sembleraient n'admettre 
aucun doute. Ces chiniist~s ont trouvé que l'huile de 
iCrébentliine était composée de : 

M. de Saussure. M. Hout. Labillard. 

Carbone 87,788 87 4 
Hjdrogène I r ,646 I 2,3 
Azote O, 566 n 

10~,000 9999 

S n  catliposition serail donc identique avec celle du pé- 
trole dont RI. de Saussure a fait I7aiialyse. D'après lui 
cette substance serait forinee de : 

Carboue $738 
Hydrnghe r a,z 

IO0,O 

RI. R. Hermann à Moscou a publié récemment une 
analyse de l'huile de tér6benthioe (Annales de Chimie et 
de Physique de Poagendorf, XVIII, 368), qui, relative- 
ment à la quaiititédecarbone, ne  diflere que peu de celles 

T. XLVII. 15 
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qui viennent d'être citées; tandis que la composition du 
pétrole de Perse diGre assez de celles qu'en a publiees 
M. de Saussure. 

Je paraîtrai sans doute téméraire de vouloir révoquer 
en doutedes analyses faites par des cliimisies aussi disiin- 
gués et  dont les résultats s'accordent aussi bien. R'éan- 
mains une particularité qui sans dointe est connue, mais 
à laquelle on fit peut-Ctre trop peu d'attention, pour- 

rait justifier cette entreprise. On sait que le potassium 
s'oxide dans l'liuile de térébenthine en dégageant des 

bulles de gaz. 

Cette circonstance m'engagea à entreprendre des eh- 

périences relativement 4 l'huile de térdbentliine, et si j'ai 

été assez heureux d'obtenir des résdtats satisfaisans, jc. 
crois devoir en exprimer ici toute ma reconnaissance à 
M. le professeur Liebig qui a bien voulu me d i r i~er  et 
m e  secoi-ider dans un travail qni me présentait d'assez 
grandes difficultCs. 

L'huile de térébenthine dont je me  suis servi avait lit 
distillée sur du chlorure de calciuni, car on pouvait pre'su- 
mer que l'osidation du  potassium dans l'huile provenait 
de l'eari mêléa. accidentellcment à cette dernière. Apiés 
la distillation il restait dans la cornue un liquide brun, 

r6sineiix et plus épais que l'liuile. 
L'acrion de l'li~iile reciifiée resta crpendant toujours la 

d i n e  sur le potassiuni. Jl  y prrdit son éclat ~nétalliqiie 
en se couvtant d'iine emeloppe résineuse et en dé~agean* 
des bullcs dc p z .  AI. R. Herinann prCsumait B L I S ~ ~  q u ~  

cette huile d e v ~ i t  coiitrnir une certaiiic pan i i té  d'oxy- 
gknc, à cause de la dillërence entre les poids s~écifiquc 

d e  l ' l i i i i l ~  de c i~ron  et de l'liuile de t i rcb~n~li i i ip  ; iiiw, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( as7 1 
ks expériences qu'i! a faites ce sujet ne s'accordent 
nullement atrec cette s~&~osition. 

r .  
11 serait peut-$tre permis de jeter quelques doutes sur 

l'exactitude des faits qui ont servi de base B ses expérien- 
ces. M. R. Hermann admet comme prouvé que les huiles 
de térébenthine et de citronne conliennent point d'oxy- 
gène, et c'est d'après cela qu'il a combiné sa manière 
d'opérer. Qu'il me soit permis de la rapporter ici em peu 
de mots. Une petite%rraue adaptée à un tube rempli 

d'oxide de cuivre bien sec, contenait l'huile qui devait . 

être analysée; ce tube communiquait avec la cuve à 

mercure et avait été pesé exactement avant I'opération 
avec son contenu. La perte en poids devait déierminer la 
quantitéd'oxygène employée. 

Ce n'est  don^ qm'indirectementque M. Hermann avait 
calculé la quantité d'huile brûlée par I'dxide de cuivre et 
celle de l'hydrogène par l'acide carbonique obtenu et 
par la diminution du poids du tube, car ni l'huile h- 

ployée ni l'eau obtenue n'avaient été déterminéos. Au- 
jourd'hiii qu'on a fait de si grands progrès dans l'ana- 
lyse des corps organiques on jugera ce proddé moihs 
avantageux que d'autres qui sont en usage. Il étaitpossi- 
ble qu'upe très-grniide quantite d'huile brûIée par I'o- 
xide de ciiivre eût pu faire disparaître des fautes q u i  de- 
vaient provenir de ce qu'après l'opéralion le tube n'&tait 
plus rempli d'air atmospli&ique, mais de gaz acide carlio- 
nique de moitié plus pesant que le premier, car la perte 

poids en devenait nécessairement moins grande. Mais 
toute l a  quantité d'huile n1exc6dait pas un demi-grain ou 
0,032 grammes. En supposant doiic que le volume de ,  

l'acide carbonique qui rcmplissajt le tube après la csm- 
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hustion n'ait Qt6 que d'un pouce cube, la différence entre 
les poids spécifiques de l'air e t   TU gaz acide carbonique 
devait diminuer l n  perte d'un demi-grain; la perte en 
oxygène en était donc moindre e t  la quantité d'hydrogène 
devait suivre l e  même rapport. 

L'analyse de M. Hermann s'accorde néanmoins beau- 
coup avec celle de MM. Houton Labillardihe et  de Saus- 

sure. 
O n  s'est servi, comme on l'a dit'plus haut, de l'huile 

de  térébenthine du commerce pour en faire l'analyse ; 
elle avait été rectifiée sur d u  chlorure de calcium. On 
employa à cet effet le nouvel appareil de M. le profes- 

seur Liebig, moyennant lequel on peut analyser une sub- 
stance en quantité beaucoiip plus grande qu'avec l'an- 

cien. Les tubes de verre avaien t presque toujoufsun demi- 
pouce de largeur sur I 8 ji zo pouces de long;eur ; on ren- 
ferma l'huile dans de très-petites ampoules de verre mu- 
niesde tiges très-longues et déliées qu'on placait de ma- 
nière que l'extrémité ouverle se trouvait touriiée du côté 
où le  tube avait été fermé el à la distance de I à a pouces 
l'une de l'autre. Je  relève cette petite circonstance parce 
que j'avais remarqué que de cette manière il n'y avait 
jamais décompositioii subite ni explosion, comme cela 
avait lieu quand les tiges étaient tournées du côté ouvert 
du tube; l'huile au contraire se rkpandait sous forme de 
vapeurs dans l'oxide de cuivre et la combiistion s'opérait 

lentement; il ne se formait point de vapeurs blanches. 
Ou essaya une fois de mêler l'huile avcc l'oxide de 

cuivre en l'introduisant dans le tube de verre par gouttes, 

moyennant une pipette pesée d'avance; on  obtint des 
deux manières des résultais satisfaisans. 
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Un autre essai consistait à renfermer I'huile dans une 

petite cornue, que l'on pesait avant et après l'opération, 
et que l'on avait adaptée hermétiquement au  tube de 
verre ; on porte l'oxide de cuivre au rouge, on chauffe la 
cornue pour faire passer les vapeurs d'huile sur l'oxide ; 
cependant je trouvai que cette qéthode avait pelqueç 
inconvéniens assez graves pour ne plus l'employer. Le 
plus grand était celui que les vapeurs d'huile en passant 
sur l'oxide de cuivre porté au rouge et en partie déjà ré- 
duit étaient décomposées de manière qu'une partie de 
charbon se déposait e t  échappait à la combustion. Il est 
nécessaire aussi que le col de la petite cornue soit assez 
long pour qu'il se trouve encore de l'oxide de cuivre cler- 
rière l'ouverture. Si on négligeait cette précaution, les 
vapeurs se condenseraient et ne se décomposeraient 
qu'imparfaitement. 

Les analyses qui ont le  mieux réussi avec l'appareil de 
MM. Gay-Lussac et Liebig sont les suivantes : 

On renferma grammes : 0,045 d'huile de térébenthine 
rectifiée dans lin de ces petits ballons ou récipieos dont 
on a parlé plus haut. On obtint par comb~istion avec de  
l'oxide de cuivre 76 cc. d'acide carhonique à la  tempé- 
rature de 2@,5 cent. et à'une pression de 2fg"b.En ré- 
duisant ce volume à o0 cent. et à 28' b. on aura 68,982 cc. 
d'acide carbonique ou bien : 

Carbone S3,gPz8 

pour cent parties d'huile. 
Gram. : 0,051 d'huile traités de la mBmc manière 

donnèrent a la tenip. de ad0 cent. et 27'9" b., 85 cc. 
d'acide carboiiiclue ; rkduisant volume à o0 cenrig. et 
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a8' b., on aura 77,24 CC. à'acide qui contiennent: car- 
bone o,o4a415. Cent parties d'huile en contiendraient : 

Carbone 83,1677 

Pour déterminer la quantité d'hydrogène on brûla 
gr. 0,098 d'huile qui donnèrent 0,094 eau, ou bien en 
IOO parties : 

Hydrogène I 0,65653 

L'huile de térébenthine serait donc composée d'après 
ces deux analyses de : 

rD.  Carbone 83,1677 zO. 83,9828 
Hydrog. x 0,6565 I 0,6565 
Oxygène 6, I 758 5,3607 

En calciilant sa composition par volumes d'après In 

seconde analyse on trouverait : 

21 vol. de carbone. 
3 I vol. d'hydrogène. 

r vol. d'oxygène. 

D'après la nouvelle méthode de M. le professeur Lie- 
big on brûla gr. 0,320 d'liuile avec de l'oxide de cuivre. 
La quantité d'acide carbonique obtenue par absorption 
dans la potasse caustique était de gr. 0,979. L'eau ob- 

tenue gr. 0,338. En calculant sa composition sur 

cent parties on trouverait : 
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Carbone 84,5928 
Hydrogène I 1,7349 
Oxygène 3,6728 

100,0000 

Et on aurait par volumes : 

30 vol. de  carbone. 
5 I vol. d'hydrogène. 

I vol. d'oxygène. 

En comparant cette deruière analyse à celles de 
hlili. H'outon Lahil1ardiL:re e t  de Saussure, on trouvera 
une différence de 3, I. ... p. c. de carbone, tandis que la 
quantité d'hydrogène diffère peu. R i .  Ure, qui seul y re- 
connutla prEsence de l'oxygène, l'a fixé à 7,87 p. c. 

On obtient le camphre artificiel, comme on sait, en 
faisant passer un courant de gaz hydroclilorique dans dc 
l'huile de térébenthine. I l  paraîtra peut-être superflu de 
parler au long de la manière de le produire, de le puri- 
rifm et de le décornposer ; tous ces details sont suffisnm- 
ment connus. 

Le camphre dont je me suis servi pour l'ailal~se avait 
été obtenu de la nianière suivante : on dirigea un cou- 

rant de gaz acide hydrochlorique bien sec dans de I'liuile 
de iérdbenhine rectifiée et renfermée dans uil tubr de 
verre de 2 pieds delong et I pouce ct demi de large, iri- 
clirié dans un angle de 4 5 O .  On fit  passer le  gaz sur d u  
chlorure de calcium pour qu'il fût aussi sec que possible. 
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L'absorption &ait trbs-rapide, l'huile s'6chauffa pendant 
l'opération e t  se troubla peu à peu en déposant sur les 
paroisintBrieules du  tube deverre des gouttesd'iin liquide 
brun qui n e  lardèrent pas à tomber au fond. En conti- 
nuant le  dégagement de gaz pendant quelques heures on 
voit l'huile se transformer en  masse épaisse cristalline, 
sans transparence ; en refroidissant continuellement le 
tube on obtient du camphre en moins de temps. 

On pressa cette mzsse entre du  papier joseph pour en 
extraire l'hui!e m&lée au camphre ; on répéta cela aussi 
souvent que l e  papier se trouvait imbibé d'huile. De 

cette manière on obtient du camphre assez bla*, très- . 
fragile, se laissant broyer entre les doigts ; on l e  f i t  su- 
blimer en le  p lapnt  dans uiie capsule de porcelaine avec 
un peii de chlorure de calciuni e t  de craie pulvérisée sur 
un  bain-marie dont la' température *'excédait. pas 40° 
centig. La sublimation Qopére assez lentement ; on pour- 
rait l'accélérer par ut1 degré de chaleur plus élevé, mais 
les cristaux ne seraimt ni assez bcaux ni assez purs, car 

on risquerait de le décomposer et  d'obtenir un camphre 
&lé d'acide hydrochlorique. Ce camphre artificiel est 
mou comme de la cire, il se laisse pétrir entre les doigts 
à la tenipérnture de zoo, mais il est très-fragile à la tem- 
pérature de IOO. Il forme de beaux cristaux délibs, assez 
larges et  brillans. L'odeur en est moiris forte que celle 
di1 camphre ordinaire ; le goût en est faible, mais aroma- 
tique; il jette en brûlant une lumière irixs-vive ; la flamme 
en est verte aux bords. 

La dissolution du camphre artificiel dans de l'esprit 
de viu n'est pas troublée par l e  nitrate d'argent. Les al- 
calis cependant le décomposeut en lui enlevant l'acide 
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bydrochlorique. L'acide nitrique ordinaire ne l'attaque 
point, mais le même acide concentré le dissout. On le  
décompose aussi en le  distillant Ci à 8 fois avecde la cliaux 
hydratée, après l'avoir dissous dans l'esprit de vin. L e  
liquide alcoolique qu'on obtient donne par précipitation 
par l'eau un% substance dont on parlera plus tard. La 
chaux hydratée rivait été changée en  hydrochlorate. 

La quantité dk camphre artificiel qu'on obtenait était 
toujours la moitié à peu près del'huile employée. M.Thé- 
nard avait obtenu de roo p. d'huile I IO  p. de camphre; 
M. Tromsdorf n'en obtint que 26,6 , et hl. Cluzel 
47.  Lacausede cette grande ditYirence se trouverait-elle 
peut-ktte dans l'huile de térébenthine même qui pour- 
rait ne pas être partout la même selon la substance de la- 
quelle on la retire ? Et ne semblerait-elle pas mettre hors 
de doute que la composition chimique en pourrait être 
 rés-variée ? 

On avait essayé en vain de réduire la partie non cris- 
tallisée de l'huile en camphre par un dégagement de gaz 
l iydro~hlori~ue : on obtenait bierr encore un peu de cam- 
phre par& refroidissement, mais plus on y introduisait 
de gaz tiydrocllorique, plus le liquide devenait brun et 
foncé. 

Il était assez difficile de déterminalaquantitédechlore 
ou d'acide hydroclilorique contenu dans le camkhre ; on 
essaya d'abord d'y parvenir de la manière suivante.On dis- 
solvit du camphre dans une cornue moyennant l'esprit de 
vin, on y ajouta une quantité suffisante de chaux hydra- 
tée pour en faire une bouillie épaisse et on distilla au 
bain-marie. La décomposition cependaut n'était jamais 
pal faite, même après des distillations cinq à six fois répé- 
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tées de la même manière. II se trouvait toujours encore 
du camplire dans le liquide aIcoo!ique qui passait dans le 
récipient. Mais un grand inconvénient était celui 
que, p a r  ces distillations si  souvent répétées, on perdait 
tine quantité de camphie ; c'est ee qui a dû faire aban- 

donner cette méthode. En dissolvant la 'taux dans de 
l'acide nitrique et en précipitant le liquide filtré par le 

nitrate d'argent on a obteuu les résultatcsuivans : 
r O .  De gr. 3,000 camphi c artif., chlorure d'argent, gr. 

r ,050 : en cent parties. - Chlore S,6346. 
2'. De gr. 0,500 camphre, chlorure d'argent 0,168; 

ce qui donne p o u r  cent 8,2S926 chlore. 

Cependant les expériences suivanies démontrérent 
que le camphre contenait que le double de clilore, 
et de plus que l a  substance blanche qui se trouvait dans 
le  liquide distillé, précipitee par l'eau et traitée de nou- 
veau par la chaux, indiquait encore la présence d'une as- 

sez grande quantité de clilore, car en répétant cet essa' 
avec grammes 2,000 de camplire et  en les traitant avec 
toutes les précau~ions 71écessaires pour  que rien ne se 

perdit, on obtint par précipitation avec le nitnite d'ar- 
gent gr. 1,263 de chlbruie d'argent ou bien I 5,7936 de 

chlore par cent. C~pendant  on ne put parvenir à dé- 
composer entièrement le camphre par la distillation qu'en 
le faisant passer en fwme devapeurs sur de 12 chaux calci- 
n& et portge au rouge; on y procéda de la mèrne ma- 

nière que pour l'analyse d'un corps organique avec I'o- 
xide de cuivre : un récipient fut adapté au tube de verre, 
les vapeurs blanches qui s'y formèrent par la coinbus- 
tion du camphre s'y condensèrent en gouttes jniines d'uiie 
odeur empyreumatique. Traitées de même que la suh- 
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stance contenue dans le liquide alcoolique, distillée , 
elles n'indiquèrent pas une trace de chlore ; l a  chaux qui 
avait servi à la décomposition était pénétrée d'un char- 
bon extréinement fin et très-1Pger. En dissolvant lachaux 
dans l'acide nitrique et en précipitant par le nitrate d'ar- 
gent, on obtint de camphre gr. I ,ooo.- Clilorured'argent 

gr. 0,667 ou bieu 16,4798 chlore p. c. Mais là aussi on 
avaitperdu une petite quantité de chlorure d'argent, soit 

en le lavant, soit en le  faisant sécher a u  bain-marie. 
Pour ne plus etre exposé à des pertes 011 imagina d'em- 

ployer la nouvelle méthode mise en usage par M. Gay- 

Lussac, pour découvrir les quantités d'argent qui se 
trouvent dans les alliages de ce mdtal, à cette petite dif- 
férence près que le liquide titré était remplacé ici par 

la solution d'argent. Ou avait dissout à cet e&t de l'ar- 
gent dans de l'acide nitrique, et on l'avait &tendu d'eau de 

t nianière qu  un  centimètre cube du liquide indicpai~ pré- 
cisément I milligramme de chlore. * 

Après avoir dissout la chaux qui avait servi A la dé- 
composilion d'un yamrne de camphre, dans de l'acide 

nittique, il fallut employer 177 c. c. du liquide titré pour 
précipiter entièrement le  chlore qui se trouvait dans la 
solution. I l  y avait donc 177 parties de chlore dans i ,000 

parties de camphre, ou bien 1;,7 dans roo l>ariies. Pour 
vérifier ce résultat oq pesa le  clilorure d'argent trBs-sec ; 

l e  poids eii était de gr. o,7 18, ce qui reviendrait à clilore 
17,71335. 

On détermiria la composi~iou du camphre relativen~eirt 
au carbone et  à l'hydrogéne de la même manière que 
celle de l'huile de térébenthine. Le camphre f u t  logé 
par petits morceaux dans le tube de verre, éloignés l'un 
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de l'auire d'un à un pouce et demi; l'oxide de cuivre 

avait été récemment chnujé. 
On chauKa [rés-lentement pour empêcher que le Cam- 

plire vaporisé ne fût enirainé par le courant de gaz acide 

carbonique. 
La première expérience avec l'appareil de MM. Gay- 

Lussac et  Liebig donna de s r .  0,050 de camphre, 72 cc. 
d'acide carbonique à la température de "9' centig. et A 
28' barom. En réduisant ce volume à o0 cetitig., on ob- 
tint 67,2112 cc., ce qui donne pour cent : 

Carbone 7 3,6430 I 

La seconde expérience avec l e  même appareil e t  la 

même quantité de camphre a fourni 74  cc. d'acide carbo- 
nique à une température de 2 6 O  centig. et 27'8" barom. 
Ce volume réduit à 00 centiç. et  28' bnrom. donne 

66,6262 cc.; on aurait d'après cela : carbone 73,003189 
pour cent. 

3 O .  Avec le  noutel appareil de M. le  professeur Lie- 

big, gr, 0,895 de camphre donnèrent gr. 2,365 d'acide 
carbonique, ou bien carbone 73,0639 pour cent. 

Pour determiner la quantité d'hydrogbe on brûla 

0,395 gr. Avec de l'oxide de cuivre on obtint : eau 
o,3a1 gr. ou bien hydrog. 9,02863 pour cent. 

La meme quantité de camphre donna pour second re- 

sultat gr. 0,336 eau, donc hydrogène 9,45053 pour cent. 
En réunissant les analyses, i l  en rksulterait la comp* 

sition suivante : 

Carbone 73,00318 
H~drog ihe  9,45053 
~ i h r e  r 7,7 1335 

roo, 16706 
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Si l'on calculait la composition du camphre d'après 

celle de l'huiledont on parlera plus tard et  d'après l'équi- 
valent di1 clilore, on trouverait une quantité de carbone 
de 0,2 . . S .  pour cent moindre que celle indiquée ici ; il 
est possibleque ce soit une faute d'observation qui a donné 
lieu à cette,différence. Car on obliendrait alors : 

Carbone 72,80733 

Hydrogène 9,47942 

D'autres expéïiences faites à ce sujet étaient moins sa- 
tisfaisantes i cause de la vapeur blanché qui s'était for- 
mée pendant la combustion du camphre avec l'oxide de 
cuivre. - 

Le camphre artificiel serait donc une combinaison de 
clilore de 

Carboue 72,50723 
Hydrogène g,d7g42 
Chlore 17,71335 

ou bien un hydrochlorate, e t  alors il serait composé de : 

Carbone 72,80703 
Hydrogène 8,98017 
Acid. hydroc. I 8,2 r 260 

100,00000 

L'équivalent du chlore étant connu, il est facile de 
calculer cette combinaison en atomes. D'après M. Betz6- 
lius le nombre du chlore est 1 ~ , ~ 4 0 .  Celui dy camphre 
serait donc 400,4S8, car on trouve : 
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Carbone 291,574a 
Hydrogène 37,9739 
Chlore 70,9400 

En divisant ces nonibres par les équivalens trouvés 
par M. Berzélius, on aura : 

Carbone 23,80 o u  24 atomes de carbone, 

Hgdrog. 37,97 3 6 d'hydrogène, 
Chlore 2, 2 de  chlore, 

ou bien aussi 2 atonl. d'ac. Iiydroctil. 
3 6 d'i~ydro,' wne. 

2 4 de carbone. 

Cet:e composition pourrait s'cxprirncr par la formule 
suivante : 

C l  fI+ 1 2  0 3 0 .  - - 

M. Hou ton LabillardiEre a déterminé la composi tioii 
du camplire de la maniére suivante : 

76,39 carbone ou 15 vol. de carbone. 

g,63 hydrog. I z vol. d'liydro,' uene. 
14,07 ac. hgdrocli. I vol. de gaz liS drocli. 

L'Equivrile~it en serait d'après lui : 518,874 et le cam- 
phre artificiel serdit composé de : , 

Carbone 395,967 ou 3a al .  de carbone. 

'I-Iydrog. 4 9 ~ 9 ~ 7  50 d'hjdrcgèiie. 
Ac. Ii~droclil. 72,940 a d'ac. Ii~droc. 

Conime I'vn ne trouve poiiit dloxygCne dans ccttc sub- 
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stance, il est clair qu'elle n'est pas tin hydrochlorace 

d'huile de térébenthine, comme on la regardait, mais 

qu'elle est formée par l'acide hydrochlorique, plus une 

substance séparée de l'huile de térébenthine par l'actiop 

de l'acide, dans la supposition que celte huile soit un 

mélange de plusieurs. L'huile de térébenthine contient 

de l'oxygène et le camphre n'en contient point, et le rap- 

port dans lequel le carbone s'y trouve à l'liydroghe est 

de même très-différent de celui dans lequel se trouvent 

les mêmes principes dans le camphre artificiel. 

Cette sabstance qui produit le camphre 

artificiel avec l'acide hydrochlorique, contient comme ou 

le voit le carbone et  l'hydrogène dans lerapport de deux 

à trois. C'est le m h e  rapport que MAI. Dumas et Boul- 
lay ont trouvé dans l'liuile douce de vin e t  dans l'acide 

sulfoviiiic~ue, mais dont $4 a étS prouvé récemment daris 

le Journal i d t u l é  Geiger's magazin "fur Pl~annacie, 
mars I 83 I , que du moins elle n'existait pas dans ces deui  

su1)mnccs. 
1 L'cxistencc probable d une combinaison d'li3drogéiie 

rarhoni' tenant le niilieu entre 1'liydrogL:ne protocarboné 

et lc gaz 01éGaiit~ desait faire naître en moi le vif dbsir de 

l'isoler pour l e v e ~  tout doute à cet égard. J'ai wmar- 

q ~ ~ é  dgà plus liaut que fe camphre artificiel était décom- 

posé en l)artie par la chaux et qu'on en obtenait m e t s -  

phce d'liuile Idaiiclie trks-volatile. Mais par ce moyen on 

u'ohtient jamais cette substance en 6tat de pureté, il s'y 

tiouve toujours mélé du carnl111r.c (1). l'our en dé*ger 

i 011 iecoiiiiiit f a c i !~~n~n t  la pr&eii e 'IL C L  deiniei eii 
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entièrement l e  chlore on la fit passer en vapeurs A une 

douce chaleur sur des morceaux de chaux calcinée, e t  on 
répéta cette opération jusqu'à ce que le potassium n'en 

indiquât plus une trace. Du moins le nitrate d'argent ne 
trou4la point la solution de ce potassium dans l'acide ni- 

trique. 
E n  traitant le camphre artificiel de cette manihre, c'est- 

à-dire en le  faisant passerjusqu'à dix fois sur de la chaux 
calcinée, on obtient une huile claire, transparente, assez 
liquide, qui se prend en masse solide et blanche à + IO 
ou + lzO.  La chaleur dela main sufitpoiir la liquéfier; 
le potassium n'y subit aucune altération, mais en la 
chauffant i l  s'entoure d'une masse résineuse tout comme 

le pétrole, s'il y a accès d'air. L'acide sulfurique la change 
en une substance brune et résineuse, les acides nitrique 
fumant et adtique nela dissolvent et ne la décomposent 
point ; l'éther, l'alcool, le carbure de soufre au contraire 

la dissolvent; s'il y a excès de soufre dans la dernière 

substance, i l  en est pr6cipité par cette huile sous hrme 
de petits cristaux. Malheureusément la petite quanti té de 
cette substance ne me p e r m i ~  point de faire des expérien- 

ces relativement à sa solubilitéi dans l'eau et l'alcool, le 
degré d'ébullitiop et sa pesanteur spéci4que. Elle possède 
une odeur très-faible, mais t rLd i$é ren~e  de celle du 

camphre, et le goût en est très-aromatique. 
En brûlant gr. 0,756 de cette huile avec de l'ûxide de 

cuivre on en obtint gr. a,4 IO d'acide carbonique et 0,808 
gr. d'eau, ce qui  ferait pour cent parties : 

chauffant l'huile avec du potassium qui indiquait la moindre 
trace du chlore. 
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Carbone 88,1435 

Hydrogéiie I 1,8741 

Une seconde expérience me donna 0,960 gr. d'acide 
carbonique et 0,320 gr. d'eau pour 0,300 gr. d'liuile.En 
cent parties on aurait donc : 

Carbone 88,4800 

Hydrogène I I ,85066 

100,33066 

Il est possible que l'oxide de cuivre ait contenu un  
peu d'eau; en déduisant de ce nombre ce qui surpasse 
roo on aurait : 

Carbone 88,4800 
Hydrogène I I ,5200 

- - 

100,0000 

* 
Pour constater la justesse de cette analyse ainsi que 

celleou camphre et pour prouver que cette buile étajt 
vraiment la base du camphre, on dirigea sur cette s u l -  
stance liquéfiée un courant de gaz hvdrocliloi.ique. Ou 
vit  qu'elle l'absorbait avidement et qu'elle se figea méme 
à un degré de cbaleur assez élevé sous forme ci.istalline. 

Ce composé avait l'odeur et  le g o û ~  du camphre, et pos- 
sédait de plus toutes ses qualités. 
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E X T E  A i T d u n  Mémo:'re sur les Mouvemens 
simultanés d'un pendule et de  Cair environnant. 

( L u  à l'Académie royale des Sciences, séance du a î  août 1831.) 

UN corps plongé dahs u n  fluide en repos y perd III e 
partie de son poids égale au poids du volunie de flriidc 
qu'il dCplace. Ce principe , dont la connaissance remonte 

à Archimède, se déduit facilement des lois les plus siin- 
ples de l'hydrostatique. Il a également lieu dans le ris 
d'un fluide homogène ou héiérogène, liquide ou aéri- 

forme, et suppose seulement qne la densité e t  la pression 
sont les mêmes dans toute l'étendue de chaque roi!clie 
horizontale; ce qui est la condition d'équilibre d'un 

fluide pesant. Quelle que soit la forme du corps, on 
déiiiontre alors que les pressiotis horizontales, exerc& s 

sur  la surface entière, se datruiseiit deux à deux, ~t que 
les p r d o n s  verticales se réduisent à une force égale et 
&rectement coht r~ i re  au poids de la portion de fluide 
dont le corps o c c q e  la place. A la ilerité, cette c!& 
monslratiori suppose qu'en eiiaque point du corps ta 
presdion est nbrmale à sa sliiface et indépendante de sa 

forme ; ce qui n'a pas lieu exactement, quand ou tient 
mmpte d e  la partie de la pression due à l'action capil- 
laire ; mais j'ai prouvé , dans h i e 6  précédens M6moires 
et darg l'ouvrage intitulé Nouvelle théorie de l'action 
capillaire, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Cgard à cettc 

pression dans le talcul de la pression lotde 
exerciv par un fluide sur un corps qu'il enveloppe de 

toutes parts. 
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On a Btendu , par analogie, le principe d'Archim8de 

que je viens de rappeler, au  cas d'un corps qui se meut 

dans un fluide e t  qiii met aussi ce h i d e  en monvemerit. 

C'est, par exemple, de cette manière que l'on calcule la 

force ascendante d'un ballan à difr6rentes liauteurs dans 

I'atmosplière. Et pour réduire au vide la dur& des oscil- 

lations d'un pendule, conclue d'observations faites dans 

l'air, on prend pour la pesanteur relative, la pesanteur 

absolue , multipliée par l'unité moins le rapport de  la 
densitt? du fluide à celle du pendule. Quoiqiie l'on ait 

examiné avec l'attention la plus minutieuse les diverses 

circonstances qui  peuvent influer sur la longueur du 
pendule à secondes, on n'avait cependant élevé jusqu'à 
présent aucun doute sur cette manière d'elrectuer la re'- 

duction au vide. Mais dans ces derniers temps, RI. Bessel , 
à qui l'astrouomie est redevable de si grands et si im- 
portans trava~ix , a fait voir, par I'expérience et par des 
considérations théoriques, l'inexactitude de cette correc- 

tion, l'une des plus considérables que l'on fasse subir 

aux résultats immédiats de l'observaiioil. 

L'illustre astronome remarque que dans l'equntion du  

mouvement d'uri composC , formée d'après le 

principe des forces vives, la somme de celles des poinis 

du pendule doit être augrneniée de la somme des forces 

vives de toutes les molécules d'air que ce corps met en 
mouvement. Par des raisons que  l'auteur expose dans 

son onvrage (I), il regarde cette dernière somme comme 

éiaut Gçale, à chaque instcini, au carré de la vitesse du 

(1)  Recherches sur la longueur du Pendut e à secondes. 

Berliu , 1823 
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centre de grasité du multiplié par une masse 

d'air constante et inconnue) e t  de là  il résulte évidem- 

ment que la Iongueur du pendille simple se trouve 

augmentée d'une pal lie à :?es-peu prbs 6 p l e  au pi oduit 

de cctte longueur i i i h e ,  de la dcni ié  de l'air et d'un 

coefficient numérique qui reste à dhcrmiiier. Porir y 
parvenir, M. Bessel a eu recours i l'expérience : il a 

fait osciller sucressi\ enmit  deux boules d'égal ~o lun i e  , 
l'une de cuivre et l'autre d'ivoire, suspendues à l'cxtré- 

niid d'un fil très-milice e t  d'une très-grande longucur 

par rapport a letir diamètre; il a aussi employé successi- 

venient le mode de suspension ?i couteau de Borda, et 

un autre mode qu'il a inlaSiné pour rendre le ris~iltat 

indépendant de l'arcte d u  couteau ; e t  en comparant les 

durées des oscillations des deux boiiles , i l  a trouvé le 

coellicieiit de sa formule un peu mcindre que l'unité. 

La différence entre ces durées pourrait s'expliquer en 
attribuarit à la pesanteur une action inégale sur l'iioire 

et le cuivre. A l'époque où Newton fil connaître les lois 

de !a gravitation uiiiverselle, il eut soin de constaterl>ar 

des expériences faites avec toute l'exactitude qii'il y pou- 

vait mettre, l'<:gale durée des oscillations réduitcs au 

vide, sur des corps de d m e  forme et de nlatihres diiT& 
rentes. Mais, vu 1~ degré dc prCcision que l'on appcrie 

maintenant dans ce genre d'observations, i l  seiait per- 

mis de croire que les expériences de IV. Bessel auraient 

rendu sensible une difiérence qui avait écliappé à Bew- 
ton. L'action iiiégale de la gravité sur des matières dif- 

férentes, si elle résultait invinciblement des expériencc s 

du pendule, viendrait à l'appui d'une opinion émise, 

il y -a quelques années, par de savans géomètrrs , qui 
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ont pense que l'attra~tion mutuelle des planktes ne dé- 
pend pas serilement de leurs masses et  de leur distance , 
et que, par exemple, i l  faut employer une masse difié- 

rente de Jupiter dans le  calcul des inégalités de Saturne 

et dans celui des perturbations de Pallas e t  des autres 

petites planètes. Toutefois, ce serait avecpeine que l'on 

renoncerait ?I cette admirable simpliciié de la plus 

grande loi de la nature que nous eonriaissions , de l'at- 

traction universelle en raison directe des masses et in- 

verse du carré des distances ; loi que l'on a appliquée, 

sans qu'elle se soit jamais démentie, aux systèmes ditTé- 
rms des planètes autour du soleil e t  des satellites autour 

de ces ; dont on s'est également servi poiir dé- 

terminer les perturbations des comètes, malgré leur 

nature tolite particuliére ; et que les observations per- 

mettront bientôt d'étendre en dehors de notre univers, 

au mouvement relatif des étoiles doubles. Riais ce n'est 

point ici le lieu de disciiter cette importante question; 

et je me contenterai de rûppeler, à cette occasion la 
preuve que Laplare a d o n d e  de la parfaiie égalité de 
l'action du soleil sur l a  matière de la lune et sur cellc do 

la terre (1)  ; ce qui ri.sulte, en effet, de la parallaxe d u  

soleil, conclue de I'iiidgalité parallactique de la lune e t  

comparée à cette même parallaxe d4termicée directc- 

nient par le passage de Vénus sur le disque solaire. 

Lorsque les idées nouielles de RI. Bessel sui. la ré- 
duction au vide des longueurs du pendule à secondes 

furent connues eii Angleterre, on pensa qu'il serait utile 
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de ~ é r i f ; e r . ~ a r  iiiie expérience directe les résnltats qu'il 

avait obtenus, et le bureau des long$udes de Londres 

en chargea M. le capitaine Sabine. Ayant fait osciller 

successivement un même pendule daus l'air, sous la 
pression barométriqoe ~ i d i n ~ i i r e ,  sous une pression 

moindre er sous une pression très-petite , R i .  Sabine a 
recmnu qn'etTectivernent le aombre des oscillations 

s'nccroit , à mesure que la pression diminue, plus qu'il 

ne risulterait du rapport de la densité de l'air à la den- 

sité du pendule : aissi,  en 24  heures, l e  nombre des 

oscillations daiis le vide a exchdé de io ,% celui des 
oscillatious dans l'air ordinaire, iaridis que, d'ayi4s la 

ri.glr. avait suivie jucqu'ê présent pour la r6duciion 

au i d e ,  cet cxds  n'aurait é ~ é  que de 6,26. Une difi& 

reiice qui surpasse quatre oscillations eu un jour est 

heniicoup trop grande pour qu'on puisse l'attribuer aux 

erreurs des observatioiis ; elle ne peut pas non plus ré- 

ault: r d'une inigalité d'action de la pesanteur terresti e 

sur des matikres diirérentes , puisqu'il s'agissait ici du 

niême pendule oscillant siiecessivement dans l'air ordi- 

iiairr ct  dans l'air rartfié. Il est doiic démontié, du nioins 

p7r l'expérience, que la perte de poids pendule 

P ~ P O U V P  Iorsqu'il est plongé dans un fluide, n'est pas 
la riilme , selon que ce coips est eu repos ou en mouve- 

ment \ et l'on dans ce Mémoire que ce risultat, 

que personne n'avait soupconné avant AI. Bcssel , se dé- 

du i t  également de la théorie du mouvement des fluide's. 

Iudépendamment de cette diminution de pesaliteur 

qui ralentit les inouvenens verticaux, les fluides oppo- 

sent encore aux mobilrs une résistauce qui ddyend de la 

graiidcar de leur vitwsc. Drpuis Newton , à qui l'on 
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doit [es p~eniiers essais théoriques sur la résistance des 

fluides élastiqiies et des liquides, un grand nombre de 

géomètres , parmi lesquels il faut surtout compter D'A - 
leml~ert et D. Be~iiouilli, se sont occupés de cette q u e -  

tion, d'une si haute importance par srs nombreuses e l  

uliles applications. Leo académies ont aussi plusic~irs 

fois appelé l'attentio$$es savaris'sur le problème de la 
i.C.sistance des ndieux ; mais il  faut Avouer que dans cette 

matière la théorie a jusqii'à présent très-peu éclairé la 

pratique, et qu'elle est encore aujonrd'hui à peine 

ébauchée. Cela vient, ce me semhle , de ce que la ph-  
part des théories sur la résistance des fluides qui Se sont- 

succédées, sont fondées sur  de3 hypothèses relatiues, 

soit à la communication du mouvement aux molécules 

du fluide atteintes successivement par le mobile, quel'an 

a vaguement comparée au  choc des corps, soit ?i ce-que 

ces molécules deviennent après avoir r e p  les vitesses 

qui leur sont imprimées. D'Alembert a cependant mon- 

tré que la question ne pouvait ktre résolue convenable- 

nient qu'en déterminant, d'ap& les lois de l a  mécanique, 

les moiivemeas siiniiltan6s du projccti!e e t  du fluide ; 
mais à I'époliie dé la publication de son Essai szir7 une 

nouvelle théorie de ln  rAirtnnce des fluides, où ce 

grand géouiètre a donn6 I P S  équations gén6rales de leur 

mouvenient, et qui n'avait pas remporté le prix de 

l'Académie de Berlin, on commen+t à peine i ~ ' o c r i i ~ r i  

du calcul aux différences partielles, dont de'pcndcnt 

essentiellement les prohlémes de ce gehre. 

C'est sous ce point de vile que j'ai envisagé la qucstion 

qui fait l'objet de ce Mémoire. J'ai supposé très-petites 

les o~cillations du 1 eiidule, et par coiiséyumt aussi , Ir s 
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vibrations produites dans l'air environnant; ce qui perd 
met de réduire les dquations du mouvement à la forme 

linéaire. Celles du  mouvement de l'air sont alors les 
équations relatives à la th6orie du son, dont j'ai présent8 

les intégrales coniplétes sous plusieurs formes ' dif- 

f&rentes, daus d'autres mémoires. L'une de ces expres- 

sions est celle qui m'a servi dans d u i - c i  ; mais les fonc- 

tions arbitraires qui s'y trouvent renfermées ne doivent 

plus , comme dans la théorie du son , se déterminer uni- 

quement d'aprês un état doiiné du fluide A l'origine du 

mouvement; elles doivent aussi se déduire de la condi- 

tioq qu i  lie son mouvement à celui di1 et  qui 
cousisle en ce que lcs vitesses des molécules adjacentes à 
ce corps sont constamment les mêmes, dans le sens 

norn~iil , que celles des points cor~espimdaus de sa sur- 

face. Réciproquenierit, les concleusatioris ou dilatations 

dont les vitesses sont accompagnées, produisent sur cette 

siirfare des variations de pression qui influent sur le 
mouvement du pendule, e t  de cette manière, les deux 

monwmens, du pcndiile et de l'air, dépertdt.nt l'un de 
l'autre et nc peuvcnt é ~ r c  déterminés séparément. Ce 
qu'on appelle proprement la résistance du fluide n'est 

auwe chose que cette partie variablc de la pression siir 
laquelle on ne doit faire d'avance aucune l ~~por l i é se ,  et 

qui est une des inconnurs du  problème. Mais poilr 

n'omettre aiicuiie des cii constances q u i  peuvent iufliirr 

s:ir le inouvcmerit du il fant joindre à r a i e  

force normale une autre force tai1gi1nte proveiiniit du 

fmttement de l'air contre sa surface. 

Dan5 le premier paragraphe de ce M&moirc, j 'ai  
formé, d'après ces principes , lrs équations des deux 
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moiivemens simultanés, e t ,  dans le second, j'en ai donné 

la solution complète. Il en rksulte que c'est au frotte2 

ment de l'air qu'est due la diminution successive de 

I'ainplitude des oscillations du pendule. Cette diminu- 

tion a lieu cil progession gGométrique, ce qui s'accorde 

avec l'expérience-, dans le  cas des très-petites oscillations 

que je me suis borné a considérer ; et à cause qu'elle est 

très-lente dans l'air ou dans un gaz quelconque, il s'en- 

suit que son influence est insensible sur la durée de 

chnque oscillation. Au contraire, la pression de l'air 

influe sur celte durée, et n'altère aucunement l'ampli- 

tude qui demeurerait constante si le frottement n'esis- 

tait pas. Quellc que fiit la forme du corps, si la prcssion 

iior~nale étaitla niêrne à chalrie instaut en tous les points 

de sa surface, les composantes horizontales et verticales 

de reite force se détruiraient complètement, sans qne le 
poids du corps et son mouvement fussent modifiés en 

aucune inaniére. Mais, à raison de la pesanteur de l'air, 

la pression n'est pas la meme dans les diKren tes sections 

horizontales ; et de là ,  il résulte une preniiére dimiiiu- 

lion de la pesanteur du mobile, indépendante de sa forme 

et  la même dans l'état d'équilibreet dans l'état de niou- 

vcment. De plus, dans ce second état, la pressiûn, 

comme n n  l'a dit tout à l'lieure , n'est pas non plus la 

même dans les difirentes partics de la su~face , à raison 

des coiideusations ou dilatations qui accompagnent le  

mouvement de l'air. Or,  l'elkt unique de cette autre 

~ariation de pression est de produire une nouvelle di- 
miriiition de ,la pesanteur du pendule, qiii s'ajoute à la 

première , et dont la grandeur dépend de la forme dc ce 

corps. 
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Telle est ,  d'après mon analyse, la véritable cause de 

la différence que )'observation a manifestée entre les 
O pesanteurs relatives d'un même pendule dans l'état de 

mouvement eL dans l'état de repos. Il s'ensuit que Ta ré- 
duction au  vide de la longueur du pendule à secondes, 
doit être effectivement auginen&e , ainsi que RI. Bessel 

l'a remarqué le premier. En appliqiiant à l'expérience de 
RI. Sabine, citée plus haut ,  la formule de réduction à 
laquelle je suis par lenu,  on trouve l'excès d u  nombre 

d'oscillations dans le vide sur. ce nombre dans l'air ordi- 
naire, Pgnl à 9,39 en un jour ; ce q u i  ne diffdre de l'ob- 
servation, qui a donné 10,36, que d'un peu moiiis d'une 
oscillation entière. 

MÉvoin~ sur la Solidijîcation par rejroidissernent 
d'un globe liquide. 

PAR 3131.  LAM^ ET CLAPEYRON, 
Colonels d u  génie au service de Russie. 

(Lu  par M. LAMÉ h l'Académie Jes Sciences, r k m c e  du 

I O  mai 1830. ) 

J J ' o s s ~ n v a ~ ~ o ~  ayant appris que la tempgrature iriié- 
rieure du globe terrestre aiiçrnrnte à mesure q u e  l'on 

s'éloigne de sa sui-face, i l  est permis de croire que cette 

température devient telle, à une certaine pofondcur, que 
la maticre du globe s'y trouve à I'étit t de fusion. 

C'est sous ce point de vlie que iioiis avons envisagé, 
M. Clapeyron et moi, le refroidissenient séciilaire dit 
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%lobe ; nous nous sommes donc p rop~sé  de determiner 
les circonstances physiques et  rariables qui se présent:- 

raient dans les diiYére11tes parties d'une sphère, d'abord 
lic,uide, qui se refroidirait dans l'espace et se solidifierait 
siiccessivement à partir de sa surface. Pour simplifier la 
question et la rendre abordable à l'analyse m a t h h a -  
tique , nous avons supposé cette sphère composée d'une 

seule substance. 
Les lois du refroidissement de la terre , dans l'hypo- 

thèse de la fluidité actuelle de son noyau intérieur, pa- 
raissent dillërer essentiellement de celles qui régissent le  
refroidissement d'un globe entièrement solide. Cette dif- 

férence tient à ce que la fonction qui exprime la tempé- 
raiure d'un point c~uclconqiie de la partie solide, à une 
certaine époque, se trouve combinée implicitement, dans 

les équations différentielles de la question, avec la fonc- 

tion qui exprime l'épaisseur variable de cette croûte. 
En efret, outre l'équation différentielle connue qui lie 

les temp6ratures des diEérens points de la partie dGjà 

solidifiGe, e t  l'équation à lasurface extkrieure et fixe, qui 

reste aussi la  même qiie dans les autres quesiions de  la 
théorie de la clialeur, i l  existe une troisième équation 
diiiérentielle à la surface intérieure et mobile qui sépare 
les pariies solide et  liquide. On établit, par cette équa- 
tion , que le  flux de chaleur qui traverse la  surface mo- 

bile pendant un  temps infiniment petit est préciskment 
égal à la quantité de clialeur abandonnée par la portion 
de liquide qui s'est solidifiée pendant cet élément du 
temps; cette dernière équation contient évidemment, 
outre la fonction qui exprime les températures, une 

nouvclle fonction qui reyréseiite I'Ppaisseur de la partie 
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solide. Enfin , une quatriknie équation, en quaiititéa 

finies, exprime qu'à la surface de séparation de la croûte 

solide et du noyau liquide , quelle que soit sa position, 

la température est constamment égale à celle de la con- 

gélation ou de la solidification du  liquide intérieur; 

cette dernière relation , qui  coniplète les 6quations né- 

cessaires pour que la question physique soit bien définie, 

e t  qui remplace e n  quelque sorte l'équation à 1'6tat 

inilial , renferme encore iniplicitenient les deux fonc- 

tions dont nous venons de parler. 

Les méthodes employ4es jusqu'h présent, dans la 

théorie analytique de la chaleur, nous seniblent insuffi- 

santes pour déterminer simultanément les deux fonc- 

tions qui se présentent ic i ,  ou pour intc'grer complète- 

ment les équations diiYérentie1le.s d'après les circon- 

stances données de la question physique. Fn  cssa~aiit de 

lever ces difficultés, nous sommes parvenus, RI. Cla- 

peyron et moi,  résoudre complètement un cas particu- 

lier qui nous semble devoir éclaircir la  route à suivre 

pour trouver une soluiion plils génbrale. 

Voici l'ensemble total des 11) poiliGses qui pârticulari- 

sent le cas que nnus avons traité : 

Rous supposons : I O  queTe globe, dont nous considé- 

rons la solidification et le  refroidissement, est coniposé 

d'une seu!e substance ; 20 que la croûte qui se forme à sa 

surface a encore une épaisseur assez peiite, rel~tiveirierit 

an rayon total , p u r  qu'on puisse, sans erreur senaiLh, 

substituer dans le calcul, au cas présent, celui d'uiic 

niasse liquide Lomogène terminée par un plan au-des ocs 

duquel la croûle solide augmenterait successivcn~ent 

d'epaisseur ; 3 O  enfin nom supposons que la teuipérature 
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de la surface extérieure est constamment zéro pendant 

toute la durée du  refroidisse~iient , et que celle de la 

surface spliérique mobile, qui sépare la croûte solide de 

la masse liquide , est constamment ti la température de 

coiigélation de ce liquide. (Voyez, dans la note ci-après, 

les dquations différentielles de cette question particu- 

lière et leurs intégrales complètes.) 

On trouve alors que. dans toutes ces circoiistauces, 

l'dpaissenr de l'enveloppe solide doit augmenter propor- 

tionnellement à la racine carrée du  temps écoulé depuis 

le commencement de In solidifica!ion. O n  trouve aussi 

quela loi des températucesde la croûte est proportionnelle 
-U = 

à l'intégrale de l'expression diiTéi entielle e d zL , 
la limite iufériciire de cette intéErale étant zéro, et la 

limite supérieure étant le produit de deux facteurs, dont 

l'un est un coefficient coustant, e t  l'autre la distance du 
point considéré au-dessous de la surface extérieure, di- 

visée par la racine carrée du  temps. 

O s  conclut encore de là que, près de la surface exté- 

rieure, le flux de clialeur, ou le  rapportdel'accroisseuierit 

de la tempéix~ure à celui de la profondeur, est ép l  à une 

quantité constante divisde par la racine carrée du temps, 

eii sortc que si l'on co?naissait la coiiclucil>i~itC inté- 

rieure, la capacité pour la chaleur, la densité de la 

substance solide qui  forme la croûte , et en outre l'excès 

de la température constante du  liquide intérieur sur 

celle dc la surface extiriciire, la quantité de clialeur que 

ce liquide dégage en se congelant, eiiGn le rapport de 

l'accroissement de la température à celui d ç  la  profon- 

deur, a une certaine époque et près de la surface ; la re- 

lation précédente permettrait de dkterrniner Ic temps 
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écoulé depuis l'apparition de la croûte à la surface de la 
sphère liquide. 

D'après ces résultais, si l'on ponvait supposer que la 

terre est dans le cas du globe que iious venons de c m -  

sidérer, c'est-à-dire : IO que cette terre &tait primitibe- 

ment liquide et sensiblement homogbue; z0 qu'plie se 
refroidit dans l'espace, et se solidifie successivement 

partir de la sui,face; 3 O  que la croûte déji foimée n'a 

pas encore acquis de nos jouis une épaisseur considérallr 

relativement R U  rayon terrestre; 4" enfin que la surface 

extérieure aacquis rapidement une ternphature moyenne 

sensiblemmt constante ; on pourrait dire que l'épaisseur 

de la partie solide qui recouvre notre globe augmente pro- 

portionnellement à la racine carrée du ten~ps qui s'est 

écoulé depuis le commencemeut de sa solidification. De 

plus, on verra facilement que la connaissance de la 

valeur numérique de ce temps, ou de l'âge de la partie 

solide de noire globe, dépendrait uniquemcnt, dans ces 

hypothèses, des valeurs numériques de plusieurs coëûi- 

cieris qui pourraient &tre aisément obtenues par l 'ppé-  

rience. 

Equations cZzf&rentieZZes. 

N O T E .  

Soit v la tenipérature d'un point quelconque de la croùtv 

solide, situ6 à une profondeur x au-dessous de la surface, 
i une époque quelconque t. Cette fonction v= f ( x ,  f), de 
x et de t devra : 1 "  véiifer une e'quation aux différentielle;, 

d o  d ' v  
partielles de la fornie - = k - , en supposant que l a  

d t  ak' 

profondeur r est toujours p u  de chose par iappoit a u  
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rayon de ia sphére ; v devra de plus devenir nui, quel q u e  
soit t , pour x=o,  

Soit z=F ( t )  l'épaisseur variable d e  la croûte ; cette 
fouctiou du teiiips seulement di-vra vérifier i'6quatioii eii 

quaiitite's h i e s ;  a = f ( z ,  t ,  , dans laquelle a repr6sente la 
temperature, suppose'e constantc, d u  liquide iu th ieur ,  e t  

f ( 2 ,  1 )  la fonction inconnue,  v = f ( x ,  t )  correspondant 
i x = z .  

Enfin la  fonction v ,  d e  deux va~iab les  x et t ,  et la fonc- 

tion z ,  d e  t seuleineiit , devront satisfaire sintultanéiiient ê 

d z  d u  
une équation d e  la foriiie : - = Z - pour v = r , o u  

d t  dx7 

x = z .  Cette équation exprime que le  flux de clialeur q u i  
traverse, dails iiii teiiips infiniment petit , la surface de  
separaiion des parties solide e t  l iquide,  est précise'inent 
égal i la quantité d e  chaleur abandonn6e par  l a  portion 
de liquide qu i  s'est solidifie'e pendant  ce6 éle'iiieiit du 
temps. 

Les coefficiens k e t  2 coutieiinent les nombres qui  expri 
ineut la conducibilite', l a  capacité pour  l a  clialeur, la Jeu-  
site' de la croûte solide, enfin la quantité de  chaleur dlga- 

gFe par la solidification de  l a  substance comidérée. Il est 

aisé de former les coefficiens k e t  Z a u  moyen de  ces nom- 
bres spéciriques. 

Intégra tes comp EAtes. 

x dv d î v  
Soit (1 =. f (y ) ,  y= - ; l'équation - = k - sera 

vt d t  d x 3  

d a v  y d v  
satisfaite si l'on a : k - +iz=o ,  O U  

d y  ' 
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Si l'ou veut que o = o ,  pour x=o ,  ou y = o ,  clilel 

que soit t , il suffira de  poser : 

J' -6 
v = A  e d y .  

- z 
Soit z= f~ C/ t , ou - = (3 , étant une quaiitité coii- v t 

d z  d o  
stante ; les deux e'quations : a = f ( z ,  t )  , - = ,? - exi- 

dt d r y  

geront que l'on ait : 

F 

Ces deux équations donneront les valeurs constantes de 
A et p. Ces constantes une fois déterininGes, on aura,  

pour les fonctions v et z, satisfaisant à toutes les condi- 
tions deinandées : 

x ' -- 
do A e  4 k t  

L'équation : - - 
dz-= 

, donne, pour x= O :  

v t 
A , équation qui donne lieu à des cons& 

quences remarquables. 
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~ E C ~ ~ E R C ~ E S  diverses; 

PAR MM. VOHLER ET LIEBIG. 

Sous-chromate de plomb. 

L'on connaît le mode de préparalion de ce composé 
par la voie humide. La découverte en est due à M. Du- 
lunç. Il ne paraît pas qu'on puisse l'obtenir de cette 
manière avec une belle couleur rouge de cinabre ; il 
n'acquiert qu'uue nuance d'orange foncée , assez belle 
cependant pour pouvoir être employée en teinture. 

Nous avons trouvé que ,  en fondant d u  chromate 
neutre de plomb avec du nitrate de  potasse, l'on pou- 
vait obtenir du sous-chromate d'un aussi beau rouge 
que le meilleur cinabre. On fait fondre du salpêtre à une 

faible chaleur rouge, et l'on y projette par petites pnr- 
tions du cliromate de pur. A chaque addition de 
cliromate il se produit une forte effervescence due  au 
dégagement de gaz,  et la  masse devient noire, parce que 
le ronge de chrome (comme on pourrait appeler le 
sel basique eu langage technique) parait noir tcnt qii'il 
est chaud. On continue à ajouter du jaurie dc clirome 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que peii de salpêtre non 
décomposé. I l  faut tcujours avoir soin de ne pas trop 
chaurer le creuset, parce qu'à une trop forte chaleur 
la couleur perd de sa Leauté et  dev8nt I-mmâtre. Alors 
on laisse le creuset en repos pendant quelques minutes, 

pour que le rouge de chrome, q u i  est pesant, ait le 
temps de se déposer, et l'on décante la masse saline 

T. X L V I I .  '7 
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encore liquide , composée de chromate de potasse et de 
salpêtre. Cette masse peut servir ensuite à la prépa- 
ration de nouveau chromatede plomb. On [raite par 
l'eau le ronge de chrome resté dans le creuset, e t ,  
apr8s l'avoir bien lavé, on le shche. Il est essentiel de 
ne  pas laisser long-temps la dissolution saline en contact- 
avec la poudre rouge, celle-ci perdant par lh de son 
éclat et prenant une teinte orangée. Mais la poudre se 
dépose tellement vite, vu sa pesanteur et son état cris- 
tallin, que l'on obvie facilement à cet inconvénient par 
des décantations multiplides. Le rouge de chrome ainsi 
obtenu se présente sous la forme d'une d'un su- 
perbe rouge de cinabre ; quand on l'examine A la liimikre 
du soleil, on le trouve composé de petites paillettes 
cristallines : sans aucun doute il remplacera entiérement 
le  cinabre dès qu'on pourra l'obtenir à meilleur marché. 

Le chromate de plomb jaune se dissout en grande 
quantité dans une dissolution concentrée et bouillante 
de potasse caustique. Au bout do quelques jours, cette 
dissolution laisse déposer des groupes dC cristaux rou- 
ges composés de feuillets minces qui sont formés de 
chromate de plomb basique, et non de chromate neu- 
tre , comme on l'a Pndiqué (3e vol, p. a ?  I des Annales 
de Poggendorj). 

Protoxide de cuivre. 

La méthode l a  simple et 1% plus facile d'obtenir 
le protoxide de cuivre pur est la suivante : Ondissout le 
cuivre dans l'acide liydrochlorique , auquel on ajoute 
peu à peu de petites portions d'acide nitrique : ensuite 
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( 259 ) 
on évapore jusqu'à siccité, et l%n chauffe le chloride 
obtenu jusqu'au point de fusion. 11 est ainsi transformé 
en clilorure brun cristallin. L'on en fait fondre ensuite 
zo parties avec 6 part. de carbonate de soude anhydre, 
dans un creuset couvert et à une faible chaleur rodge. 
On traite la masse par l'eau pour dissoudre le sel marin 
formé; le potoxide de cuivre se sépare sous forme 
d'une poudre d'un beau rouge, non cristalline, qu'on 
lave et que l'on sèche, 

Si l'on ajoute du  sel ammoniac an mélange ci- 
dessus , tout le chlorure est réduit, comme il est facile 
à prévoir, en cuivre métallique qui se sépare très-divisé 
et sous forme spongieuse, quand on dissout la masse 
dans l'eau. 

Titanate de fer. 

Dans le bnt de chercher une méthode plus commode 
pour extraire l'acide titanique du titanate de fer (titan- 
eisen) , l'on fondit le minéral bien pulvérisé avec 
plusieurs fois son poids de chlorure de calcicini B une 
forte chaleur rouge. I l  s'échappa constammciil par les 
joints du  creuset couvert, du chlorure de fer, qui ren- 

dit blanclie et brillante la faible flamme du cliarbon, 
et déposa sur les parois du creuset un sublimé d'oxide 
de fer possédant l'éclat métallique. La masse noire ct 

fondue, restée dans le creuset, fut traitée par I'eau; 
celle-ci enleva l'e chlorure de calcium avec beaucoup de 
chlorure de fer ; mais le résidu n'était pas du titanatc 
de chaux pur ; la plus grande partie du titanate de fer 
était convertie eu une substance noire composée de 
petites aiguilles cristallicies très-brillantes, On la fit 
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digQrer avec de l 'a~ide 'h~drochlori~i ie  concentrk , pour 
enlever le titanate de fer non décomposé, ainsi que la 
chaux, e t  on la lava ensuite avec de l'eau. 

Les aiguilles cristallines sont d'un bleu d'acier tiès- 

foucé , extrbmement brillantes et ei~tièrement opaques. 
Elles ont souvent d'une ligne de longueur, mais 

elles sont tellement dé!iées , que l'ou ne peut découvrir 
que deux de leurs faces, lés antres ayant disparu pour 
ainsi dire. Elles ne sont pas attirées par l'aimaiit, ou si 
elles paraissent l'être, cela est dû au titanure de fer 
mélangé. 

Cette substance ne s'altère pas par ln calcination au 
contact de l'air, e t  ne perd rien de son éclat. Elle est 
également inaltérable par la calcination dans le clilore 
gazeux. Elle n'est dissoute ni par l'acide hydroclilo- 

ni par l'acide sulfurique concentrés et  bouillaiis ; 
mais elle se dissout facilement à la chaleur rouge dans 
le sulfate acide de potasse fondu ; elle prend alors une 
couleur jaune , et ne donne pas sensiblement d'acide 

sulfureux. On dissout la masse entihreinent par l'eau, 
et l'on trouve dans la dissolution de l'acide titanique et 
de l'oxide de fer. Il paraît résulter de l'ensemble de ces 

propriétés , que la substwce cristalline , produi~e en 

même temps que tlii chlorure de fer, par ln fusion avec 
du chlorure de calcium , est du  titanate de peroxide de 
fer, provenant de l'oxide qui est toujoiir3 niGlé en 
grande quantité avec le titanate d'oxidule naturel. Le lita- 
nate de protoxide de fer employ6 pour ces essais veiiait 
en partie d'Egersund en Norwège , en partie d'Ilmensde 
en Sibkrie. Ce dernier était cristallisé. 

Si l'on ajoute du charbon au mélange dl1 nii- 
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nérai âvec le chlorure de calcium , il paraît que par la 
fusion tout le fer qui s'unit au chlore est réduit à l'état 

métallique ; car la masse fondue ne se dissout dans l'acide 

hydrochlorique qu'en dégageant ]3eaucoup d'hydrogène ; 
elle laisse alors pour résidu une poudre cristalline d'un 

brun rougeâtre, qui est de l'acide titanique impur. 

Protozide de fer. 

L'heureux succès de la méthode indiquée plus haut 

pour o b ~ e n i r  le protoxide de cuivre avait fait espérer 

que l'on pourrait de la  même maniére produire di1 prot- 

oxide de fer, qui n'a pas pu être isolé jusqu'à présent. 

A cet efyet , l'on avait préparé du clilorure de fer su- 
blimé, en calcinant du 14 de fer daus le gaz acide hydre- 
clilorique. Cc chlorure , cristallis6 cil écailles blanches 

micacées , fut fondu &une faible chaleur rouge avec d u  

carboiia te de sonde anhydre. Cetie masse élan t traitée 

par l'eau , il resta une pondre pesante e t  d'un noir du 

charbon. 

Ce corps noir é ta i t  fortement attiré par l'aimant , et 

se dissolvait dans l'acide muriatique sans digagement 

de gaz. Cependant ce n'était pas du protoxide de fw,  

niais un mélange de protoxide et de deutoside, comme 

on s'en est ass~ird par l'auginriitation de poids qu'il 

éprouve p u r  passer A I'élat d'oxide b r u n ,  par la calci- 

nation au contact de l'air. 

La dissol~ition de ce corps d m s  l'acide mur;atiqiie est 

jaiiiie : quand qii y verse de l'ammoniaque, il se forme 

iiri prCcipité noir, qui parait bruii lorsqu'il est plus di- 

l i s r i  : on peut le filtrer et le laver sans qu'il change de 
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couleur à l'air, c'est-à-dire , sans qu'il passe à l'état 
d'hydrate d'oxide , comme l'on pourrait s'y attendre. 
Aprks la dessication, çe précipité est sous forme de 
morceaux cassans d'un brun noir. Il est d'un brun 
foncé on l a  pulvérisé. C'est l'hydrate de la corn- 
binaison de protoxide et de deutoxide qui redevient noir 
en perdant son eau par la chaleur. 

Cet hydrate possède une autre propriété inattendue, 
celle d'&tre attir6 par l'aimant aussi fortement que la 
cornlinaison intermédiaire (ou que le minerai de fer 
magnétique). Cet effet a lieu immédiatement  près la 
précipitation. Si l'on plonge une barre magnétique dans 
le liquide pendant que le précipitd y est encore en sus- 
pension, une grande partie de celui-ci se rassemble 
autour, ct rentoure comme un fourreau. 

Le fer magnétique se comporte, sous ce rapport, 
exactement de même que la combinaison artificielle dé- 
crite plus liaut. Ses cristaux furent dissous, à l'abri du 
contact de l'air, dans l'aride muriatique, et l'on préci- 
pita la dissolution jaune par l'ammoniaque. On obtint 
le m h e  prdcipité noir, qui ne s'oxida pas davantage à 
l'air, el était également magnétique. 

L'on sait que le précipité blanc, formé par un alcali 
dans un sel de protoxide de fer, devient noir quand on 
le fait bouillir avec le liquide, et l'on paraît admettre 
que ce précipitk est du protoxide de fer anhydre : c'est 
une erreur ; ce corps est également un hydrate de p o t -  
oxide et de deutoxide qui se forme par le coniact de l'air 
pendant l'dbuilition. 

L'hydrate blanc de protoside de fer n'est pas mag1i6- 
tique, duhoins  tarit qu'il se trouve sous lc liquide. CL 
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fait paraît assez surprenant , si l'on admet que, dans les 

combinaisons magnétiques d'oxidcs de fer, la propriété 
d'attirer l'aimant dépend de la quantité de protoxide de 
fer qu'elles contiennent. D'après ce raisonnement , l'hy- 
drate de protoxide devrait &tre plus magnétique que 
celui d e  l'oxide intermédiaire ; cepeudant le protoxide 
seul ne paraissant pas être plus magnétique que le per- 
oxide seul, on pourrait tirer de là la conclusion que la 
propriété magnétique, plus énergique , vient d'un Btat 
prticulier de combinaison entre le  protoxide et le per- 

oxide (à l'état de fer magnétique ou de fer sulfuré tnagné- 

tique, qui lui  est analogue (1)). O n  pourrait skxpli- 
quer ce phénomène, quoique d'une manikre moins satis- 
faisante , en adineltant que le précipité formé dans une 
dissolution de proto et de deutoxide ne soit pas un 
hydrate de la combinaison intermédiaire, mais un  mé- 

lange d'oxide de fer avec du proloxide onhydre, auquel 
seul serait due la propriété magnétique. 

Protoxide de manganBse. 

Par la méihode d'Arfwedson , qui consiste à chauffer 
du carbonate de inmgailèse dans l'hydrogène, on obtient 
le protoxide d'une manière sûre et facile. Aussi serait-il 
inutile de décrire le mode de préparation suivant , si , 

(1) Le fer se comporte d'une manibre analogue dans ses 
combinaisons avec le soufre. Le sulfure correspoiidant au 
protoxide (F. S. ) n'est pas niagnétique , ainsi que L'a ob- 
servé Henri Rose, pendaii t que le fer sulfuré magnétique 
qui contient beaucoup plus de soufre, l'est à un haut degr&. 
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tout aussi facile à exécuter, i l  n'avait, outre cela, I'auan- 

tage de produire un protoxide inaltérable à l'air, à la 
température ordinaire. Cette méthode consiste à mêler 

ensemble du chlorure de manganèse fondu et du car- 

bonate de soude, et de faire fondre ce mélange à une 

-chaleur rouge. En traitant la masse par l'eau, on ob- 

tient le protoxide de manganèse d'un gris verdâtre. 

Nickel. 

L'on sait que Richter a mis l e  nickel au rang des 

niktaux nobles, parce qu'il trouva que son oxide se 

réduisait à la chaleur d'un four à porcelaine. Plus tard, 

L. Gmelin attribua cette réduction yer se à la présence 

du gaz oxide de carbone dans le fourneau , et assigna la 
même cause à la réduction de I'oxide de fer dans le four 

A porcelaine que Proust avait observée. En effet, ildevait 

paraiire contiadictoire qu'un métal, qui s'oxide aussi 

facil~ment que le nickel, par la calcination au contact de 

l'air, qui brûle dans le gaz oxigéne avec dégagement de 

lumière, e t  est méine susceptible de s'enflammer spon- 

tanément à la tenipérature ordinaire quand il  est trés- 

divisé, pût etre réduit de son oxide, par la seule action 

d'une forte chaleur. Aéansnoiiis , i l  ne parait pas que 

l'on ait fait un essai direct à ce sujet, quoique l'on ait 

eu souvent l'occasion d'observer que ,  dans la rkduc- 

tion du nickel dans des fours à porcelaine sans le 
coïicours du  ctiarbon, on ohenait  toujoiirs d'autant 

moins de métal que le  creuset était mieux fermé. Les 

expériences suivantes suffirorit sans doute pour justifier 

l 'qi  iiion , qnr ln  i éduction du nirbrl per ~c n'est qii'aypa- 
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rente , et qu'en eEit elle n'est dut! p ' à  l'oxide de car- 

bone qu i  se dégage dans le fouineau. 

Deux portions égales d'oxide de nickel, également pu- 

res et traitées de la mênic manière, furent placées dans 

deux creusets, que l'on exposa ensemble à la chaleur la 
plus intcnse du  four à porcelaine. L'un des creusets 

n'était couvert que légèrement ; tandis que l'autre était 

enduit intérieurement et extdrieuremeiit d'un lut vitri- 

fiable par la chaleur ; non-seulement il  était recouvert 

d'un creuset plus petit, rendu également imperffiéable 

à l'air; mais i l  était encore placé daus un autre de plus 

p n d e  dimension , également recouvert d'un second e t  

bien luté. L'intervalle était comblé par du sable fin.  

Quand ces creusets sortirent du four aprés la calcination, 

c'est-à-dire , après un feu de 18 heures, l'on trouva dans 

celui qui n'avait pas éik lut6 près de 5 gram. de rSçule 
de nickel blanc et malléable, incrustk dans beaucoup 

d'axide fondu et non réduit. Par contre, on ne trouva 

dans le creuset luté que de l'oxide foridu , ou ne r&- 

fermat  que quelques petils globules de métal , de la 
grosseur de &tes d'épingles ; et  leur rédur.tion prouve 

sculenient qii'il n'est pas possible de rendre un creuset 

d'iirsile impei.rn&ble aux gaz peiidan~ un leu si  violeut 

et si long-temps soutenu. 
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M$XOIRE sur le Principe gélatineux des @ils ,  
prkcédé de quelques Expériences sur le jus de 
groseille ; 

PAR H E S K I  B R A C O N R O T ,  
Correspondant de l'Institut. 

Tout  ce p k n  sait sur la substance ddsignée depuis 
long-temps sous le  nom de gelée, se réduit à un si petit 
nombre de faits inexacts, qu'on peut dire que sa véiita- 
ble nature est encore inconnue. Cependant comme prin- 
cipe universellement répandu dans les végétaux, il mé- 
rite essentiellement de fixer l'attention des physiologistes, 
ca? il semble que c'est avec lui que la nature travaille j. 

l 'éhuche des plantes, et qu'aprks avoir subi diverses trans- 
forrnations pendant toute la durée de leur croissance, il 
est mis en réserve avec une sage économie dans les orga- 
nes pour servir à la nutrition de nouveaux individus de 
la b ê m e  espèce. 

Lorsque j'ai fait connaître les propridiés de l'acide 
pectiqrie, il m'a semblE qu'il avait de l'analogie avec la 
matière gélatineuse des fruits. BI. Vauqiielin n'a point 

trouvd de ditErence entre ces deux substances dans un 
mémoire sur l'acide pectique et l a  r a c k  de carotte, dans 
lequel on trouve des assertions erronées qui font voir que 
cet habile chimiste n'a pas vu par lui-même tous les faits 
q u i  y sont mentionnés. Toutefois on ne peut discon\enir 
que l'acide pectique ne soit à peu près insoluble dans 
l'eau, tandis que la gelée muqueuse des fruits qui ii'est 
point acide se trouve abondamment dissonte dans lcurs 

wcs. Ces deux corps nc sont donc point identiques. 
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Avant de commencer l'dtude des propridtés du prin- 

cipe gélatineux des fruits, e t  psur m'y préparer, j'ai cru 
devoir prkalablement faire quelques experiences sur  lc 
jus de groseille. 

Expériences sur le jus ak groseille. 

Le Jus de groseille (Ribes ruhrum) A déjh fait l'objet 
des recherches de beaucoup d'observateurs, parmi les- 
quels on peut citer MM. Proust, John, Henry, Gui- 

bourt, Payen, Berard, etc.; mais ces chimistes ne sont 
point d'accord entr'eux sur la nature de la substance gk- 
laiineuse qu'il renferme. Des groseilles rouges entières 

ont été soumises à l'action graduée d'une presse dans un 
double sac dc toile ; i l  en est sorti un  liquide limpide qui 
s'est comporté ainsi qu'il suit avec Ies réactifs. 

Les acides minéraux, même après un long &jour, 
n'ont troublé en aucune mariikre la  transparence de ce 

jus : il ne contient donc point de caséum ni de matière 

glutineuse ou albumineuse que l'on a supposé gratui- 
tement dans tous les fruits. L'iiifusion de galles n'en 
trouble poiiit non plus la transparence, parce que la ma- 
tiére azotée particulikre qu'il contient forme avec le tan- 
nin une combinaison très-soluble dans les acides affai- 
blis ; mais si on sature préalablement le suc avec de l'am- 
moniaque, le tannin y produit alors undCpôt assez abon- 
dant qui parait entraîner en partie la matière gélatineuse, 

car la liqueur surnageante n'est plus que faiblement pré- 
cipitée en gelée par l'alcool. 

Le jus de groseille saturé d'ammoniaque et cbgndonné 

à lui-même pendant vicçt-quatre heures ne change poiiit 
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d'Ctat. Si dans celte liqueur on verse du chlorure de cal- 

cium ou un  acide minéral, ils niS produisent aucun chan- 

gement remarquable et il ne  s'en sépare aucun indice de 

gelée, preuve évidente que le jus de groseille ne contient 

point d'acide pectique. Mais ce suc récent se comporte 

d'une tout autre manière avec les alcalis fixes et les ter- 

res alcalines. Si on le  sature avec de la potasse et qu'on 

y verse ensuite un  acide, celui-ci en sépare aussitôt une 

niasse transparente, volumineuse et insoluble d'acide pec- 

tique. 

Le jus de goseille rouge saturé par la 
potasse ou par son carbonate et abandonné à lui-méme 

se prend bientôt en une seule masse de gelée, laquelle, 

bgouttee sur un litige, laisse passer une Iiqiieiir presque 

incolore qui n'est pas du  tout coagulée par l'alcool. Cette 

masse dc gelée est du pectate de potasse ; redissoiire dari& 

l'eau chaude elle donne avec les acides un  coaguiiim ex- 

cessivement abondant d'acide pectique : d'où il  parait 

résulter que celui-ci est le produit du plus k ç c r  contact 

de la potasse ou de son carbonate sur le principe @Iati- 

neux des fruits. 

Si on sature en partie ou en tolalité du jus de groseill~ 

avec un peu d'hydrate de cliaux, la liqueur ne tarde point 

à se prendre en mie niasse de gelée traiisparente et trem- 

blante qiii se moule sur le  vase. Cette gelée, qui paraît 

être du pectate de cliaux, est insoluble dans l'eau bouil- 

lante et dans l'ammoniaque, mais elle se dissout à l'aide 

de la clialeiir dans le car1)cnate de soude en laissani du 
carbonate de chaux. 

L e  jw de groseille satur6 par du carboiiale de C ~ I ~ U K  

ou du carl~oiiate de niagnCsie W l'aide d'uiic douce cha- 
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leur se fige aussi en refroidissant en une seale masse de 

gelée homogène. 
L'eau de baryte forme instantanément dans ce jus un 

magma gélatineux d '~in blanc mat extrêmement abon- 

dant. Le nitrate de baryte le coagule, peu de temps après 

le mélange, en une niasse de gêlée transparente. 
Le jus de groseille snrcliargé par la chaleur de sulfate 

de soiide ou de chlorure de sodium, conserve sa liquidité 
et fournit par le refroidissement des cristaux de ccs sels 
sans qu'il se produise la moindre trace de gelée qui est 
aisément obtenue comme on le sait avec le sucre. 

Le clilorure de calcium, le sulfate de chaux, le sulfate 
d'alumine, le silicate de potasse, n'occasionnent point 

de cllangernent appréciable dans le jus de groseille. 
Le sulfate de fer yeroxidé n'y produit non plus aucun 

trouble, même lorsqu'on ajoute de la polasse au  mé- 
lange. 

Le sublimé corrosify forme un léser précipité qui pa- 
rait être dû  à la m~t iè re  azotée. 

Le nitrate d'argent, l'acétate de chaux, convertissent à 
la longue le jus de groseille en gelEe. 

.L'acétate de plomb y détermine un magma abondant, 
soluble dans I'ammoniaque et dans l'acide iiitriqae. 

L'oxalate d'amrnoi~ia~ue y forme un léger sidiment 
d'oxala ie de cha nx. 

Les sucs des autrcs fruits, tels que les prunes, les poni- 
mes et les abricots, essayés de la m&me manière, tn'oiit 
donné à peu prbs les mêmes résulta~s. 
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De la matière azotée contenue dans Ee jus dc 
gmseitle. 

Fabroni a supposé dans tous les sucs fermentescibles 
la présence de la suhsiance végéta-animale trouvke par 

Beccari dans la farine de froment , mais i l  n'a fait au- 

cune expérience décisive pour justifier son opinion, qui 
ne me paraît pas fondée, du moins pour tous les fruits. 

Si aprés avoir précipité par l'alcool le  principe gélati- 
neux du  jus de groseille on évapore la liqueur alcooli- 
que, i l  en  résulte un résidu syrupeux qui contient la ma- 
tière azotée, le principe sucré et les acides libres. 

Ce résidu, traité à différentes reprises par l'alcool rec- 
tifié, laisse la matière azotée impure, attirant l'humidité, 
fournissant après sa combustion une grande quantité de 
potasse et dont la solution aqueuse produit avec l'infu- 

sion de galles u n  précipité qui disparaît par u n  peu de 
vinaigre distillé. 

Si on sature avec de la craie la liqueur syrupeuse suf- 
fisamment éteiidue d'eau, la matière animale se depose 
en grande partie en même temps que les sels terreux, 
et la liqueur surnageante contenant le principe sucrd n'est 
plus que médiocremerit précipitt4e par le tannin. 

L'ammoniaque sépare aussi cette matière animale du 

liquide syrupeux en y produisant un dépôt soluble dniis 
les acides. Ce dépôt bien lavé produit du carbonate â'ani- 

moniaque à la distillalion et laisse un charbon difficile à 
incinérer qui fournit une cendre presque entiérement 
torrnée de pliospliate de chaux. Ptlais cette matiére ani- 
male n'est point entiérement précipitée par I'ammonia- 
que, car en versant de l'infusion de galles dans la liqueur 
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bien ncutre, séparée du prkcipité, il e'en fornie m i  Be- 
cond qui se redissout dans l'acide acétique affaibli. De 
la fibrine macérée dans cette liqueur s'est emparée du  

tannin, et par l'évaporation h siccité on a obtenu la ma- 
tière azotée, mais il  paraît qu'elle n'était pas encore 
exempte d'impuretés et surtout d'acide acétique. 

Je n'insisterai pas davantage sur cette matière qui a 

besoin d'être examinée de nouveau, mais je ne  dois pas 
passer sdlis silence un fait remarquable que m'a offert le 
liquide syrupeux bien privé, ainsi que je l'ai dit, de la 
matière gélatineuse par l'alcool. Étendu convenablement 
avec de l'eau, i l  a donné une liqueur limpide, laquelle, 
abandonnée pendant plusieurs jours à une température 
de zoo, n'a point subi la fermentation; cependant i l  sem- 
blait renfermer les élémens nécessaires pour la produire : 
savoir, la matière azotée et le  principe sucré. J'y a i  fait 
dissoudre du sucre, et le mélange est resté comme aupa- 
ravant dans la plus parfaite indifférence. Je  me suis dé- 

cidé à partager cette liqueur sucrée en deux parties égales, 
et j'ai ajouté à l'une d'elles de la matière gélatineusenon 

azotée ; alors la fermentation s'est établie rapidement et 
a donné une liqueur enivrante, tandis que l'autre moitié 
de la liqueur p ivée  de matière gélatineuse est restée 
dans l'inaction. Il résulte de cette expérience que la ma- 
tière azotée des groseilles privée du principe gélatineux, 
perd la faculté d'exciter la fermentation du sucre, et que 
la réunion de ces deux substances devient nécessaire pour 

l'effectiier ; ce qui est d'autant plus digne de remarque, 
que le principe gélatineux ne produit aucune efkrves- 
cence vineuse avec le sucre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D e  Za fermentation tIu jus àe groseiZk. 

Afin de pouvoir comparer les principes contenus dans 

le  jus de goseille récent avec ceux qui se séparent ap rh  

la fermentation, je me suis procuré du jus de groseilles 

rouges, lequel en sorlant de l a  presse était limpide, et 

s'est maintenu tel,  jusqu'à ce que le mouvement fer- 
mentatif a commencé A se manifester (1). Alores'est dé- 
posé successivement un sédiment très divise, qui  a été 

séparéimmédiatenient après la fermentation par le  moyen 

du filtre. La liqueur vineuse claire abaudoilnée à elle- 

même pendant deux jours, a fourni u n  second dépôt 

plus considérable que le premier et d'un aspect tout 

différent ; bien lavés l'un et l'autre, ils ont été examinés 

chacun separément. 

Le  premier de ces dépôts a donné à la distillation une 

grande quantité de carbonate d'amnlonirique et de l'hg- 

a drosulfate de cet alcali. Dans son état humide ilest insolu- 

ble dans l'eau, dans les acides, et à peine dans les alcalis 

caustiques. 11 m'a offert d'ailleurs toutes lespropriétés quc 

M. Thenard r attribuées au ferment. Si on compare cette 

( 1 ;  Suivant M. Thenard, le suc de groseille est troubl; 
par du ferment qu'il tient en suspension ; mais ce trouble 
est plutôt dû à des de'bris pulpeux du fruit. J'ai cependant 
eu occasion d'observer que le  suc de groseilles blanclies, 

dans une inaturit6 très-avancee , laissait déposer une gel& 
diaphane, ayant fout-h-fait l'aspect de l'acide pect'que , 
mais qui n'en était pas, car, dissoute dans un peu d'eau 

aininoniacale, elle n'était point pr6cipitr'e par les acides. 
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malière animale avec celle de la lie de vin, on trouve des 

diff6rences très -notables, car celle-ci est aisément solu- 
Me dam les alcalis les plus affaiblis, ce qui n'a point 

lieu avec l'autre. J'avais supposé que cette différence 

pouvait provenir d'une pius grande proportion de p h o s  
$ale de chaux dans le îerment de goseille, puisqu'il 
m'a doilné après sa combustioii le  sixième de son poids 

de ce sel terreux; mais ayant voulu les séparer par l'acide 
ligdrochlorique, le résidu ne  s'est pas mieux dissous dans 

les alcalis. Au reste M. Gay-Lussac avait déjà annoncé 

que le ferment n'est point une substance identique. 
Le second dépôt formé dans le jus de groseille n'était 

point dans un aussi grand élat de division que le pre- 

mier. Il avait un.aspeci g4latineux et rou~issait le papier 
de tournesol après de nombreux lavages. Mis en ébulli- 

tion avec de l'eau il ne lui a rien fourni de remarquable, 
et la liqueur ne s'est point prise en gelée en refroidis- 
ssnl. Traité avec de l'eau aiçiiisée d'animoniaque, il s'y 

est dissous en grande partie, e t  de l'eau de chaux versée 
daiis la liqueur en a sdparé une gelée considérable de 
pectate de chaux. A la distillation il a fourni un produit 

moiiis ammoniacal que le premier dépôt e t  le résidu 

charbonrieux brûlé a laissé uiie cendre blanclie presque 
entièrement formée de phosphate de chaux. IL parait 

donc que ce second dépôt était formé en grande partie 
d'acide pectique uni à de la matiére azotée semblable à 
celle qui s'est séparée la première pendaut la fermenta- 
tion d u  jus de groseille. Mais ce dernier, après avoir 

donné naissance aux deux dépôts insolubles dont uous 
venons de parler, ccntenait encore de la matière azotée, 

qui m'a semblé identique avec celle que contient le jus 
XLVII .  1 8 
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réccnt, car, comme lui, étant satriré par l'ammoniaque, 
i l  était précipith par l'infusion de galle. 

J'ai cru remarquer dans le jus de groseille fermenté 
plus de matière azotde que dans le jus récent; mais de 
iiouvelles reclicrclies sont nécessaires pour admettre ou 

rejeter une semblable opinion. Elle me rappelle l'hypo- 
thèse de M. Astier d'après laquelle le ferment est consi- 
déré comme une matière wivante formée d'nnimalcu2es 
qu'il suppose gtre les instrunzens dont la nature se sert 
pour opérer la décomposition du sucre. Ce qui paraît 

certain, c'est que le  jiis de groseille fermenté n'a plus 
d'action sur le sucre ; et cependant, si on l'expose à l'air, 
il s'altère peu à peu e t  se couvre d'une pellicule blanche, 
qui se renouvelle à mesure qu'ou l'enlève. C'cst à ce 
qu'il paraît une production organisée, ou si l'on veut 
une existence d'essai (1) que l'on rencontre souvent à 

la surface du  vin en vidange, à laquelle on a donné le 

nom de fleur du  vin. Or cette production recueillie et 
délayée avec de l'eau et du sucre le  fait fermenter comme 
le meilleur ferment. Au reste il m'est bien démontré que 
ce dernier est, comme l'alcool et l'acide carbonique, un 
produit de la fermentation, laquelle paraît aussi détruire 

entièrement le principe gélatineux en le transformant en 
partie en acide pectique. 

Examen des propri&tès du principe gélatineux des 
fiwits. 

On connaît depuis long-temps l'existence d'une ma- 
ti&e gélatineuse dans les fruits, mais on est peu d'accord 

(1) Expression de M. Bory de Saint-Vincent. 
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sur ses propriétés. Vaiiquelin qrii l'a renc~otrée dans 

la casse et l e  tamarin a cru dans ces derniers temps 

qu'elle ne  diiyérait pas de l'acide pectique. Joliu au con- 
traire l'a supposée identigue avec la bassorine. RI. Gui- 

bourt a donné le  nom de grossuliiie à un produit qu'il a 
obtenu du jus de groseille fermenté (1) ; mais comme i l  
est le résu!tat manifeste d'une altération, on ne sera 

point surpris de son peu de. ressemblafice avec le prin- 
cipe dont je vais exposer les propriétés. 

Le principe gélatineux peut être skparéde tousles fruits 

par le moyen de l'alcool qui le précipite sous la forme 
d'une gelée. Ainsi obtenu du jus de groseille nouvelle- 

ment exprimé, il est peu considérable. si on a voulu mé- 
iiaser l'iilcool; mais en abandonnant à lui-même le mé- 
lange pendant un ou deux jours, toute la matière mu- 
queuse se coagule en uue masse de gelée tremblante qui 
ne demande plus qu'à étre exprimée graduellement et 
bien lavée avec de l'alcool affaibli pour fournir l e  prin- 

cipe gélatineux dans un état de pureté suffisant. 
Desséché il  est en fragmens membraneux demi-trans- 

pareiis qui ressemblent à de la colle de poisson. 

Ainsi desséché et plongé dans environ cent 6 s  son 
poids d'eau froide, il s'y gonfle excessivement, à peu pr&s 

comme la bassorine, et finit par s'y dissoudre complète- 

ment en  donnant une masse de gelée homogène ajant 
l'aspect de l'empois, mais ne donnant aucune &action 
bleue avec l'iode, et ayant une consistance assez fernie 
pour a e  puisse tomber en  renversant le vase. En 

(1) Journal de Chimie médicale, no r .  
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augmentant la quantité de l'eau froide et apres une 16gére 
action, la dissolution offre encore une consistance épaisse 
mucilagiiieusc, analog~ie au mucus animal et dont l'as- 

pect légèrement opalin parait ktre dû à la présence d'une 
petite quantite de rnalih-e grasse. 

L'eau à la température de l'ébullition paraît avoir 
moins d'action sur cette nintière desséchée que l'eau 
froide. Elle se dissout aussi jusqu'à lin certain poiut 

dans l'alcool très-araibli bouillant, quoiqu'elle soit pré- 
cipitée en par ce liquide froid. 

Le  principe muqueux ou gélatineux des fruits bien pu- 
rifié à l'alcool est fade ct insipide et  ne rougit point le 
tournespl. II n'a point à beaucoup près les propriétés 
collantes de la gomme arabique. 

Sa dissolution dans l'eau n'éprouve aucun chan- 
gement de la part des acides et de l'ammoniaque ; 
mais une des propriétés les plus saillautes de cc corps, 
c'est d'être transformé en totalité et instnntandment en 
acide pectique sous l'influence de la plus Ikçére trace 
d'un alcali fixe ou d'une base alcalino-terreuse. 

Que l'on ajo~ite lin acide quelcoiiqiie à la dissolution 
aqueuae de ce corps muqueux, il n'en résultera absolu- 

ment aucun efïet. Un léger eycbs de potasse ou de soude 
ne produira point non plus de changenient apparent, 
quoiqu'il s'en soit fait un trés-reniarquable, car en ver- 
sant ensuite un acide dans ce dernier mélange, il sera 
coagulé en uue seule masse transpareiite d'acide pec- 
tique. 

Si au  lieu d'ajouter un  petit excès de potasse ou de 
soude dans la dissolution du principe g&tiileux on en 
verse un plus grand exces: alors toute la matière mu- 
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queuse se précipite aussitbt à l'état de sous-pectate al- 

calin. 

Le carbonate de potasse transforme aussi cette matièrc 
en acide pectique ; mais le  carbonate de soude ainsi que 

l'ammoniaque concentrée n'ont point cette propriété. 

L'eau de chaux en excès pre'cipite en tiérement la ms- 
likre muqueuse en flocons gélatineux insolubles, lesquels, 
lavés avec de l'eau acidulée, puis traités par l'eau bouil- 

lante, s'y dissolvent en partie, et un peu d'anmoniaque 
complète la dissolution. En ajoutant ensuite un acide à 

ce mélarige, il se forme un  dépôt çElatineiix; d'oii i l  pa- 
rait que l'eau de chaux peut aussi ronvertir, du moins en 
partie, le principe gélafineux en aride pcc~iqiic. 

Si à la dissoliition du principe gélatineux des fruits on 

ajonie un peu d'ammoniaque et qu'cns~iite on y verse d a  
clilorure de calcium, il se forme un pi.6cipité mucila$- 
neux qui disparaît par l'addition d'un acide affaibli. 

L'eau de baryte précipite entiérernent la solution de 
la matière muqueuse en une gelée abondante de Fectate 

de baryte. Le nilrate de Baryte y produit aussi unc gelLe 
aussi considérable que ln précédente, mais elle en  diffère 

en ce qu'elle est entièrement soluble dans l'acide nitrique 
akibli. 

La solution de la m h e  matiére mise en ébiilKtion 
avec de la magnésie caustique n'est point coagulée; niais 
en l'évaporant jusqu'à siccité et traitant le résidu par l'n- 
cide hydrochlorique, i l  reste unematière gélatineusequi 
est de l'acide pectique. 

Le principe gélatineux des fruits n'est point précipite 
par le chlorure de calcium, l'acétate de cliaux, le sulfate 

de cliaux, le carbonate acide de chaux, Ie sulfate d'du- 
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mine; il en est de  m&me avec les chlorurps de mercure, 

de platine et d'étain, le nitrate d'argent, le silicate de 
potasse, le sulfate de  sel protoxidé, le sulfate de zinc, 
l'acétate de manganèse, l'émétique, le  chromate de po- 
tasse ; mais il est précipité en masses gklatineuses solubles 

dans l'acide nitrique affaibli par les sels solubles de ba- 
ryte e t  de strontiane, l'acétate de plomb, le  nitrate de 
cuivre, les nitrates de mercure, le sulfate de nickel, I'liy- 

droc1iIorate de cobalt. 
Le sulfate de fer peroxidé et l e  sulfate de glucine y 

produisent aussi des masses de çelée solubles dans un 

petit excès du précipitant ; niais il n'est point affecté par 
l'infusion de galle. 

Ce principe gélatineux, ainsi que la matière azotée 
des gloseilles, ne peuvent, dans leur étatd'isolemeiit,dé- 
terminer la fermentation du sucre ; mais ellc a lieu dès 

qu'ils sont réu1iis.E~ faisaiil fondre d u  sucre dans la so- 
lution du principe gdlatiiieux, il en résulte uue çelée 

irnparfaile qui finit par dcvenir filante. 

A 1ii distill,i~ion, le priiicipe g61ntineux fournit sans se 
fondre de l'huile empyreumaiiqiie et un produit acide 
rougissant fortement le tournesol, dans lequel je u'ai pu 
rcconnaitre la présence de l'ammoniaque. Il reste un 
charbon fort alondant, lequel laisse après sa comb~istion 
une cendre jaunâtre formée de carbonate de cliaus, de 
sulfate de cbaux, d'oxide de fer et de pliosplate de 
chaux. 

Traité par l'acide nitrique il  fournit, comme l'acide 
pcctique et la plupart dcs gommes, des acides rilucique 
et oralique, et à peine des traces de jaune anier. 

L'acide hydroch'tolique chauffé avec la dissolutiou de 
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cette matière mitqueme détermine une réaction qui 
fait prendre,au mélange une belle couleur rouge et i l  
se forme une matière floconpeuse de la niErne couleur 

iiuoluble dans l'ammoniaque. 

D'après les propriétés que je viens 'd'exposer, on 
voit que le ,  mucilage gklatineux des fruits ne peut 

Ctre confondu avec rui autre corps; i l  faut donc le 
désigner par un nom spécifique; celui de gelde ou 
de vGgéta1e ne peut lui convenir, puisqii'il 
a été appliqué par RI. Berzelius à une substance 

azotée fort diflérente de celle que Je viens clç décrire ; 
comme cette dernière se présente dans ses diverses corn- 
biiiaisoais sous l'aspect d 'un coagoliim gblati~ieux et que 
d'ailGurs on peut la transformer aisément en acide pec- 
~ique,  je propose de l'appeler pectine. J'ai constaté son 
existence dans les prunes, les pommes, les abricots e t  

autres fruits; mais après sa dessication elle a exigé quel- 
quefois une inimersion dans l'eau pendant cpelques 
jours POLIL' S'Y dissoudre, cequi est un iudice d'impureté. 

Le mucilase de graine de lin ainsi que la gomme arlra- 
ganthe ne ni'ont point oflert les propriétés qui caracté- 
risent la pectine. Puisque sous l'influence de la potasse 
ou de la chaux cette substance se transforme si aisc'ineiit 
en acide pectique, on peut suppcser que ce dernier est 

souvent un  produit de l'dpération; mais on ne doulcra 

point qu'il n'existe aussi tout forn16 dans plusieurs par- 
ties des ~,lantes, car, suivant la judicieuse obsewatiou dc 
Vriuqiiclin , le développement des acidcs \égétaus a ,  

dans un grand nouibre de C ~ S ,  pour cause principale, la 
piéscncc des alcalis. Au surplus j'ai dEjà signalé l'exis- 

tçuce du pcctate de chaux dans quelqiies écorces , et cil 
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sournetiari~ la Ballota nigra ou fœtida A quelques essais, 

elle m'a fourni une grande quantité de peçtate de po- 
tasse (1). 

J'ai tout l ieu de croire que  la pectine ne diffke pas 

sensiblement du mucilage gélatineux qu i  suinte entre 

(1) La ballote fe'tide croit abondamment sur le bard des 
chemins; son amertume est extrême; cependant elle ne  
figure point dans notre Matière médicale, quoique les lia- 
bitans du Gotland s'en servent, dit-on, cornine d'une pa- 
nacée dans toutes leurs maladies. Cette plante m'a fourni : 

Une rnatièrs trèslainère, destriictih!e par l a  chaleur; 
Du pectate de potasse en grande quantite'i 

Du malate de potasse ; 
Du clilorure de potassium ; 

Du sulfate de potasse j 
Une niatiére rosineuse ; 
Et des phosphates de iiial;tir'sie et de  chaux. 

Ce résultat ne doit point étre coiiside'ré coiiiriie iine 
analyse exacte, car je n'avais pour but dans cet cxanien 
que la recherclie d'une matière anti fGbrile, analogue 
la salicine. Qunnt h celle-ci, puisque l'occasion se pr& 
sente, je dois dire qu'il ille paraît moins convenalle de 
l'employer contre la fièvre, i l'état de cristaux, que de 
faire usage tout simplement de la de'coctiori des &orces qui 
Ia renferment, puisque d'abord on est bien sûr de les ren- 

contrer toujours pariout sans étre falsifiées, e t  que d'ail- 
leurs ces écorces contiennent aussi une petite quantitE d'un 
principe tonique astringent et fébrifuge, plac6 fort à propos 

comme auxiliaire à côté de la snlicine pour aider sou ac t io~.  
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l'écorce et le corps ligneux, ou du cambium de Duha- 
mel, matière prernibre dans laquelle se développent les  

premiers liuéamens de l'organisation végétale. 

SUR le Traitement métallurgique de Za galène; 

LA se  trouve rarement pure dans les mines ; 
elle esthabitiiellement accompagnée de gangues diverses, 

parnii lesquellcs on doit distinguer, comme les plris im- 
portantes, le quarz , le sulfate de baryte, la pyrite pure 
ou arseniéale et la blende ; quelquefois les gangues éiant 
mélangées en par6es s&p!'pnr*ées d'uv assez gros volume 
avec la galène , o n  peut les sCparer assez exactement de 
celle-ci par la série d'opération$ qui constituent ce qu'on 
appelle !a prdpamtion mécanique. Mais le  plus souvent 
celle séparation ne peut s'opérer que d'une manière im- 

parfaite, ou ue pourrait être obtenuequ'en perdiirit beau- 
coup de galène. Enfin il y a des cas oiiles gangues niétalli- 
fères étant argenlifères,  out comrr~e le minerai de plomb, 
on est dans la nécessité de ne point chercher à les séparer 
de celui-ci. O u  a donc à traiter eri grand taui6t de la 
galhe à peu près pure, et tautôt de la galène mélangée 
avec une proportion plus ou moins grande de l'une ou de 
quelques-unes des gangues dont il a été fait mention. 
On voit, d'après cela, qu'il est important de connaître 
le rôle que jouent ces diverses substances. C'est ce que 

je me propose d'examiner dans cet article, en ru'appuynct 
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sur les r6sulms de l'analyse que j'ai faite des principaux 
produits des mines de Coiiflans en Savoie , de Villefort 

(département de la Lozère), dc Poulaouen (départe- 
ment do  Finistére), d'Ems et d'Holzappe1, dans le 
grand-duché du R h ,  et de Pongibaud (départemciit du 
Puy-de - D h e ) .  .- 

Je vais indiquer succinctement le mode de traitement 
que l'on pratique dans chacun de ces établisscmelis , et 
faire connaître la composition des produits les plus jnl- 

portans auxquels ce traitement donne naissance, et je 
m'arreterai ensiii~e a m  cons&quences théoriques que 

l'on peut déduire des faits qui auront été exposés. 
Conflans. - Le minerai que l'on traite à Coiiflms 

vient des mines de Pezey et de Macot ; c'est de la galève 
presque pure et qui n'est mélangée que d'une pelitc 

quantité de pyrite e t  de sulfiite de baryte. O11 le fond 
immédiatement s u  four à réverbkre , et quand il a donné 

tont le plomb qu'on peut en obtenir par ce niojen, on 
repasse les scories an fourneau à maiiche. L'opération au 
four à rkverbèrc dure 16 heures et se fait sur 1000 kil. dc 
schlich. La matière est étendue sur la sole et on la 
grille pendazt 5 hcures à une chaleur faible et eii la re- 

tournant trois fois pour amener toutes les parties a u  

contact de l'air, puis on. la cliadïe pendant une heurc 
ou deux assez fortement pour l'amener à Yé~at pateux, 
afin que l'oxide et le sulfate de plomb qui se s ~ n t  for- 
més pendant le  grillage réûgissent sur la galdne non di- 
rorrrposéeet la dc'sulfurent. 11 en résultedu plombil'œuvrc 
très-riche en argent et mélangé de niattc-s plomteuscs 
contenant quelques cent. de sulfure de fer, e t  une inatte 

scoriforme sulfurée dans laquelle ou a t r o u é  : 
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Sulfure de plomb. ......... 0,56 
O d e  de plomb. .......... o,zo 

......... Plomb métallique. 0917 

Sulfate de plomb. ........... traces 

Oxide de fer . .  ............ 0,06 
Silice et suifate de baryte. ... O,OI 

L'acide acblique bouillant en enlève tout l'oxide de 

plomb ; lorsqu'on la chûullè ji-iscln7A fusion dans un creu- 

set,  il s'en dégage du gaz sulfiireux et elle se change cri 
ilne matie métallique sans scories qoi a tous les carac- 
tères du  sous-sulfure de plomb, et qui est presque aussi 
ductile qiie du  plonil_, piir i la partie infërieure. Elle 
donne à l'essai 0,68 de plomb et o,oooS d'argent ( I ouce 
a gr. 16 grains au quintal, poids de marc) ,  tandis qiie 

le plomb d'oerivre bru1 laisse, à la coupellation ,o,oo21 n 

de fin ( 3 onc. 3 gr. I O  geaiils au quintal). On  peut coii- 
sidgrer la matière scoriforme sulfiirée qui reste dans le 
four à réverbère après la percée, soit comme un osisul- 
fure qu'une tdnpératiire plus éle&e aurait décompos&, 

soit comme un mélange d'oxide et de sulfure n'ayant 
pas encore réagi l'un sur l'autre. A u  lieu de déterminer 
celte réaction par un  coup de feu sid&ant pour mettre 
la matière en pleine fusion, on préfère la traiter alter- 

nativement par voie de rkduction et d'oxidation. On la 

mêle avec du charbon et on la brasse pour rédilire l'oxide 
de plomb, on l e  sulfure qui reste , etc. Ce traite 
ment $ure environ 5 Peurcs. Enfin la matiére ne fouf& 

pissant plus dc plomb pr ce moyen, on y ajoute un 
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excks de charbon et on lui fait éprouver un violent coup 

de fcu peiidaiit une heure et deniie. Les scories qui res- 
tent sur In sole sont noires, magnétiques et  ressemblent 
A des scories de forge ; el!es sont couposées de 

(2) 

Si1 i ce ...... ; ............... 0,170 
Oxide de piomb ............... O ,  I 60 
Baryte ...................... 0,115 

Protoxide de fer et fer métallique 0,535 
Soufre ...................... 0,030 

1,000 

Le soufre y est combiné avec du fer et en partie avce 

du plomb. La silice provient en grande partie de la sole 

et des parois du fourneau. Le f r r  est presque en totalit6 
fourni par les outils qui se détériorent très-rapidemelit 
dans le travail. La baryte vient du sulfale. 

Villefort. - Le minerai que l'on exploite aux enii- 

rons de Villefort étant fort riche en argent, on ne le lave 

que très-imparfaitement pour ne rien perdre. Les schliclis 
1 .  donnent à l'essai 0,0028 à 0,0030 d'argent ( 4  onces , a 

5 onces au quintal, poids de marc) et ne contiennent 
qu'environ 0,60 de galène ; la gangue est composée,  pou^ 

les trois quarts, de mati6res pierrecses , et pour l'autre 
quart ,  de pyrites mélées d'un peu de blende. 011 trnite 
les sclilichs en les grillant a u  four à réverbère sans clier- 
cher à en extraire du  plomb et  en fondant ensuite la 
matière grillée au foiirneau à manche avec addition de 
fond de coupelle. On n'opère que sur 650 kil. à la fois. 
On étend le  schlich sur In  sole du four à réverbère, on 

le chauffe au rouge pendant 7 heures, en l'agitant toutes 
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les demi -heures avec des râbles en fer, on le chauffe 

ensuite plus fortement pendait 5 heures cn continuant à 
l'agiter, el enfin onle  soumet pendant 30u4  heures à une 

chaleur suffisante pour le mettre en pleine fusion en le 
brassant plus vivement encore qii'pu commenccrnent du 
travail. Quand i l  est complètement fondu, on l e  fait 

couler sur l'aire de la fonderie et on jette de l'eau dessus 
pour le solidifier. II ne s'en .sépare que très-peu de 
plomb. La matière grillée est scoriforme , d'un blond 
foncé, assez dure et d'apparence à peu près homogène ; 
elle se compose essentiellement de sous-silicate et  de 

sous-sulfate dc plomb et ne retient que très-peu de sul- 

fure. Deux échantillons , dont le premier a ité gnalysé 
par BI. l'ingénieur Levallois , ont donné : 

.... Sulfure de plomb.. 
..... Sulfate de plomb. 

Oxide de plomb.. ..... 
Oxidc de fer.. ........ 
Oxide de zinc. ........ 
Cliaux et mngndsie.. ... 
Alumine. ............ 
Silice gélatineuse. ..... 
Sulfate de baryte. ...... 

Mais il  paraît qu'hahituellcmei:~la proportion clu SUL 
fate de plomb es: moindre, et ne s'élève pas à plus de 
o,o8. Pendant tout le cours de l'opération, on a con- 
stamment pour but l'oxidation; tout l'art consiste à ne 
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pas la porter trop loin,  afin qu'au moment où l'on 
pousse à fusion, i l  resie encore une qiiantité de galéne 
suffisante pour réagir sur le sulfate de plomb et le chan- 
ger en oxide. On  a peine à croire, ainsi qu'on le prCiend 

à Villefort, qu'il ne serait pas plus avantageux de don- 

ner le coup de feu plus tôt qu'on n'a coutume de le faire; 
car on conçoit qu'en saisissant le moulent corivenable , 
on pourrai1 obtenir du plomb métallique et une matière 

oxirléc q u i  ne retiendrait presque pas de sulfate. 
L e  sclilich grillé donnc au fourneau à maticlie avec 

addition de fond de coupelle , d u  -plomb presque sans 
mattes et des scories vitreuses d'un gris bleuâtre nuancé 

de brun ,  très-dures, bien foiidues, qui,  quand ellcs sont 

convenablement appauvries, ne renferment que 0,03 
LZ'oxide de plomb environ ; les scories riches et qui ont 
besoin d'ètre repassées au fourneau, sont composées , 
selon M. Levallois , de : 

(5) 

Silice.. ............. 0,408 

Oxicle de plomb. ..... 0,088 
Protoxide de fer. ..... 0,270 
Cliaax .............. O, roo 
Baryte ............. 0,076 
Alumine ............ 0,038 

RIagnésie.. .......... 0,017 

0,997 

La couche mince de mattc qni  surnage sur le Lain de 

rcnferme cnviron le tiers de son poids de sulfure 

de fer, 0,03 à 0,04 de sulfure de cuivre, une très-petitc 
quantité de sulfure dc zinc et de sulfure d'antimoine et 
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beaucoup de sulfure de plo:nb niElangé de plomb. Elle 
est fort riclic en argent. 

Poulaouen. - Dans la fonderie de Poulaouen on fond 
desminerais que l'on exploite siir le lieu même et qui don- 
nent à l'essai 0,64 de plomb et 0,0004 aargenb (5 gros 

zo gr. au quintal ancien), et d'autres qui viennent du 
Huelgoeth et qui par l'essai produisent 0,55 de plowb 

et 0,001 15 d'argent ( I once 6 gr. 52 grains au ). 
On traite ces minerais au four à réverbére, tantôt par un  
procédé analogue à celui de Conflaiis , tantôt par le pro- 
cédédit viennois. Quand on sui t l~méthode de Conflans, 
les charges se composent de 800 kilop. de minerai de 

Poulaoiien et 500 kil. de minerai du Huelgoe~b. On 
étend cette cllarge sur la sole, on la chauire grnrliielle- 

meut pendant 16 heures en l'agitant presque coniinuel- 
lement e t  or, coule de temps à autre le qui s'en 
sépare. La clialeur est d'abord maintenue au rouge- 

brun. La prcmiére percée se fait au bout de 7 licures ; le 
plomb produit contient 0,001 75 d'argent ( a  onc. 
6 gr. 30 grains au quintal). Après cela on élève succes- 
sivement la température en alimentant fréqueniment l a  
grille et en jetantCles bûches dans le  fourneau mCme sur 
le minerai j le charbon que laisseiit ces bûches agit en  

m h e  tenips comme réductif. Le $omb de la derniére 
coulée ne contient que o,ooo85 d'argent ( r once 2 gr. 
65 grains an quintal). Le  bain'de plomb est toujours 
recouvert d'une couche trèx-mince de kattes riches : on 
enlévecesmattes avec un ringard, dés qu'elles sont solidi- 

fiées, et on les jctte immédiatement dans le fourneau ; 
elles sont presque toujours mélangées de plomb et  de 
scoricç. Dcux &hantillons ont donné à l'analyse : 
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(6) (7) 

Sulfure de plomb. .... 0,625 0,552 

Sulfure de cuivre ..... 0,040 - 0,004 
Sulfure de fer. ....... o,o I 5 - 0,038 

Sulfure de zinc.. ..... 3,000 - O, I I O 

Plomb métallique. .... O, 320 - 0,000 

Scories ............. 0,000 - 0,296 -- 
1,000 1,000 

A la  fin de l'opération, il reste sur la sole du fourneau 
des scories que l'on désigne sous le nom de crasses 

blanclzes , et quel'on repasse au fourneau à manche avec 

diverses autres malières plombcuses. Ces scories sont à 
demi fondues, bulleuses, à cassure unie et matle, 
d'un gris très-foncé et mdlangées c i  et là  de lamelles de 
sulfure de plomb. Elles font gelée avec les acides. Terme 
moyen elles donnent à l'essai o,39 de plomb et o,oooa 
d'argent ( z  gros 41 gr. au quintal ancien). U n  échan- 

tillon a A6 trouvé composé de : 

, (8) 

................ Silice 0,240 

....... Oxide de plonib. 0,300 
Oxide de zinc. ......... o,a;o 
Oxide de fer,. ......... o,r zo 
Sulfure de plomb. ...... 0,040 

Sulfate de plomb.. ..... 0,030 
I 

1,000 

Il est probable que le zinc ne s'y trouve pas ordinai- 
rement en aussi grande proportion. 

Lorsqu'on opère par le procddé viennois, on mele en- 
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semble zoo kil. de minerai de Poulaouen, 80 kil. de 

terres rouges argentifères venant du Huelgoeth, 20 kil. 

de fond de coiipellc et 70 kil. de vieille féraille. On  

&end le  tout sur l'aire d'un four à réverb6reparticuliè- 

rernent destiné i cet usage ; on ferme lcs portes , on 

cliaufre graduellement jusqu'à faire entrer la rnatiére en 

pleine fusion, et dès que cela a lieu, ordinairement aprks 

4 heures de feu, on ouvre le trou de percée pour faire 

la coul6e. On obtient du plomb d'ceiivre très-riche, des 

mattes f v e u s e s  et des scories dites martes oxidées, qui  

ne retiennent généralement que très-peu de plomb. On  

a trouvé dans les mattes : 

(91 

...... Yroto-sulfure de fer.. o,c)r 

Sulfure de ........ 0709 

........ Sulfure de cuivre.. traces 

1 ,O0 

Quelquefois elles renferment une quantit6 notable de 

phosphore ; cette substance provient des terres rouges , 
qui sont essentiellement composées de quarz et d'oside 
de fer, nfais qui contiennent cn outre du phosphate de 
plomb, de la galénc argentifère, de l'argent natif et de 
la blende. 

Les scories dites rnnttes oxide'rs ressemblent à dcs 

scories de forges, et elles sont tanlôt à cassure unie ou 

inégale, faiblement luisantes, tantôt entièrement cristal- 

lines et présentant 5 leur surface une niultiiude de cris- 

taux prisniatiques minces et allongés et  très - éclatans. 

Elles sont presque toujours très-iiidangées de maues. 

T. XLVII. ' 9  
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On en a analyse des dchantillons choisis e t  purs, et oti y 
a trouvé : 

Scorie compacte. Scorie cristalline. 

(10) (1 1) 

Silice.. .............. 0,295 - 0,356 
Protoxide de fer. ...... 0,650 - 0,418 
Oxide de zinc. ........ o,or O - 0,200 

..... Oxide de ~ l o m b . .  0,025 - 0,004 
Alumine. ............ O,OI O - 0,010 

Chaux ............... 0,010 - %or0 - 
1,000 09998 

Dans le  procédé viennois tel qu'on le pratique à Pou- 
Iaouen, la désulfuration de la galéne s'effectue par l'ac- 
tion de l'onide de plomb que renferment les fonds de 
coupelle, par l'action d'une partie de l'oxiaène du pcr- 
oxide de fer contenu clans les terres rouges, et qui est 
ramené au minimum d'oxidatiou, enfin, et  surtout par 
l'action de la féraille. La consommation de celle-ci est 

considérable, mais cela vient clc ce qu'elle est en partie 
rouillée et de ce que le  schlicli est mélarigé de pyrites. 
On prétend que le minerai du Huelgoeth est trop pauvre , 
et trop impur pour qu'il soit possible de le traiter par ce 
pocéd15. 

La méthode viennoise est, comme on le voit, fort 
\ 

siniple et n'exige que peu de main-d'euvre ; mais elle 
occasione une consommalion de combustible beaucoup 
  lus grande que la methode de Conflans , et clle n'cst 
avantageuse que là où la féraille est à vil prix, le corn- 
busiihle commun et la main-d'muvre fort chére. 

0 1 1  fond à la fois dans les foiirnearix A manche des 
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matiéres plombeust~ trb-diverses ; il en részilte Jcs sco- 

ries vitreuses, noires, de deux sortes : les unes riches, et 

que l'on repasse a u  fourlieau, sont très -fluides et coii- 

Jantes; les autres pauvres, et que l'on abandonne, sont 

visqueuses et s'attaclieiit forlement aux ringwds. Les 

unes et les autres, surtout les dernières, sont presque 

toujours mélangées d'une p t i i e  qunaiiit5 de matte fer- 
reuse. On les a trouvées coinpostks coinnie il suit i 

Scorie riclie. Scorie pauvre.. 

LI.) :33) 

Silice ................ 0,358 - 0,348 
Oxide de plomb ....... 0,268 - 0,066 

Protoxide clc fer.. ..... 0,200 - 0,350 
Oxide de zinc.. ....... 0,052 - 0,000 

Alumine. ............ 0,046 - 0,048 
............... Chaux 0,044 -- % o p  

XIatte ferreuse.. ........ 0,022 - 0,090 

;o,,~sil, O 7 9 7 %  

Ems. - Ems est situ& sur la rive d h l e  d u  Rliin, 

enire Rlayence et Coblcniz. Le rniiierai qn'on exploite 

auprPs de cette petite ville est iiue g,~lEne mdlnnger: 

de beaucoup de Ilende. 011 la lave grossièrement et ou 

la  fond inimédintemeiit a u  foiirnenu à nianclie, sans 

grillage ?réalable, niais avec addition d'une certaiiie 

quantité de fer n~é ta l~ iquc ,  et l'on c ~ i r i b  a n  nioyen di1 

coke. On obiient du plomb d'œuvre, cles mattes rrés- 

plombeuses e t  des scories, On grille les mattes et on ]CS 

passe ensiiite au fourneau à manche. De cette maniérc 

men  stipare beaucoup de plornb et il se forme de m u -  
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vtrllcs mattcs très-I iches en cuivre et  que l'on traite con- 
venallernent en extraire cemétal. Les deux espèces 
de niattcs ont donné à l'analyse : 

i res  mattes. ries mattes. 

(14)  (15) 

Sulfure de ploiiib.. ..... 0,450 - 0,231 
Sulfure de cuivre. ...... O ,  I 08 - 0,2 1 3  
Sulfure de fer. ......... 0,417 - 0,406 
Sulfure de zinc.. ....... 0,025 - 0,150 

.. Sulfure de mangarièse. - traces - 
1,000 1,000 

Les scories riches et  pauvres qui  se produisent au 
fourneau à manche sont toujours très -rnélang&s de 
mattes , ce qui prouve que le travail n'est pas conduit 
avec le soin convenable. Elles oint été trouvées compo- 
sies de : 

Scories riches. Scories pauvres. 

(4 (17) 

Silice.. ............ 0 ,234  - o,r>,3a 
Oxide de plomb.. .... 0,028 - 0,020 

Fer  et oxide de fer.. . O, Sga - O,.$ 18 
Oxide de cuivre.. .... 0,042 - 0,024 

Oxide de zinc.. ..... O,I  14  - 0,068 
Oxide de manganése . . 0,059 - 0,070 
Alumine4. ........ 0,014 - 0,034 
Chaux.. .......... 0,046 - 0,066 

........... Maguésie 0,004 - 0,006 
Soufre.. ........... 0,072 - 0,050 

0,998 0,988 
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flolzappel. - Les mines d'H8ilzaypel sont pcu éloi- 

gnées d'Emszet de la vallée du RIein .El les  fournissent 

un niincrai qui est extrêniement mélangé de blende. Cette 

hlciide est d'un briin clair et contient 0,07 de siilfure de 
fer ; elle n'est pas aqen~i fè re  , mais comme elle se trouve 

mêl6e en très-petites parties avec la galène, on est obligé 

d'en laisser beaucoup dans les sclilichs. On t r  nite ' ccun- 
ci :deldeüx' manières : I O  au four à réverbère , à peu 

près comme à Conflaas; 2O au fourneau à m;ii~c.lie après 
les avoir grillés. 

Après 12 heures de travail, il reste sur In sole du four 

à rbverbère dm scories qui sont analogiies aux crosses 

hlancltes de Poulaouen, e t  que l'on passe au fourneau à 
znanche. Ces scories sont très - contoiiriiées , mais corn- 
pactes clans la cassure , homoS8iles, d'un gris foncé et 

niat ; on y voit seulement +et là quclques particules de 

lamellaire. Ellcs sent composées de : 

(4 
Silice. ........................ 0,100 

Oxide de plomb.. .............. 0,389 
Sulfate de plomb. .............. 0,080 
Oxide de zinc.. ................ 0,305 
Oxide de fer.. ................. 0,056 

Oxide de manpnbse et alumine. .. 0,020 

Sulfure de plomb.. ............. 0,050 

1,000 

Quand on les traite par l'acideacélique, il sc dissout iiuc 

quantité d'oxide de plomb et d'oxide dc zinc qui forme 
plus de la moiG de leur poids. Essayées avec 3 parties de 

flux noir, elles dmiiieiit0,40 de pli>iliL et il se &gage iinc 
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h m &  de zinc trhs-conGdérable. Pendant la durée du tra- 

vail, il s'attache ailx ringards avec lesquels on remue le 
minerai une matikre scoriforme d'un gris noir, qni est 

eomposéede : 

(a01 

Silice et alumiiie. ..... 0,024 

Oxidedeplomb ....... 0,612 
Sulfate de ..... 0,044 
Oside de fer.. ........ O, 16cf 
O d e  de zinc.. ....... 0,152 
Soufre .............. o,o r 8 

C'cst J u  miiicrai qui se surcharge de fer en corrodan~ 

les outils et qui éprouvant le contact de I'air sur une 

grande surface, se grille presque complèteiriciit. 

On traite au fourncau à inaiiclie I F  minerai le plus 

impur, parce qu'il rie cloiitierail pas de plomb au four à 
r&erbére. On coiniiicncc par le  griller en tas siir des 
aires entourées de murs, et,ori conduit le grillage de telle 

ninrii61.e que la matiére se ramollisse fortement et s'ag- 

glornére vers l a  $ 1 1 .  La grande quantité de soufre que 
contient la blende doit coiitribuer beaucoup à &lever la 

tcmpératurc. Les parties les mieux grillées sont en mor- 

rritux ricmi-fondus , L~illcux, A cassure unie, inatie, d ' u n  

bloi~d un peu gris, ei préserilant $à et la quelilucs la- 
melles de galéae ; elles coiitien~ient : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 295 1 
(30) 

Silice combinée. ......... 0,070 

Oxge de plomb. ........ 0,360 
Sulfate de plomb.. ....... 0,190 
Oxide de fer. ........... 0,060 
Oxide de zinc. .......,.. 0,230 

Oxide de mangauèse.. ..... o,oao 
Sulfure de plomb.. ....... 0,030 .. 

1,000 

Essayées avec a parties de flux noir et I partie de 
borax, elles fondent facilement et donnent 0,49 de 
plomb assez ductile. Le mirieai grillé ordinaire est d'un 
gris foncé, e t  renferme une plus grande proportion de 
galè~ie non altérée. Le  manganèse paraît provenir du fer 

spathique contenu dans les gangues. 
On ajoute au; schlichs grillés des scories de forge 

qui font l'office de fondant, et l'on obtient à la premihre 

fusion an fourneau à nianclie des inattes très-plombeuses 
que l'on grille et que l'on fond de oouveau. Il en rd- 
sulte d'autres mattes que I'on traitede la même nianière, 
et en définilive on a des inattes trés-riches en cuivre et  
que I'on traite pour en extraire ce dernier métal. Les 

premières mattes sont d'un gris de plomb et à cassure 
lamellaire, mais d e s  se ternissent proiiiptement à l'air 
et dcvienuentd'un gris bronzé. Les secondes ninttes sont 
un peu bulleuses, reniplies de tras-petits cristaux et 
d'un gris passant à la couleur du broiize. Ces deux sortes 
de mattes ont &té trouvées composées de : 
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1"' mattes. P r  mattea. 

(21) (23 

Sulfure de plomb:. .... 07724 Il)p 07567 
Sulfure de cuivre.. ..... 0,233 - 0,337 
Sulfure de Br..  ....... 0,036 - 0,052 
Sulfure de zinc. ....... traces -- 0,034 

0,993 0,990 

La nature de ces mattes prouve que le  minerai ren- 
ferme liabiiuellement des pyrites de c ~ i v r e  , quoiqu'on 
n'en ait pas observé dans l'échanii!lon qui a été soumis 

à l'analyse. 
Les scories ne conliennent presque jamais que très- 

peu de plomb en combinaisou, mais il s'y tronve tou- 

jours des particolcs de mattes diss6miriées c i  e t  lh. Les 
scories les plus pures et qui sont rrjet6es ont donné $ 
l'analyse : 

(23) 

Silice ............... o,a50 
O d e  de plomb. ...... 0,020 

Oxide de cuivre. ...... 0,010 

Protoxide de fer.. .... 0,270 
....... Oside de zinc.. 0,290 

Oxide de mangaiièse. . 0,080 
Chaux .............. 0,042 

RIagnésie ............ o,o I O 

Alumine. ............ o , o ~  3 
Soufre et perte.. ...... 0,015 

I ,OOO 

Elles sont d'un gris noir ou d'un noir grisâtre un peu 
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métalloïde, A cassure grenue, presque unie e t  matte. 

Les acides forts les attaquent complètement avec dé- 
gagement sensible de gaz hydrogène sulfuré. Il y a des 

scories qui renferment jusclu'à O, ra de plomb et 0,06 
de cuivre ; niais alors oii y trouve près de o,oa de soufre. 

Clles se forment quand le fourneau a une mauvaise allure 
9 et on est ob!ige de les refondre. 

Le  plomb d'oeuvre d'Holzappc~, quoique provenant 

d'dn minerai très-chargé de zinc , ne coiitieiit pas une 

quantité notable de ce métal, car les abslriclis qu: ré- 
sultent de l'affinage 11'eil renferment pas. Ces abstriclis 

sont antiinoniales, comme cela a toi1jo~ii.s lieu avec lcs 

plombs qui sont extraits de la galène ; on y trouva jusqu'à 

o,23 d'oxide d'antimoine e t  eu outre unc petite quantité 

d'oxicie dc cuivre , etc. 

Pontgibaud. - Les mines de Potitgibaud sont 

connues depuis u n  temps Bbniémorial ; il est certain 

ont été exploitées par les Romains. DLlaissCes et 

reprisgs à diffhentes époques, elles avaient L i 4  totale- 

ment abandonnées au commencement de In  révolution; 

mais M.le comtede Pontgibauda entrepris deles remettre 

en valeur, il y a quelques années, et tout annonce que 

l'exploitation prospirera entre  ses mains. Ces mines con- 

sistent en u n  trèsgrnnd nombre de filons qui traversent 

un terrain primitif immédin[ement recouvert endiGreris 

points par des coulées basal~iques. Le minerai est une 

à facettes moyennes qui contient une proportion 

trés-variable d'argenr, et qiii quelcluefois est fort riche. 

Cette galène est accompagnée de pyrite de fcr  or- 

dinaire, de mispickel , de blende , de sulfate de baryte et 

de puarz. O n  pourrait en séparer les gangues par u n  lavage 
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approprié ; niais comme ces gangues sont elles - m h e s  
argentifères, la prdparatioii niécanique est conduite de 
manière B conserver le plus possible de pyrite e t  de 
blende el à n'expulser que des matières terreuses. On 
otiient des scliliclis rirlies e t  des schliçlis pauvres qui 
sont composés conime il suit : 

Schlich riche. Schlich pauvre. 

(24) (4 
ea i è i i e . .  ........-.... 0,500 - 0,300 
Pyrite arsenicale. ...... o,a 1 O - 0,309 
Blende. .............. O, I zo - O, I So 

..... Sulfate de b a r p . .  0,150 - 0,174 
.............. ,Quam. 0,020 - 0,037 

1,000 1,000 

Le premier, foiid~i avec alpctiesdc flux noir, r particde 

borax e t  o,z de fil de fer, cfonne 0,445 de plomb bien 
ductile sans matte; i l  conticnt 0,001 I d'argent Q once 
G gr. au quintal ancien) ; et le second 0,0007 ( r once 

I gr. au quintal). Ce que je désigne sous le nom de py- 
rite arsenicale est un mélange de pyrite ordinaire et de  
mispickel quirenferme o,oz à 0,03 d'arsenic. Pour avoir 

une idée de la ricllesse relative en argent des gaugues et 
de la galène , j'ai soumis au lavage à l'augctte à main I O O  

grammes du premier schlicli et je l'ai fractionné en trois 
produits : le premier, le  plus léger et très-chargé de sul- 
fate de baryte, pesait 24 gr. ; le second, contenant bean- 

coup de pyrite et de blende, pesait 26 gr. , et le résidu 
dans lequel la galbe dominait beaucoup pesait 50 gr. 

Chacun de ces produits ,&sago pour argent, en a dourié v 
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Je premier, o,ooo/t ( 5  gr. 9 p i u s ) ,  Ie second o,oore 
( 1  once 5 gr . ) ,  et le troisième 0,0016 Ca onc. /$ gr. 36  
p i u s ) .  D'un autre côté, j'ai tiaité une certaine quan- 
tité du  second sclilich par de l'acide muriatique concen- 
tré et bouillant employé en grand excès afin de dissoudre 
toule la galèrre et l a  plus grande partie de la Lleiide, e t  
j'ai lavé le résidu d'abord à grande eau et  ensuite avec 

de l'ammoniaque pour enlever l'argent qu'avait dû lais- 
ser la galène et q ~ i i  , s'y trmvaut à l'état de sulfure, de- 

vait avoir été transfornié en chlorure. Le résidu a pesé 
o,5a et a donné B l'essai 0,0005 d'argent ( 6  gros 29 gr. 
ail  quintal); d'où l'ou voit qu'il conle~lait environ l e  
tiers de l'argent que renfermait le schlick  don^ il pro- 
venait. 

L'impureté de ces srhIichs rendait leur traitement 
métallurgique très - embarrassant ; mais M. Fournet , 
déve externe des pliis clistingués de l'Éco!edes RIincs de 
Paris, à qui RI. de Poritgibaud a confié la directioii de 

son entreprise, est parvenu, comme on va le voir, après 

qiielqucs* tâtonnemens , à, vaincre toutes les dificultés 
et  à ne laisser que tiès- peu de plomb dans les m a t %  

res rejetées. hl. Fouriiet , sacliant coinbien la chimie 
est propre à &clairer la niarclie du  mé~allurçiste, a d&- 
si] é connaître la composition de ses principaux produits, 

et il m'en a transmis une colkxtion fiiile avec le plus 
grand soiu. L'examen de cette collection pouvant &tre 
d'une grande utilité pour la science, je m'en suis occupé 
a l  ec beaucoup d'intérêt. Elle était accompagiiEe de notes 
1>1-écises qui font bien coiiiiai~re la métliode de traite- 

ment. Cette métliode consiste à désulfurer le minerai, le 

1 lus exactement possible, par un grillage opéré au four 
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à réveibbre et  a lc foudre ensuite au fourneau A manche 
avec addition dc fkaille, ou de scùries ferreuses, de ma- 
tières calcaires et de spatli fluor. On coupelle le plomb 
d'œuvre, on réduit les litliarges et  les abstriclis au four- 

neau écossais et enfin on passe au fourneau à manche les 
scories qui proviennent de cette rédiiction , ainsi que 
les fonds de coupelle. 

On giille 1000 kilogr. de minerai à la fois. L'opéra- 
tion dure I O  lieures; au bout de 9 lieures, la matiére 
commence à se ramollir j on la cliaufle fortement pen- 
dant une heure. Quand le sclilicli est trés-riche, il s'en 
&coule du mais celui dout l'analyse a été donnEe 
plus liaut ii'cn p~oduit  pas. Le sclili~li pauvre ne se ra- 
mollit pas du tout et reste h l'état de poudre d'un rouçc 
sale. Ces dciix scliliclis çril16s ont été troxvés composés 
de : 

Schlich riche. Schlich pauvre. 

(261 (27) 

Oxide de plomb .. ........ 0,526 - O, 169 
Siilfure de p!omb.. ...... o,oSo - o: 121 

Or idede fe r  ............ 0,130 - 0,213 

Oxide de zinc ........... O,OCJO - 0,216 
Acide arséiiique.. ........ 0,004 - 0,010 

Sulfate de baryte.. ....... O, 140 - O, I 98 
Silice.. ................ 0,030 - 0,062 -- - 

1,000 0,989 

La silice est en totalil6 à l'état de combi~iaison dans 
ces rnatikres, et elle se sépare sous forme de gelée, quand 
on traire celles-ci par l'acide muriaiique. 

AI. Fournct a cssayb de chaufier le minerai ric1.e 
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et au moment où il se trouve coinplétemcnt ra- 

molli, avec une certaine qiianlité de menu charbon 
pour voir s'il s'en séparerait du plonib, et il a observé qu'il 
s'en produit eKectivement,mais que ce plomb res~edissé- 

miné en grenailles dans la masse scoriforme , et i l  a re- 
marqué en ouire qu'au premier coup de feu il  se dégage 
en abondance des vapeurs de zinc qui brûlent avec une 
flamme éclatante dans le fourneau. Uii échantillon de 

minerai aimi traité, et dans lequel i l  ne restait pas de 
zpnaille de plomb, a donné à l'analyse : 

(28) 

Oxide de plomb.. ............ %47 
Oxide de fer un peu arséniaté. ... o,a2 
Oxide de zinc. ................ 0,08 
Sulfate de baryte.. ............ o,rG 

Silice combinée. ........... , .. 0907 

I , O 0  

11 ne contenait ni sulfate ni  sulfure de plonib , mais 

on voit qu'il retenait une proportion considérable de zinc. 
Pciidant l'opération du  grillage, il se d&age des va- 

peurs métalliques mêlées de menue poussiére de minerai 

que levent entraîne, et qui se condensent dans les chemi- 
nées à l'état pulvérulent. Cette matière est composée de : 

(29) 

Sulfate de plomb.. ..... 0,62 
Oxide de plomb.. ...... 0709 
Acide arsenique. ....... o,oa 
Oxide de zinc.. ........ O, 15 
Oxide de fer e t  argile. .. O, I 3 - 

1 , O 0  
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Elle ne contient pis du tout d ' o d e  de plomb libre; 
celui qui ii'est pas B l'état de sulfate est combiné avec 

Le minerai grillé est foiidu au foiirneau à manche avec 

d u  coke, et le travail est conduit de telle manière qiie la 
tempkratiire soit peu élcvée ,-et qiie néanmoins les sco- 
ries soierit bien fusibles. On atténue par là la volatilisa- 
lion du et sa disséniination en grenaille dans les 

scories. Aucun des mélanges que M. Fournet a essayés 
n'a produit de maties ; mais outre le plomb d'œuvre et  

les scories, on obtient ce que l'on appelle des bonets ou 

des loups, espèces de scories peu fusibles qui s'amassent 
peu à peu dans les angles du fourilcati e t  qu'il faut en 

faire sortir de temps à autre il l'aide des ringards. 
Le plomb d'œuvre est aigre, son. grain est noir et 

mat; à la températiire rouge faible il cst piteux et il s'en 
skpare par liqiiatiou du  plomb pur ; i l  passe très- bien 

à la  coupellation e n  grand et en petit. 11 contient o,ooz75 
d'argent (5  onc. 3 gr. 14 grains au quintal ancien). Ii 
renferme .- 

Q (39) 
Arsenic .............. o,m o 

... Aii~iuîoine et soufre.. 0,001 

0,011 

Le plus ordinairement ies lits de Jusion sc compo- 
sent de : 

(3f) 
Minerai riche grillé.. ..... 0,620 
Rlinerai pauvre grillé. .... 0,034 
Féraille ................ 0,034 

........ Scories calcaires.. 0,062 
Scories déjà obtenues ..... 0,950 

i,ooo 
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Les scories qui en résdtent sont très- fusibles, cas- 

santes à chaud e t  fument à l'air comme des mattes. Re- 

froidies, elles sontcompactes,d'~in noir grisâtre, opaques, 
à cassure unie ou raboteuse et à grains uii peu cristal- 
lins. On y distingue aisément des particules de blende 

qui y sont dissérnine'es ça et là. Quand 011 les traite par 
l'acide muriatiqne, il ne se manifeste cp'cine très-faible 
odeur d'hydrogène sdfuré,  la dissoltition renferme tolite 

la baryte et le résidu se compose d'un mélange de silice 
gélatineuse et de blende un peu ferr~igrineuse couleur de 
café. L'analyse donne : 

(391 

Silice.. ...................... 0,200 

.............. Oxide de plomb.. traces 
............... Protoxide de fer 0,379 

Baryte.. ...................... 0,175 
~ h n u x  ....................... 0,041 
Alumin~+ ..................... O, r oo 

Sulfure de zinc un peu ferrugineux. O, x oz 

Les &mets  qui accompagnent ces scories sont 3 peu 
près de même nature, mais renferment o , d  de blerde 

et quelquefois davantage. La blende ne se trouve qu'à 
l'état de mélange mécanique dans ces diffdrenles matières; 
on remarque qii'elie s'acciitnule fréquemment des 

deux côtés du nez de la tuyère et  un peu au-desscs, ct  

l'on est quelquefois obligé de briser ce nez pendant Ic 
fondage, parce qu'il rEtrécit tellement le fourneau que 
la charge ne peut descendre. C'est la d'ailleurs le 
selil embarras que In  blende apporte Jans le travail. 
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Le lit de fusion ayant ét6 préparé avec 

(3 3) 
0,502 de minerai riche grills, 

0,090 de minerai pauvre srillé, 

0,064 de fkt i l le  , 
0,050 de scories calcaires , 
0,024 de spath fluor, 
0,270 de scories dhjà obtcniies, 

r,ooo 

on a eu des scories, diles n~ic:ncées, q u i  se distinguent 
des précédentes par leur structure lamellaire et qiii 
resseniblent à ceriaines scories de forges crisiallines. 
Elles sont composées de ; 

(34 )  
Silice et spath fluor.. .............. 0,230 
Oxide de plomb.. ............... traces 

Protoxide de fer .............. .* . 0,456 
Bar~te..  ........................ O, I 20 

Cliaux ......................... 0,056 
Aluminr.. ...................... 0,048 

Sulfure de zinc un peu ferrugineux.. 0,090 

1,000 

La présence du spath fluor augmente sensiblement la 
fusibiliié. M. Fournet se propose de rechercher par l'ex- 
périence dans quelle proportion il est le plus convenable 
de 1'emploger. 

Pendant la fusion du minerai grillé au fourneau à 
manche, i l  SC produit des valleurs épaisses qui se corn- 
posent de sulfures et d'arseniurcs de plomb et de zinc, 
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q u i  entrafnent avecelles une certaine quantitt:deplamb 

eii conibiriaison, Ces substaiices se condensent soit dans la 
partie siipérieure du fourneau, soit dans la clieminée 

prbs du gueulard. Sur les morceaux de charbon froid que 
l'on introduit avec la cliarge, ou observe souvent de la gm- 
Iène réghérée en masses cristallines ou en petits.cdots. 
La cadniie des cheminées est hlanche et consisteen sulfate 
de plomb, melé d'une certaine qunntjtd d'nrseniate de 
plomb ct d'oxide de zinc; elle contient 0,0004 d'argent 
( 5  gr. I O  grains au quintal). On recueille en outre dans 
le fourneau un troisiéme produit qui est évidentment 

aussi le résultat de la condensation des vapeurs métal- 

liques; e'est une poudre grosihre, noire, pesante, qui se 
compose de menus ddbris de coke, de petits cristaux de  
galéne, de grenaille de ploinli, etc. Cette poudre se 

fornie en telle abondance, que tous les dcux ou trois 
jours il faut percer les ouvreaux pour la faire sortir, sans 
quoi le fourneau se trouverait obstru6. O n  la ramasse, 
on la lave, on la grille ct on la refond ensuite avec di- 
vers autres produits plombifères. On trouve dans la 
poudre lavée : 

(35) 

Plomb mdtallique. . . 0,30 

Oride de plomb. . . . . 0,06 
Sulfure de plomb . . . O , ~ E  

Ziilc mélalhqoe. . . . . o,z3 

F c r  un peu sulfuré.. . 0,05 
Charbon, etc.. . . . . . 0,05 

Le plomb est pobal~lemeni un peu arsenifére. Ceiie 

T. XLVII. 20 
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poudre donne à l'essai 0,50 de plomb ductile et seulc- 
ment 0,0002 'd'argent (a  gr. 40 grains au quintal). Sa 
pauvreté en argent prouve qu'elle ne r eu t  devoir son 

son origine qu'à des vapeurs ; ces vapeurs se coiidensent 
dans les parties froides , à peu prEs comme cela a lieu 

dans I'assietle de zinc des fourneaux du Hartz , et  les 

particules métalliques sont conservées et garanties de 
tout niélange par leur adhérence avec les débris du coke 
que l'on sait Gtre d'une combustion fort difficile. 

L'affinage du plomb d'œuvre donne à Pontgibaud , 
comme partout ailleurs, des abzups , des nbstriclzs , des 
liiharges impiires , des litliarges marchandes, des li- 

tbarges riches en argent et des fonds de coupelle. Les 
abzugs surnagent le bain de plomb aiissiiôt qu'il est 
formé ; o n  les enlève avant de donner le vent ; c'est ilne 
matte de plomb un peu ferrugineuse. Lorsqu'oii les 
traite par l'acide muria tique, tout se dissout, à l'exccp- 

rion de quelques centièmes de plomb et de dkbris de 

charbon. On a trouvé dans les abstrichs et les lilliai~çes 
impures : 

(36) (3 il 
Oxide de plomb. . ;. ........ 0,892 - 0,980 
Oxide d'antimoine arsiiiiati. .... 0,058 - o,o r I 

Oxide de cuivre.. ............. traces 
Oxide de fer. ................. 0,006 - traces 

Argile, etc. .................. 0,044 - 0,009 -- 
1,000 1,000 

Les litharges marchandes sont belles et ne retiennent 
pas d'arsenic. Elles ne donnent à l'essai que des traces 

d'argent. Les litharges riches sont celles que l'on re- 
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cueille à l a  fin de l'opération : on y distingoe visible* 

meut des grenailles d'argent. La proportion de ce niétal 
s'élève quelquefois à 0,005 (8  onc. au quintal) ; mais 
elle n'est conimiinément que de o,oor25 ( r  once 7 gr, 
35 grains an quintal). Je me suis servi de ces liiharges 
pour rechercher s'il se produit une quantitC uu peu no- 

table d'oxide d'aryent dans l'affinage. A cet efïet , j'en ai 
i r a i t ého  grammes par l'acide acétique pur et  j'ai ajoiité 
qiielques gouttes d'acide muriatique A la dissolution ; elle 

a lonclii sur -le - champ, et au bout de quelqne temps , 
il s'y est fait un depôt de chlorure d'argent qui équiva- 
lait à o,ooo2 de métal. Elle contenait donc de l'oxicle 
d'argent, mais en qiiaiiti~i très-petite et qui ne  dépiisse 

pas beaucoup la quantité d'argent que les litliarges, ordi- 
iiaiies doiinent à l'essai , d'où il paraît qu'il ne s'oxide 
çuhe plus d'argent à la fin qu'au cornniencernent de la 
coupellation. La présence de l'oxide d'argent dans les 
litliarges marcliaiides est d'ailleurs démontrée par plu- 

sieurs faits que l'on observe daiis les arts; ainsi on sait 

que la céruse, faite au moyen de l'acide carbonique et de 
l'acétate de plomb, est argeniifère, qu'il en est de même 
du sulfate de plomb que l'on prépare daiis les ateliers de 
teinture avec l'alun et le  même acétate , etc. 

Les funiées qui se produisent pendant l'affinage varient 
auxdiverses époques de l'opéraiion. Pendant tout le teinps 

de la production des abstrichs , ou bien lorsque l'on in- 
troduit de nouveau dans le  bain, elles sont blan- 
ches et contienneut beaucoup de sulf~te  et d'arseniate de 
plomb. On a trouv6 dans la poussiére blanche déposée 

siir les parois des murs hors du fourneau : 
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(38) 

sulfale de plomb.. . . o,zo 
Arseiiiate de plomb. . O , I O  

Carbonate de plomb.. 0,33 
Argile.. . . . . . . . . . . . 0,2o 

Carbonate de chaux.. O, I 7 

1 , O 0  

Elles rie donnent à l'essai que o ,ooo~  d'argent ( I  gros 

20 grains au L e  carbonate de plomb vient dc 
l'oxide qui s'est carbonaté dans l'atmosplière. Lcs fumées 
qui s'exhalent du bain pendant la formation des litliarges 

marchandes sont du 'plomb pur qui s'oxide dans l'air et 
se dkpose sur les corps froids, sous forme d'une poudi e 

jaunâtre ou rougeâtre. 
O n  réduit s6pnrémerit les litliarges et  les abstricls au 

fourneau écossais ; i l  en résulte du plomb et des scories 
riches que l'on repasse au fourneau à manche. Le plomb 
qui provient de la litharge est de bonne qualité c t  à peu  

prEs pur ; mais celui que doiinent les abstriclis est très- 
aigre et ne pourrait pas ktre laminé. Il renferme 0,086 
d'antimoine et d'arsenic, et la ~roportioir de cette der- 
nière substance y est telle qu'il en reste 0,004 en disso- 
lution lorsque !'on traite le $omb par l'acide nitrique. 
Ce plomb renferme 0,0002 d'argent ( 2  gr. 40 grains au 

quintal ). 
Les scories que produisent les l i tharga sont d'un 

blanc sale, à cassure inégale et mute, et sont trhs- 
rnélangrées de grenailles de plonib. Les scories qui résiil- 
tent de !a réduction des abstriclis sont noires et vitreuses ; 
elles sont confusénient mélançées de grenailles de plomb, 
de parriculcs de n-inttcs e t  de fragmens de charbon. Ces 
deux sortes de scories sont composies comme il suit : 
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Scories de Litharges. Scories d'hbstricha 

(39) (401 
Silice.. .......... 0,220 - 0,387 

S 

Oxide de plomb.. .. 0,356 - O, 160 
Oxide de fer. ..... o,o@ - 0,237 
Chaux.. ......... 0,302 - 0,090 
Magnésie.. ....... 0,010 - 0,010 

......... Alumine 0,052 - O, I I 6 

0,982 1,000 

Les fumées qui se déposent sur le  mur de poitrine du 
fourneau écossais sont pulvérulentes et d'un jaune pâle. 
Elles contieiinent : 

( 4 1 )  

Oxide de plomb. ..... 0,868 
Acide arsenique ...... 0,041 
Acide sulfurique. .... 0,023 
Silice et argile.. ..... 0,ofto 

.. Carbonate de chaux. 0,028 

1,000 

Fondues avec deux parties de flux noir, elles donnent 
0,748 de plomb ; avec deux parties du même flux et uu 
dixième de fer métallique , elles ne produisent que o,69 
de mais il se forme en meme temps une matte 
d'arsenio - sulfure. Elles ne contiennent qu'une trace 
d'argent. 

On réduit les fonds de coupelle au foiirneau à manche, 
en leur ajoutant comme fondant les deux tiers de leu1 

poids de scories trés-ferrugineuses. Le  plomh qui en rc- 

sulteest accompagné de nouvelles scories, dites calcaires, 
qui sont riches et qui scrvent !c fondant pour le minerai 
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grillé. Ces scories sont flexibles et tenaces à chaud ; re- 
froidies, elles sont compactes, d'un noir grisâtre et trks- 
dures. Elles donnent à l'analyse : 

( 4 4  
............ Silice 0,275 

Oxide de plomb. ... O, I 86 
. .  Protoxide de fer. 0,320 

........... Chaux O, I 30 
Alumine. ......... 0,076 

07987 

L'acide muriatique ne les atiaqrie pas cornpiétement, 
e i  laisse avec la silice gélatineuse environ o,15 d'une 
substance de couleur olive pale qu'on peiit isoler de la 
silice par le  moyen de la potasse caustique en dissolution, 
et q u i  est composée à peu près de : 

( 4 3 )  

Silice ................. 0,60 
Alumine et oxide de fer.. . O, a 5  
Chaux ................ o,15 

l ,oo 

Ceite substance provient de la maticre terreuse du fond 

decoupellequi,ne s4jouriiant pas assez long-temps dansle 
fourneau pour pouvoir se dissoudre eii totalitE dans les 
scories, y reste, disr6minée en particules inattaquables 
par les acides. 

Les crasses qui sortent du  fourneau écossais et qui 

proviennent de la réduclion des litharges et des abstriclis, 
sont refondues au fourneau à manclie sans aucune addi- 
tion. Elles ~roduisent  du ~ l o r n b  très-aigre, des mattes et 

des scories que l'on juge suffisamment appauvries et 
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qu'on reje~te. Les maltes sont d'un gris -blanc bronzé 
peu éclatant, très-fragiles, A cassure cristalline, A grandes 
lames ou grenues. Elles contiennent : 

(44) 
Proto-sulfure de fer. .... 0,625 
Sulfure d e  plomb. ..... 0,055 
Arseniure de fer.. ..... 0,320 

L'arséniure de ter s'en sépare, et reste parfaitement pur, 
par l'action de l'acide niuriatique concentré qui  dissout 

les deux sulfures ; cet arseniure contient à peu près 
égales de fer et d'arsenic. 

Les scories sont vit~euses et d'un noir grisâtre ; i chaud 

elles filent et sont très-flexibles. L'acide muriatique les 
attaqile complètement e t  en sépare de la silice gélati- 
neuse piire, Elles sont composées de : 

(45) 
Silice.. ............ 0,386 
Oxide de plomb.. ... 0,074 
Protoxide de fer. ..... 0,284 
Oxide de manganèse.. . o,oz4 
Chaux ............. O, I a 8 
Magnésie.. .......... 0,006 
Alumine.. .......... 0,082 

Elles ne contiennent que très-peu de débris de mattes. 
Après cet exposé des faits, il nous sera facile de re- 

connaître quelle sorte dkction chimique exerce dans le  
traitement métallurgique de la galène chacune des gan- 

gues qui acconipagnent le $us ordinairement cette s d -  
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tanw , saloir : le quarz, le sulfate de baryte, la py i t e  

ct In Llcnde. Occupons -nous successiven~ent dc ces dif- 

férentes gngiies. 
Qunrz. - Lorsque lc  grillage se fait à une teinp6ra- 

ture très-bassc, le qiiarz est inerte, et n'entre pas cil 
combinaison avec les oxidcs qiii se forment ; niais quand, 
ainsi que cela a presque toujours lieu, In clialeur s'éléve 
vers la fin de l'opération au point de ramollir la matière 
grillée ou mCme de la faire cntrer en fusion piteuse, il 
se produit des silicates, et  le quarz est comrlktement 
dt!saçrésé. Lii tendance qu'a cette substance à se conibi- 

ner avec les bases, et surtout avcc Ics bases fortes, fsit 
qu'clIe décompose cri totalitg ou en partie Ic sulfate de 
plomb, qui ;est un des rLsultats inévitables du grilloge 
(3 )  (4) (20) (26) (27), ct mclme le sulfate de baryte, quaud 
Ie prernicr ne se troirve plus qu'en petite cluantid (2). La 
silice se cornporte donc, dans lc grillage et dans l e  travail 
du four 3 rijvcrlhie, comme principe désulfurant et 

d'autant plus puissamment que l'acide su!furique qu'elle 

mct eu libertg ne pouvant evis~er  à l'état isolé, se décom- 
pose au moment oii il prend naissance en acide sulfureux 
et en gaz oxigène, et agit comme oxidant très-6nergique 

sur les sulfures qui n'ont Ijas ét6 atteints par le ç i i l l a~e  
L'ac~ion décomposante de la silice sur les sulfates est 
d'autant plus grande que la température est plus élevk, 
e t  elle est au contraire atténuée par la présence de bases 
libres suffisamment énergiques. Pendant le ~ r i l l a ~ e ,  le 
sulfate de baryte reste intact, mais i l  n'en exisle plus 

dans les crussesIlanches (2) qui o n ~  subi un feu violent 
ct desquelles la plus graudc partie du plornl~ a it6 stb- 

parée. Le sulfûte de plocib csl eu iiioiildix pïopoi tion 
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par rapport a l'oxide de plomb dans lcs minerais piliés 
et chauffis fortement ?u four A réverlérc de Vil lcf~rt  

(3) (4) et de Poritgibaud (26) (27) que dans le schlicli 
gillé en tas d'Holzappel ho).  La silice, lorsqu'clle n'est 

pas en excès, ne chasse du sulfate de plomb qu'une cer- 
taine portion de son acide, et Ie change seulement en 
sous-sel plus ou moins basique, qui reste combiné$wec 

le sous-silica~e formé, e t  qui pkut même se fondre en 

une masse homoghe avec cg sons-silicate ; seulement le 
sulfate conserve d'autant moins d'acide que la tempéra- 
ture à laquelle on soumet la matière est plus élevée. 

Lorsqu'iin minerai est très -riclic , on parvient ais;- 
ment ,  et d'une manière aussi simple qu'avail~tageuse, 
à décomposer le sulfate de plomb qui se forme iiiévita- 
blement dans le  grillage, en faisant réagir la galène sur 
ce sel à la faveur d'une augrneniation momentanée de 
température , ainsi que cela se pratique dans la méthode 

de Conflans; niais quand le minerai est trbs-mélange 
de gangues sulfureuses, la décoilil)ositio~i du sulfate n'est 

pas facile à opérer, parce que si l'on donne trop tôt le 
coup de feu propre A faire naître les réactions, la maiii-re 
se fond ou s'agglutine en une masse composée de sulfurcs 
ct d'oxi-sulfiwes imbibés de plomb cn grenailles, masse 
qui à cause de son état d'agglomération, ne se grille plus 
qu'avec une extrème lenteur ; tandis que si, au coiitrairc, 
on donne le coup de feu Lrop tard, il peut arriver que les 
sulfures ne se trouvent plils en quahtitg suffisante pour 
effectuer la décoinposjtion du sulfate , et en second lieu 
parce que les oxides, qui SOM le iésultnt du srillaçe , n j  nnt 

,endance à se combiner avec les sulfures d'iiiic Ivrt, ct  

J ' ~ n e  autre part avcc les suifates, font olstûcle a l n  réa 
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tion réciproque de ces substances ; on ne peut donc réussir 

qu'en graduant la clialeirr convenallement , et saisissant 

le moment propice pour cliaunèrj usqii'à ramollisseinent. 
Mais on atteint plus sûreqcnt son but ,  en grillant aussi 
compl&ernerit que possible, à une température modérée, 
et chauffant plus fortement ensuite, après avoir mêlé la 
matière avec du menu charbon, tel qu'on le  ramasse 
sur l'aire des halles : si l'on a soin de n'eniployer ce com- 

bustible qu'à petites doses, il décompose l'acide sulfu- 
r ique,  qu'il transforme en gaz acide sulfureux et en çaz 
acide carbonique, saus réduire les oxides, et à plus forte 

raison sans donner iiaissance à des sulfures : si l'on en 
introduit une proportion surabondante pour décomposer 
l'acide sulfurique, sans pourtant en mettre un grand 
excès, une partie des oxides se réduit, mais il ne  se forme 
pas de sulfures. A i .  four ne^ a essayé ce procodé, mais 
pi.iiicil~alement dans le biit de se débarrasser d ~ i  zinc ; i l  
n'a pas réussi compléternent sous ce dernier rapport. On 
concoit, en e&t, aiirait fallu pour cela cliaufïer t r b -  
fortement et employer une proportion considéralle de 
charbon ; mais il  s'est débarrassé complètement du  sulfate 
de plomb (28). Si, après avoir grillé le minerai sans le ra- 
mollir, on le mêlait avec du sable en poudre ou mênleavec 
u n  schlich très - quarzeuu, au  lieu dc charbon , ou par- 
viendrait également à décomposer, sinon la totalité, du 

nioins la plus grande parlie du sulfate de plomb. Comme 
d'ailleurs la présence du  quarz est n6cessaire pour fondre 
au fourneau à manche les matières ui  sortent du four à a 
réverbère, i l  se pourrait qu'il y eiit de l'avantage à em- 

ployer ce moyen de désulfatisation pour des minerais 
trés-mélangQs de gangues. 
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La silice est l'élément électro-négatif de toutes les 

scories de fdurneaiix à manche; c'est elle qui dissout 

toutes les bases ( fer, zinc, chaux, baryte, etc. ) avec 
lesquelles I'oxitfe de plomb peut être mêlé, et qui par 
suite permet à ce dernier, plus rédüctible que les autres, 
de se transformer en métal. Mais néanmoins, comme 

elle a beaucoup d'afiniié pour cet oxide, i l  faut remplir 

de certaines conditions pour que les scories ne  retien- 
nent pas dé plomb et pour que celui-ci se réduise seul. 

Ces conditions se rapportent principalement au degré de 
chaleur des fourneaux et à l'état de saturatioa des sili- 
cates; dans tous les cas , les scories doivent êire assez li- 
quides pour qn'elles s'écoulent facilement et pour que le 
métal reste pasdisséininé en srenailles. Il y a évidein- 
ment économie à chauffer le moins possible, et cela pro- 
cure en outre l'avantage d'aiténuer la perte par volatilisa- 

lion, perte qui est inévitable et qui peut étrefort grande 
lorsque le grillage a été mal fait ou lorsque la gangue est 
trés-zincifére. Quand rien ne s'y oppose, on doit donc 
opérer a basse température, mais alors l'oxirle dc plomb 

en présence des scories devient moins réductible que 
lorsqu'on chauffe fortement. Pour obvier à cet inconvé- 
nient, on doit composer lcs li[s de fusion de telle sorte 

qu'il y ai t  une grande proportionde matières basiques pro- 

pres à neutraliserl'action de la silice surl'ovide dcplomb. 
Ccs matiéres basiques doivent être très-fondantes. Parmi 
celles dont le métallurgiste peut disposer, les plus éner- 
giques sont la baryte et l'oxide de fer. I l  y a cependant 
un terme de saturation que l'on ne peut pas dépasser 
sans de grands inconvéniens, parce que quand les sco- 

ries sont trop basiques, elles deviennent cc que l'ou, 
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appelle chaudes , c'est-adirc qu ' apn t  grandc tendance 
à dissoudre les matières siliceiises, elles corrodeni. les 
parois des fouimeaux et les détruisent trés-rapidement. 
On  voit, par les analyses (16) (23) (32) et ( 3 4 ,  que les 

bonnes scories ne contiennent que o,zo à O,& de silice. 
Lorsque la proportion de cette substance dépasse 0,30, 
les scories retiennent une proportion plus ou moins 
considérable de plomb (5) (1 3) (42) (45). Si  les circon- 

stances ne permettent pas de les rendre plus basiques, 
le seul moyen de les appauvrir consiste à les fondre dans 

des fourneaux élevés et  sous l'influence d'une trés-forte 
clialeur. 

Des scories bien fusilles peuvent contenir en mélange 
mécanique une proportion considérable de matibres in- 
fusibles sans perdre leur fluiditd (32) (34). 

SuZjkte de ba~yte .  -A la clialeur blanche, le sulfaie 
de baryte est décomposé par le fer,  le zinc e t  tous les 
métaux plus oxiclnbles que le  cuivre, ainsi que par les 
sullures de ces métaux, avec formation d'oxi-sulfures , 
c'est-à-dire de composés qui renferment à la fois de la 
baryte, du sulfure de barium, de l'oxide et du sulfure 

du inétal décomposant. Mais dans l'acte du  grillage, tel 
qu'il se pratique en grand, cette réaction n'a pas lieu, 
puisqu'on retrouve la totalité du sulfate de baryte dans 

la matiére grillée (26) (27). Dans le traitementpar la mE- 
thode de Conflans, la décompositioii du sulfate dc baryte 

par lessulfures s'eflèctuerait probablement à la fin du tra- 
vail, au moment oii l'on donne le coup de feu pour ressuer 
les dernières scories dites crasses blanches, s'il ne se tron- 
vait pas de silice Jnns le  rnélan,e ; mais IL q u x a  riw rc6n 
fcrmcut toiijours lcs sclilichs s'aç~urnulriiit daqs 1 ~ s  ré 
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sidus, e t  les mat6riniis argilehl qui entrent dans 1;i con- 
struction dcs fourncmx sc délériorant trés-rapidement , 
il arrive que les crasses blanches conticnnent presque au- 

tant de silice que les scories de fourneaux à man- 
che (2) (8), et c'est alors cette substance qui opère la 

dCconiposition du  sulfate de baryte; dés lors ce sel de- 

vient oxidaut , e t  par suite désulfurant par l'acide sulfu- 
rique qu'il abandonne; i l  est m6mc probable que les 
sulfures , par leur affinité pour l'ouigéne , secondentl'ac- 
tion déconiposante de la silice. Quoi qu'il en soit, i l  ne 

reste pas de sulfate de baryte daris les crasses blan- 
ches (a). 

La baryte est une base trés-forte et un fondant puis- 
sant; daiis les fourneanx à manche, elle donne de la 
fluidité aux scories, e t  elle a pour e lk t  de les appauvrir 
en mettant l'oxide de plomb à nu et en  facilitant sa réduc- 
tion par le charbon (32) (34). Sous ce double point Q 
vue, la présence dii sulfate de baryte est donc trés-utile; 

'11 on et mais nialheureusement ce sel en presence du ch. .II 
des oxirlcs métalliques, donne naissance à une certaine 
quantité de sulfures et  augmente par coiiséquent la pro- 

portion des mattes. Néanmoins comme il tontient peu de 
soufre et beaucoup de baryte, il est p lu th  utile que nui- 
sible quand il  n'est pas en excès, et ce qui se passe à 

llontgihaud prouve que ,  lorsque les grillages sont faiis 
avec soin , un minerai surchargé de baryte peut ne 
donner que trés-peu de mattes au fourneau à manche. 

Pyrite. - La pyrite se grille très-aisément , et com- 
mence à brûler à une température trds -peu élevée ; 
comme elle contient beaucoup de soufre, il se développe 

promptenient beaucoup de chaleur, et la combustion se 
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propage et s'entretient d'elle-m&me dés qu'elle a été mise 

enactivité. Si l'on fait ensorie que legrillageait lieu lente- 

ment ,  à la chaleur la plus faihld possible, i l  se forme 

beaucoup de sulfate ; mais si, au contraire, on active l'o- 

pération, et que l'on chauffe un peu fortement vers la fin, 
ou  obtient de l'oxide de fer à peu prés pu r ,  le sulfure 

et  le sulfate se décomposant réciproquement et celui-ci 
pouvant d'ailleurs être décomposé par la chaleur seule. 

Lorsqu'elle est mêlée avec la çalène , la pyrite se coni- 

porte dans l é  grillage comme si elle étai1 pure; mais sa 
présence détermine la formation d'une plus grande pro- 
portion de sulfate de plonib, par l'acide sulfurique au- 

quel elle donue naissance et aussi prol)ablemcnt en atié- 

nuant l'action décomposante de la silice sur ce sel (2G) 
(27). L'oxide de fer, qui est le  produit du grillage de la 
pyrite e t  qui est ~ a i n t e n u  à l'état de protoxide par le 
contact des sulfures, etc. , est loin d'&ire nuisible. 
Comme il a des affinités très-îortes et qu'il est trés-fon- 
dant,  i l  s'empare de la silice avec laquelle il forme des 

scories bien coulantes, et si l'on conduit le travail 
d'une manière convenalle , on peut,  par le seul  raite- 
ment au fom hréverbhe ,  extraire tout le plomb d'un 
minerai pyriteuv ou ferrugineux. On a u n  exemple de ce 

traitement a Poulaouen ( 1  O) ( I  1). 

Au fourneau à manche, lorsque le minerai est bien 
grillé, la pyrite, transformke en oxide , se comporte 

comme au four à réverbère; elle est très-fondants et 
facilite la réduction du plomb qu'ellc peut rendre à peu 
près compléte (17 )  (23) (32) ( 3 4 ) .  Cependant un  excès 
d'oxide de fer a , comme on l'a dijà d i t ,  l'iuconvéuient 
de rendre les scories trop chaudes, e t  en outre de donner 
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lieu à la formation de k ) u p  ou  de masses de fer réduit 

qui s'amassent dans les angles des fourneaiix et finissent 

par les engorger. Quand le minerai n'est qu'imparfaite- 

ment grillé, i l  se forme des matps dans lesquelles tout 

le soufre se concentre. S'il y a peu de fer, ces mattes 

sont plombeuses et  doivent subir un nouveau traitement 

analogue à celui que l'ou applique h la ; si le fer 
est en grande proportion, il se partage entre la silice et 

le soufre ; les matles sont alors plon~bo-ferreuses (14) 
(15); et si la c l i r l e u ~  est suffisamment forte, on peot 

même obtenir des mattes assez pauvres pour qu'il n'y ait 

pas lieu $?es retraiter. Dans tous les cas, le cuivre, s'il 

s'en trouve dans le minerai, passe tout entier dans les 

mattes (6) (14) (15) (21) (22). 
Quand lcs pyrites qui accompagnent les minerais de 

plomb sont arsenicales , comme à Ponigibaud, une por- 

tion de l'arsenic se sublime dans les traitemens succes- 

sifs qu'éprouvent ces minerais ; mais dans le grillage, i l  

se forme toiljours une certaine quantité d'arseniates, en 

général assez considCrable , qui peuvent passer dans les 

crasses blanches, mais qui se cliangent ennrscniures au 

fourneau à niacclie. Si l'arsenic n'est qu'en petite quantité 

et s'il n'y a pas forrnaiiou de mattes ,  il se combine avec 

le plomb (30); s'il est en proportion très-considérable, i l  

se partage entre le plomb et  le fer, comme dans le traite- 

ment des abstrichs à Ponigibaiid(44). L'arsenic, même en 

trh-petite quantité, altère beaucoup la qualité du plomb 

et  le rend aiçre ; mais on s'en débarrasse tout aussi aisé- 

ment que de l'antimoine, par le  moyen de l'affinage qui 

le fai t  passer dans les abstrichs (36) (37). Il y aurait 

même un  autre mode de purification qui pourrait être 
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pr6fLrable à celui-ci, en ce qu'il occnsiomra't ;n  1:clict 
moindrc et qii'il iliuiiuucrnii la prndiiction des 
aigres qu'on est embarrass6 dc placer dans le commercc. 

Ce mode consistcrait à employer l'action du fer niétal- 

lique qui décompose aussi complèiemcnt l'arseniure de 
même que le sulfure , et, comme on sait, sans qu'on ait 
à craindre qu'un excès de fcr puisse rester eri combi- 
naison avec le plomb. Mais après ce traitement, il fau- 
drait encore avoir recours à l'affinage, car le  fer n'eu- 

lève pas l'antimoine su  plomb, O& du moins il ne Io lui 
enléve qu'en partie en donnant riaissaiice à un  composé 
triple dont on ne peut pas séparer du Pir. 

Blende. -La blende se comporte , dans le grillase , it 
peu près comme la pyrite, mais l'oxide de zinc qui cn 
rtlisiilte ne joue pas à beaucoiip près le même r d e  quc 
l'oxicle de fer. Ces oxides sont à la vérité trPs-facilenient 

réductibles l'un ct l'autre, et les niktaux qu ils contien- 

nent ont beaucoup d'aninité pour le soufre ; mais le  prc- 
micr oside a des affinités beaucoup moins fortes que Ic 
seconcl, et n'est pas du tout fondant, et lc zinc est très- 
volatil, tandis que le  fer est absolument fixe. Dc 13 des 
diKthences considérables dans les eff'ets produits par la 
blende et par la pyrite. TAeç silicntrs de zinc étant irifusi- 
bleset diminuantbcaucoupla fusibilité des composés dont 
ils font partie, il en résulte que les crasses 6lnnches qui 

proviennent du  traitement au four à réverbère des mine- 
rais trhs-blendeux retiennent une quantité de plomb 
bcaucoup plus graude que celles q r i  sont produites par 
les minerais pyriteux (8) (1s) (2). Néanmoins ce qui se 
passe à Poulaouen , daus lc procédé viennois, prouve 
que quand il J a avrc l'oxicle dc zinc une proportion 
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siiffisante d'oxiiie de fer, les scories peuvent acquérir le 
degré de liquiditb nécessaire au four à réverbére, et ne 
pas retenir une quantité notable dg plomb, si le travail 

est convenablemeiit coiiduit; c'est-à-dire si la chaleur est 

forle et s'il peut se former dcs inattcs, ce qui exige que 

la désulfuration ne soit pas coniplète, qiie le fer soit 

niaintenu au minimum d'oxidation, etc. ( r  1 ) .  Ce ré- 
siiltat est d'accord avec l'expérience directe qui apprend 

que les silicates de zinc, quoique iiifusibles par eux- 

iiiêmes , peuvent former des cornbinaisoris bien fusibles, 

non-sedement avec les silicaies qui le sont isolkment 4 

tels que ceux à base de prctoxide de fe r ,  mais m h c  

avec d'autres silicates qiii supportent la plils forte clin- 
leur dcs t"oui.ne;iux d'essai saris enircr en fusion, 

par rxernple avec les silicates de clinur , de maçiiésie C: 

d'aluminer 

Dans le traitement des rnincsais bleiidetix a u  fourneail 

i mnnclie, il se volaiilise toujours l~enuco~ip de zinc; 

mais il en passe une certaine quantit6, quelquefois 

même fort considdrable, dans les mattes ou dans les 

scories. Dans aucun cas, lc plomb n'en retient la plus 

petite trace. Lorsque le  minerai est ~arfaitement grilIr, 

oii lorsque, retenant encore du soufre, il contient beau- 

coup de fer, on peut, en le f ~ n d a n t  dans des foiirncai:x 

iin pcu élevés et  donnant une forte chaleur, en volati- 

liser tout le zinc, e t  alors le soufre se trouve saturé par 

le plon-ib e l  par le fer. Celte niétliode est ecectivement 

suivie dans quelques usines ; par exemple au Hartz, oit 

I'on récolte l e  zinc par une dispos; tion par~iciiliéie (Z 'as-  

s i ~ t t e  du zinc) ; mais elle a plusieurs inconv6nicris, et 

yarticuliCr&ent celui d'ocrzsioiicr ua dGcliet considé- 

P. HLVII.  3 1 
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rable dans lc plomb, qui est entraîné par le zinc, en 
proportion d'autant plus grande que la tenipératuie est 

plus Ilevée. Sous tous les rapports, il y a avantage à 
fondre les niinerais blendeux à la chaleur la plus fai- 
ble possible et à ne les laisser séjourner que peu de 

temps dans le fourneau. Dans ce cas, la volatilisation 

du zinc est beaucoup moins considérable ; la   lus 
partie de ce métal se partage entre les mattes e t  les sco- 

ries, et q%elquefois même il passe en totalité dans l'une 

OU l'autre seulement de ces ma~iéres. A E m s ,  il se 

partage (14) (1 5) (16) (1 7) ; mais il  se coricentre princi- 
palement dans les mattes; cela paraît tenir à ce qu'il est 

introduit dans le fourneau à l'état de sulfur-e , puisque 

l'on fond le minerai sans grillage prdalallc , à ce que le 
fer n'est pas ernploJé en trés-gland escés , et surtout à ce 

que les fourneaux ne produisent qu'une clialcur peu 

élevée. A Yontgibaud , la porticii de ziur qui ne SC 

volatilise pas est tout entière conibiuée aicc du soufi e 

(32) ( 3 4 ) ,  et constitue de v4ritaLles mattes, mais qui 

n'étant pas fusibles, restent disséminées en particules à 
pcine discernaLles à l'oeil nu dans l t  s scolies ; et ,  ce 

qui est digne d'attention, sans faire perdre à celles-ci 

leur fluidité, à moins que le  sulfure ne sly acculnule en 

proportion trés-consid6rable comme dans les bonets. Ce 

résultat e t  le succès qu'a obtenu M. Fournet dans le  

mode de traitenieut qu'il a introduit à Poni~ibaud ,  tient 

ii ce qu'il fond le minerzi bien grillé à une iemy6rature 

très-basse et à ce que ses s(oiies sont sursaluiées de 

bases (da) (34). La présence de la barjte est certaine- 

ment ici trés-favorable et contribue puissamment à sépa- 

rer la= plomb dela silice et à 1 eudie la inntiérc hicn fusible. 
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( 333 ) 
L'affinité du fer pour le soufre est vaincue par l ' a h i t é  

simultanée du ziiic pour la même substance et du pro- 

toxide de fer pour la silice. Nul doute que si dans ces 

conditions on élevait la température des fourneaux, i l  

se formerait des mattes ferreuses, sans que les scories 

perdissent de leur liqiaidi té; niais alors, indépendamment 

de ce que la consommation du combus~ible a u p e n t e -  

rait, tout le zinc se volatiliserait et il y aurait une perte 

de $omb considérab!e. 

Xons voyons à Holzappel l'opposé de ce qui se passe h 
Pontgibaud ; Ics mattes ne renferment presque pas de 

zinc (21) @ a ) ,  et les scories en contiennent une t&s- 

grande proportion (23). Il n'aurait pas Lté possible dc 
prEvoir ce résultat à priori ; il paraît dépendre de la pré- 

sence d u  cuivre dont l ' o d e  est tvès-réductible et  qui n 

Lieaucoi;p d'affinité pour le soufre, e t  de ce qiie la clialeur 

des fourneaux étant peu 6levCe cornrrie à Pontgibaurl, 

Ics osides de zinc.et de fcr sont retenus par l'afliiiité 

Je la silice q u i  n'est pas affaiblie, ainsi que cela n lie11 à 
Pont$xd , par l n  présence de la baryte. La compo~i- 

tion des scories (23) apprend que les silicates de  fer et  

de manasnése peuvent faire fondre une proportion trés- 

co idérab le  de silicate de zinc. 

Les faits métallurgiques que présentent les minerais 

de plomb blendeux moiilrent que le sulfure de zinc pro- 

duit dans les fouriieaux des pldnoniènes divers et que 

des causes très-léçéres font beaacoup varier; mais q~i 'à  

l'aide de quelques titoiincniens, on peut toiijours parve- 

nir à extraire sans de graiides dillicul~ts la presque tota- 

liiC du plonib que reuîerrnent ces rniiierais. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LETTRE de M. Dumas c3 A l .  ArnpCre, strr 
L'Isomérie ( I ). 

Je profite avec empressement de quelques instans de 
lo is i r .  pour rédiger les observations que  me suggèreiit 
l e s  opinions émises récemment R U  sujet d e  la composi- 

(1) Dans l a  lettre que j'ai eu l'honneur d'&rire à TUI. Gay- 
Lussac, et qu'il a bien \.OU~U inséier dans le dernier No des 
Annales, il s'est glissé une erreur que je m'empresse de 
rectifier. 

Une lecture rapide d u  Némoire de M. Liebig, faite sans 
aTair le dessin de ses appareils sous les yeux, m'avait 
donné une idée fausse de sa ni&hode, qui au fond est sem- 
blable a celle que j'avais été conduit à adopter, en ce qui 
concerne le dosage de l'azote, quand ce rnrps entre en 
petites proportioiis dans les niatières organiques. La diff6- 
rence qui existe entre nos deux moyens est donc surtout 
clans l a  manière d'opkrer. J'ai été conduit faire usage de 
celle que j'ai de'crite, par suite de mes expériences sur l'or 
fulniinant. J e  le dbcoiiipossis par l'oxide de  cuivre gour 
mettre l'azote en lihert6, et  j'introdoisnis de la potasse dans 
l'appareil, pour d6rruire tout l'acide ca rbou iq~~e  ncci- 
dentel. J e  compris que cetie disposition s'appliquait d'elle- 
inêine aux analyses de niatières azotées. 

II nic reste à coinpnrer la ine'iliode rgclle de M. Lieliig 
et la mienne, que je ne nomme ainsi dans aucun i n t i r è t  
d e  prioriid, car c'est non-seu!eineni à Ri. Liebig pue sont 
dues les preniières expériences et les preii-iiires vues au 
sujet de l'analyse des inatiéres peu azotées, niais encore, et 
je le reconnais volontiers, ce sont les observations qu'il a 
&nises I'au dernier sur nos analyses des alcalis organiques, 
p i  m'ont conduit à chercher une il~&llode qui leur cou- 
vint. En coinparant donc les deux dispositions d'appareil, 
la inieiiiie me senihle plus simple et plus sûre. 

En &et, la potasse 6tünt plac4e daiis le tube intine à 
d&omposition, on est sûr que l'ahsoi-ption de l'acide çar- 
bonique s'opère en entier. En mettant la potasse dans un 
bout  de tubc en verre ou dans une cuvette en plomb, on 
peut lui donner autaiit de sui.!ace qu'on w u  t .  Enfin, l'air 
est parîaiteinent sec dalis l'npprircil , quand on mesure 
l'azote. 
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tioii des matibres organiques. L '~ssent i rnei i~  si conillIet 
que voiis avrz bicu voulu donncr .i mes idées me fa i t  
espérer qii'elles ne  sont pas tout-à-fait d é ~ ~ u é e s  de  fon- 
dement. For t  de votre autorité, je poursuivrai avec une 
nouve!le ardcur les expériences dont je m'occupe saus 
relâche sur cette lwanche si curieuse dc la science. Ellcs 
sont déjà assez nombre~iscs et assez concluantes, poiiï 
me laisser peu dc doute su r  la généralité du point  de 

M. Liebig emploie uu appareil plus coinpos6, et  qui au- 
rait au nioins sir  joiutures a u  lieu de deux que le mien en 
yresente , quand inthne on suppiii-iiernit le tube  à ciilororc 
de calciuni, dont il fait usage. Quand il a tertniiié ~ o i i  
expérience, il fait passer de ia potasïe liquide dans le tnhe 
à conlbustion, pour en a l~so i l~e r  l'acide cc~rboiiique. I l  
Srrisuit que le gaz est sec dans la cloclie, le tube A potasse 
ct le tube A clilorure de c a l c i i i n ~ ,  tandis qu'il est s'iturC de  
vapeur dans la boule et dans le tube à conll~ustion. 011 

pourrait corriger I'erreiir qui en re'siilte, car elle d6pcnd 
des dimensions de l'espace vide du tube ct de la boule,  et 
de la tension de la liqueur de potasse eiiiployée; uiais 
comme ces d1t:mens varient à clicique expe'rieiice , on serait 
entraîné dans des épreuves longues et peu correctes si ou 
voulait faire cette iiiodificntion au  yrocéd6 de BI. Liebig. 

Si cette circonstance ui tend à augmenter le voluine , 4 de  l'azo~e , n'a pas exerce d'influence dans les analyses , 
c'est peut-être parce que l'appareil renferme beaucoup 
(l'air, que le cuivse absorhe par suite plus d'oxighe quc 
dms les appareils ordiiiaires, et que le voluine apparent 
de l'azole s'en trouve diminue'. 

Cette discussiou approfondie ne paraîtra pas inutile aiix 
Iwsonnes qui savent qu'en cl~iniie l'exactitude 138s analyses 
dc'pend uniclueinent aujourd'hui des proc6dCs. Les iiistru- 
inens , les in4tliodes de caicul , les éléinens de ces calculs 
eux-incmes sont si parfaits, que I'OU approclie de Ici veritc 
autant qu'on veut, quand on einploie des procbdds abso- 
lus et dégage's de toute cause d'erreur variable. 

Dans l'appareil que j'ai indiqué, toutes les causcs d'cr- 
ieur disparaisseiit , quaud on rempli4 le tube d'azote avau t 
l'espErieiice. Si l'on se dispense de cette yr&aution, l'oui- 
géue de l'air absorbé par le cuivre din~inue le voluine ap- 
parent de i'ozote de $ ou &. Cctte prdciiion sufi t  alLins 
13. pIu1);~rt des çirconstançes, et l'ou u'a aucune autic eixeur 
à rcdoutcr. 
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vue que  j'ai adopté, e t  il m'aurait bien mieux convenu 
d'attendre qu'elles ftlssent termiiiées pour entamcr ceite 
discussion. filais il est  difficile de reculer p lus  l o i i p  
temps des explications que la leiti e cle RI. Robiquet el les 
opinions éniises par hlhl.  Wcililer et  Liebig oiit rendu 
nécessaires. 

Les idées m e  i'ai e u  l'occasiou d'nvanrer en fait de 
I " 

chimie organiqce se rLdiiiscnt à ce que nous avons dit 
M. Boullay et  moi sur  lés Eilters et à ce que j'ai publié 
depuis sur  l'oxanlide et  l'urée. 

Nous avous coiisidéré les étliers comme des sels hr- 
dratés ou anhydres ai:alogues aux sels ammoniacaux. 

J'ai dû  délinir l'oxamide et I'urbe d'une autre ina- 
nière ,  p isqu 'e l les  mnnqnent d 'u ix  grande quaii ti tE 
d'eau qur en se décomposant r r p r c d u ; ~  l'acide et  la bri c 
dans lesquels ces c o r p  se trimsfermcnt. 

r 7 l o u s  les cliimistes savent q u e  c'est RI. Gay-Lussac 
q u i  a ouvert cette route nouvelle e n  montrant que l'&lier 
et l'alcoo! peulent se rrprésentcr p r  de l'eau et de l ' l~~cl ro-  
gène caibonc;, ce qui, à mon n ~ i s ,  est confiimé par tous 
les faits récenirnen~ obserlés. Q u 7 m  le  Llàme, si on le 
trouve bon: d'avoir dcv: i i  i l  y a quinze ans, ce qui  n'est 
prouvé que d'hicr j l'liistoire de la science saura l'ab- 
so~lclre. 

M. Dulong est e n ~ r é  dans la même voie, par ses re- 
clierclies su r  l'acide osdique.  

DI. Chevreul, en de!?lissant que les corps Sias peuvent 
étre r e g r d é s  comme des éihers anhydres et les éthers 
ordinaires comme des sels d'livdrorri.iie carboné, a mon- 

J " 
t ré rp'il n e  dCclaijnait pas ce genre de  spt:cula~ion. 

M. Faradav. dans ses reclierclies su r  la narilitaline. 
J ' I 

adopte les n i h e s  principe 7. M. Séi-~1113s. e n  di.sisrncint soiis le nom d e  sulfate d'é- " 
tlier ou de  sulfate iicutre d'liydrogéne carboné le com- 
posé rcrn~rqunlde cp'il a découvert, s'est rangé parmi 
ILS cl~inlistes qui adoptent celte classe d'jdies. 

M. Robiquet , en considérant les lases vhgdtales, 
coirinie ktant dootes d e  l'alcalinité, en  raison de  I'amxno- 
iliaque qu'il y suppose tout fo rmé ,  est eniré dans le 
inêrne s y s t h e .  

Uric opinion qui se trouve appuyéc de  noms tels que  
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ceux que je viens dt: citer en dernier lieu doil être con- 
sidérée comme avant eu une auoarence fort raisonnabie. 

I L 

Mois la décou;erte de l'isomérie, ayant introduit u n  
principe nouveau daus la science, l'un de mes pre- 
uiiers soins, dès qu'il cil fut question, a étC de cher- 
cher quels étaient srs rapports alec la classe d'idées 
que j'avais adoptée. N'ayant rien vu qui ne fût d'accord 
avec ces idées elles-mêmes, je ne prévoyais pas qu'on pût: 
en tirer aucune obiection. M\I. Liebig et Wohler avant 
envisa$ l ' isom6ri~autrenient, je soumets aux cliiniisies 
les réflexions qu'elle m'a suggerées. 

II m'est impossible de comprendre que les molécuIes 
soient disposérs au hasard dans une combinaison orga- 
nique définie, et j'appelle ainsi toirtcs celles qui sont ci is- 
tallisahles, tolites celles qui sont volatiles et  dou6es d'un 
point d'ébiillition constant, toutes celles enfin qui, dé- 
pourvues de ces propriétés, les acqoiiirent p.ir leiir coin- 
binaison avec un corm bien défini. Si ces niolGcules ne 

~ ~- 

sont point disposées a u  hasard, l'!iarinonie qni préside 
à leur arrangement peüt, ce me senible, être prévue par 
l'analogie et d6montrée par l'exp4rience. 

RI. Robiquet admet niaintenant au contraire, dans tout 
composé de nature végéiale, de l'osigénc, de l'liydrogèi~e 
ct  du carbone iinis ternairement sans prédisposiiion 
quelconque entre leurs nioléeules. C'est rinc opiiiion qui 
ne sera préférée par aiicun dcs cliimistes 
d g à  nombreux qui croient que ll<~lectricité joue un 
grand rôle dans Ics cornbiiîaisons cliimiques. L'une des 
premières et  des plus important~s  conséqiienccs de la 
tliéorie électro-cliimique, c'est en e t h  que les combinai- 
sons ternaires admises ail trefois doii ent être rarneriécs a 
la forme des combinaisons salines. 

Ln tliéoric électro-cliiniique rend si bien compte des 
pliénomènes qui se prlsenteiit quand on essaie de sépa- 
rer les divers é1L:meus d un corps ti. 6s-cornpliqiié, en le 
snpposant fornié dc couAinnisons binaires succcssives, 
qii'oii a quelqiie peine A conipreiidre que 1'wraii;einent 
rnolGculaire p w t i e  diIl'6rent. 

Je  prendrai comme exrmple uri sel double hjdiatb.  
L'eau se s+re la  premièw et 3'011 n le sel double sec. 
011 isole ensuite lcs deux sels. D ~ i s  tliaqac scl on sépare 
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i n  troisiéme lico l'acide et  la base. Enfin rliaque acidect 
1 haque base se résolvent en  leurs éléniens simples. 

Se dis que  la thdorie électro-chimique explique aisé- 
ment  ces pliénonièue~.. E n  elret, u n  composé binaire OU 
les électricités seraient exactement saturées, se iiouve- 
rait par là absolument impropre à toute combinaison 
nouvelle. S'il est capable d'en forrncr, c'est quc l'élec- 
tricité de  l'une des molécules surpasse celle de  l'autre. 
La diil'krcnce des deux électricités étant nécessairerne~it 
uii  nombre plus faible que celui qu i  reprdsente l'élec- 
tricité d e  la mol&xde dominante, on c o q o i t  que la corn- 
binaison d e  deux corps binaires sera faible que 
celle des corps simplcs qui  les forment. En produis an^ de 
nouvellcs combinaisons. les diK6rences s'afi;îiLlissent e t  
il arbive u n  terme où  clles p e ~ i \ c n t  être regardées comme 
nulles. Alors toute surcharze 1 la comtiriaison devieut 

U 

impossible. 
Ainsi, I'oxi$ne &tant négatif et se combinant a u  sou- 

fre,  forme l'acide siilfurique qui conserve un excès d'é- 
leciricitd nFptive.  Cet excès permet à l'acide de s'unir 
à l'alumine, e t  il rcste eilcore un  excès, moindre ce- 
pendant,  de  l'électricité nlgalive qui appartient à l'usi- 
gène de l'acide. Cct excés slaKaiblit par l'union du sulfate 
d'alumine avec celui de potasse; il s'affaiblit encore par  
l'union du  sr1 double avec l'eau. 

E n  considérant celte proçression, on voit que  la etrets 
d 'une fwce tend int  à dLtruirc le comnosé ~ o u r r o n t  en 

I I 

dévoiler l n  nature. Car, appliquée avec niénagcment, clle 
séoarera les divers co im daiis u n  ordre inverse dc celui 
q;'ils ont  suivi en entFant clans la forinaiion de la nio- 
le'culecouiposée, c'est-à-dire, daris un ordre exa~teuient  
en rapport avec la valeur des dii1'krences Slectrigiies qu i  
mesurcnt lcur aflinité. 

D'aprés cela, on [oit q u e  la pilc, la  clialeur, Ics réactifs 
çliiniiques, sont qiitant de moyens dont l'application nié- 
nagée et judicieuse pcrnirt d'étnhlir Ir inodc probablr: de 
comhinaisondes ccrps. De tous ces moyens la pile cst le 
plus sûr, car elle dbfai t le composé 
lorsque l e  composé ne  conduit pas 
recourir aux autres agens. 

Tclle est, cc nie scrnLlc, la situatioii dcs cliiiriistcs ic- 
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lativement atix matiéres organiques. L'usage de la pile 
leur est presque i i i tvdit  par la nature de rcs matières, 
et encore les ingénieux procédés de Di. Becquerel per- 
mettent-ils d'esliérer qu'el les n e  sc.ront pas toujours aussi 
réfractairrs. Alais, en  mettant la pile de côté, il leur reste 
l'emploi du fcu e l  ccliii des agcus clliiniques , cpi  permet- 
tent de faire naître des r éx t ions  plus o u  moins décisives. 

E n  considérant les combinaisohs organiques sous ce 
point de  vue, on ne peut y voir que  des composés biiiai- 
ses susceptibles de  dGdoul>lemeiîs pins ou moins nom- 
breux, suiran t qu'ils corrcsponden t aux sels hydratés, 
aux sels cloubles, aux sels simples, etc. O n  objecte, il est 
vrai, que Irs matiéres organiques possèdent une  physio- 
nomie particdiL:re et  qu'elles se coniporteiit, en général, 
bien autremeut que  Ics matièrrs miiiéralcs Jans  leu1 s 
réactions. Avec uii peu d'attention, i l  est facile d'aperce- 
voir au  moins une des causes de cc mode spécial d'csis- 
tence. Presque toutes les combinaisons dc nature organi- 
qiie reilfermcnt dii carbone ii deux états. Poiir prendre le 
cas le plus simple, celui d'un composé analogue à u n  sel 
ordinaire, on  y trouve u n  acide oxigéné du carbone uni  
à un  carbure d'hydrogène. L e  carbone cst donc à la fois 
positif dans l'acide et  néçatif dans la base. E n  recliei chant 
quelles sont les con~l~inaisoris min6rales qui préseii teiit 
un tel phénoméne, oii en  trouve bien peu. L'acide liypo- 
su l f~~re i ix  , l'acide liypopliosplloreux , en «lri.ir&nt dcs 
exemples, en aclmettant avec \eus qoc ce sont dcs su!fat~s 
ou sulfitcs d'hydrogèiie sulfuré, dcs phosphates ou plios- 
pliites d'liyclrogéiie pliosplioré. Or, ces acides iioiis of- 
frent une étrangeté dans leurs cnrsctéres q u i  les distiii- 
gue singulièremeiit de  tontes les autres combiriaisoiis 
minérales. L'hyponitrite d 'a rnmo~i ia~i ie  serait encore 
dans le même cas ; mais il ne  fieni pas exister. Lc nitrate 
d'ammoniaque cnGn est une coint>inaison de ce genre et  
par sa d6cornposition hc i l e  au  fcu, par la natiire des 
produits qu'il fournit, ce sihl est loin d e  ddmentii la ré- 
gie posée pliis Iiaut. Les cornf~osés qui yosst.dent un  dé-  
ment jouant à la fois le r d e  positif et le  rôle négatif ont  
donc une pliysionomieparticuli&re, l u c l  que soit le régne 
OU on les rencontre. 

Voyons mairitcilrint à qncls s i ~ o e s  on peut rccoiin,~itie 
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la nature des conibiiiaisons préexistantes dans uu coni- 
posé organique. / 

Si je cherche à généraliser les faits les mieux consta- 
tés, je crois que ces signes doivent être surtout cher- 
chés dans les reactions que la chaleur, les bases, les 
acides et  l'eau peuvent produire. Je  sens, à ce sujet, qu'il 
est ~écessaire  de détruire une oninion crui tend i s'éia- 
Mir, sur ma manitre de représenter les substnnces orga- 
niques. Cc n'est point sur la composition élémentaire 
seulement que je fozide leur formule. C'est une des don- 
nées de la question sans doute e t  iine doilnée t~ ès-impor- 
tante, mais elle ne  sert à rien tant qu'on ne  peut l'ap- 
puyer de phénoméces tirés de 1'aclioi.i du feu ou mieux 
encore de celle des acides ou des bases dont en ~énérn l  

V - 

l'influence est d'une nat.:re r l ~ s  instructive. 
Ainsi, l'action des acides, celie des bases, e t  cellc de la 

chaleur me portent à croire que dans Ira corps gras les 
molécules ne  sont Das unies au hasaid. mais ou'elles v 
sont prédisposLrs eii  groupes binaires tout piê~s 'à  formc > 
des acidcs gras et du principe doux o u  dc l'vtlial. Ainsi, 
les mt.mrs actions rnz coiidnisent à pcns r que Irs éhers  
renferment d e  l'liydrogbne carbone uni à dcs acides va- 
riés. Ainsi, le pliénomène de la fermentation me porte 
à admettre que dans l e  siicre les molécules sont dbjà 
dis13osées sous forme d'acide carboniciue et d'h~diopèrie 

J - 
caiboné. Qu'on ôte ces faits, et la co'nlposiiion dénien- 
taire isolée ne  noilrra rien a ~ ~ r e n d r e .  ou au moins Den 

1 1 L I 

de chose. L'analj se de la salicine, par escniple, fait voir 
que ce corps peut être représenté par de l'acide acétique, 
de l'hydrogène bi-carboné e: de l'eaii. On n'ira certes 
pas en conclure que c'est Ih de l'thlner acéiique, puisque 
sous aucune influence, il ne se di.veloppe ni acide acétique, 
ni alcool. n i  aucun ~rcclui t  i enf~rn i sn t  d'une niûniére 
vraiscmLlaLle de l'ac'iide acétique ou de 171iydro,' ~ e n e  car- 
boné. 

Vous voyez, monsieur, que dans ma manitire de voir 
l'isonléi ie est un pliéno~n&e pnrf.iitcrnent indiil& en t à 
l a  qucsiion priiicipale et qu'on ne saurait hésiter à dis- 
tinguer l'étlipr acchique de la salicine, quoique leur coin- 
position soitla m&uie. Je lie nic selais même par alteiidii 
à ilne objection semblable de la F a i t  dc M. Wüliler qui 
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mieux au'tan autre aurait d û  remarquer ciue tout en ad- 
' .  

mettantl'identilé de composiiion de l'urée et du cyanite 
d'ammoniarrue. l'action des hases et celle des acides sur 

1 -  

l'ürée me conduisaient iii établir que ces deux corps n'é- 
taient pas les mémes, opiuion~qii'il a confi:*mL:e depuis. 

Je vaisylusloiii. Dans l'opinion que j'adopte, 1'isomCrie 
est un pliénoniène nlcessaire. Un exemple me servira 
de dérnoirstration. On Dent concevoir trois combinaisons 
au moins, qui ont la k h n e  f ~ r n i u l e  que le peroxide de 
manganèse j savoir : 

I'eroxide de manganèse Mn 0' ; 
Manganésate de prnto::ide de manganèse 

M n O + M n 0 3 = 2  M n O a ;  
PermançanEsate tribasiqiie de sesctuioxidc de manga- 

nése Mn3 0" içf n2 07 = 5 M n  0 3 .  

Uu chimiste qui aiirait ces trois composés entre les 
mains les trai~erait par les bases et par les acides et  il leur 
doiinerait uiie composition conforme aux p1iénotuL:nes 
qu'il aurait observts. C'est prP'cistmeiit la marclie que je 
propox pour les substnnces organiques elles-mêmes. 

BIiti~ l'isoinérie peut être cnvjsngce sous un autre point 
de viic. On peut admettre l'existeiice de trois peroxides 
de nini~gan&c, tous trois composds hinaires et  tous trois 
diKGrens. Tclles se ra i~n t  les combinaisons 

M n I  O ,  Mn3 06, Jin4 O S ,  
qiii ofTrent toiil aumit  de peroxidcs de manganèse diKé- 
rens de cenx qui pi& Ederit, dilNciles 1 représeritcr comme 
des sels et  partant isonières par simple agçlonithtion 
d'atonies. 

Ceci posé, Ics isomère; organiques se concoivent faci- 
lemeut. Pour ceux qui ont mhnie poids a i~n i i rpe ,  j'ad- 
mets qii'ils sont produits par des combinaisonJ hiliaires 
difrérerites. Pour ceux ui ont des poids atomiques difie- 
rens, on prut y voir Ycs inCines coml>iuaisoni 1111s ou 
moins coiidcnsées. L'acide tartrique et  l'acide racémi- 
q u e  pourraient appr ten i r  à la prernikre sErie ; l'acide 
gallique et  l'acide u!rniqiie à la seconclc. 

Quant à l'acide pliosplioiique et à I'acide pyroplios- 
l~horique, on peut regarder l'un des deux coinme étant 
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le véri~iible acide hydrophosphorique de  Davy et Dulong. 
On aurait ainsi : 

Y 129  Oj+ HI O = P Ir' O" fT" 
poids atomique, composition, tout serait identique. 

Permettez-moi, monsieur, puisque l'occasion s'en pré- 
sente, d'exposer ici quelques réllexions sur l'isomérie en 
général,sans leur donner plus d'importance qu'elles u'cn 
méritent. Dans u n  sujet aussi neuf, qui oserait se flatter 
de tout com~rendre.  

On nomme isomères, les corps doues de  même coni- 
positiod cliimique apparente, et néanmoins pourvus de  
caractères qui permettent de les distinguer. Parfois ces 
caracthres sont tellement nets, qiie les deux coniposés 
ne  présentent plus la moindre analogie, quoique leur 
composition élkrnentaire soit certainement la méme. 
Mais ce serait enfermer ce grand pliériornéne daiis un 
cercle bien étroit, que d'en borlicr l'application à qiirl- 
ques occasions rares , et où il se montre avec plus d'in- 
tensité qu'à l'ordinaire. L'isomkrie, comme toutes lcs 
grandcs lois naturelles, loiri de se présen ter seulenient 
dans quelques circonstances tranchées, peut revêtir une 
foule de nuances , e t  parait capable d'attciiidre tous Ics 
corps d'une manière plus ou moins profoiide. 

Les chiniistes apprendront avec u n  t i f  iiitérêt que ce. 
phénom6iie extraordinaire occupe vos iiiCditations , et si 
je n'étais sûr que vous approuvez les idées que je m'en 
suis faites, je craindrais en les énoncant d'arrcter leur 
attention à la srirface, quand on peut espérer que vous 
p é n h e r e z  jusqu'au fond de cette question si grave. E n  
attendant que vous nous appreniez eii quoi peut consis- 
ter le mouvcmeut moléculaire qui occasioue i'isomérie , 
je me contente d'adniettre son existence. 

Si l'on conçoit un corps quc1conque doué d'un certain 
arrangement niolt.culaire qu'il soit possible de niodilier 
d'une nianière diirable , on pourra lui imprimer par là 
des modifications isomériqties plus ou moiiis profondes. 

iO. L'augmentation de la coliésion, celle de la dcnsité, 
celle de la dureté, un changement de forme cr isdl inc 
sont,  il nie semble, les premiers iiidiccs de i'isomerie ; 
les propriétés chimiques, le poids atomique rcstant d'ail- 
leurs le mhe. Ainsi, le dimorpliismc d u  soufre et  cclui 
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d e  tant d'autres corps, les propridtds nouvelles que  In 
chaleur d6veloppc dans tant d'oxides sont pour  moi les 
effqts d'lin coinniencement d'isomérie. Pour  tous ces 
corps, ct par exemple pour l'arragonite et l e  carbonate 
de cliaux, nous pouvons dire, Sam aller plus loiu, que  
le coinposé chimique n'est pas altéré et qu'il y a s e d e -  
ment eu rppprochement entre ses molécules (1). Rien 
ii'empiklie donc que nous n'ayons deux sucres, denx 
alcools, deux acides acétiques daiis ce drgré d'alttration. 
Cela m'est parfaitemelit indillerent , car'ils off;%-ont tous 
les propriétés fondamentales qui me serveiit de  guide. 

2". Le mouvenient moléculaire qui déterniirie les efiets 
précédens venant a se  continuer, nous aurons des corps 
douCs encore du même poids atomique,  mais pourvus 
d e  propriéttis chimiques d i f i r cn  tes. Ceux-ci o u t  éprouvé, 
je Ic pense, ilne véritable métamorphose, en ce scns que 
les groupes rnol&culaires dont leurs l~roprcs atomes sont 
formés ont sabi  une  altération. Ils oiïrent, par suite, des 
réactions nouvelles. C'est là que se placent 1 acide fulirii- 
nique et  l'acide cyanique; l'acide tartrique e t  l'acide ra- 
cémique ; l'acide phosphorique et  I'ncide pyro-pliosphori- 
cpe;etc. Si. coinmeje lepense, il ya la pour la plupart des 
cas unoxacide qui se transfornie enli';dracide, la question 
est dkliciite. Toutefois, comme les ressourrcs dc  la science 
croissent avec les dificultés, j e  me 1)crsuade que n o m  ne 
serons pas long tcmps sans la voir résoudic. Quant à ce 
qui concerne I'applica-tioli des idées prie je professe su r  
la cornpositioii des niatières orgauiques, il est clair que  
I'cmharras cxisie tout autant dails la chimie min2rale que  
dans la cliirnie organique e t  que  pour l'une comme pour 
l'autre ces idées permettent seules d'entrevoir le moyen 
d'en sortir. 

3". P o r ~ é c  A u n  degré plus fort ,  llisomJrie peut donner 
des corps doués de propriétés tellenierit distinctes qiic 
uon sedement  les caractéres physi ues ei chimiques', a 

( 1 )  Je cite i c i  I'arragoiiite et  le carbonate dr cliaux, 
coiunie eseiiiple , sans prétendre clu'ils appartiennent bien 

ce groupe ri'isoii~ères. Je crois plutôt qu'il faut coiisicle'- 
rer i'uii coiiiioe le sel de Davy e t  Dulong, et l'autre coriiiiie 
le ca~hoiiate ordinaire. 
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mais eocore l e  poids de  l'atome soient changés. Ces effets 
peuvent dépeiidre de dcux causes au nioins. Dans le pre- 
mier (:as l'atome admet un plus grand nombre d'atomes 
élémmiaires ; c'est ce qui arrive polir les divers 1ijdi.o- 
gènes carboilés, ,pour l'aride p l l i q u e  e t  l'ulrnine, etc. 
Dans l'aiilre , 1 airai!gcnient des composans Liiiiair,es 
éproiive d m  altérations ér idcntes ; c'est ce qui  se  voit 
dans la salicine e t  l'&lier ncé:irjuc, dans l'acide oxnlo- 
vinique e t  l'acide succiirique, dans l'oxariiicle et l'acidc 
purpui i rpe ,  dans l'urée ct  le c-janiie d 'am~noi i ia~i ie ,  dans 
la niaiinite et  lc  sucre dc raisin, daus les nouveaux com- 
posés de 3131. W;liler et Li~bi,p, etc. Ces eserr.ples, loin 
d e  contrarier. les idces que  je dGienJs, \iriiilciit à lciir 
appui, puisque les propr2tés des coq s ( i t i s  nie nicn- 
trent  qu'ils sont forniis de biiiaircs diilirelis,  out en 
ayant la niêine coniposit'ori P1éincnt~ii.e. 

Eri tlc%nitive, qiiaiid o n  tompiire les corps isouiérea 
de la scconde et dc la troisiAiiie sdries q u i  sont d<à 
connu j, on voit que  le poids d'atome reste l e  méiiie 
ou se inultiplie par un  noriibre s imple ;  qiic Ics yropriét t :~ 
cliiiiniqiies sont orcliilaircrneiit salis a~ialosie ; que l'iso- 
morpli.isnie se présente dans un  p c t i ~  iiomhie de ras. 

Puisqiie l'occasion s'en prL:seritc, ;c \ais ennmiiier si, 
comme l e  pense hI. Robiqiirt , le < Iiloi e , le  I d m e  et  
l'iode, satisfont aux condiiions de  l'isoiiLLiic. Leurs pio- 
priétés cliiniiques sont ana lopes ;  ils sont isoriicirplies, 
mais ce n'est 1 as à r!,s signes clu'on pcwt se iicr, on le +oit  
Lien. L e  rlilore, Ic Li 6inc c t I'iorle, n'ont pas le mêrrie 
poids atomiqnr n i  dcs poids mui ~iples ,  el jiisilii'à piésent 
ce caraciCre n'a rna~qut ' !  d a i s  aricuii isomei e c s q  é sous 
ce rapport. Ces corps sont donc isomoi plies et non  point 
isonitkes, dans le sens que l'on attache inaiiltenant au mot 
isoinère. . 

Si M. Robiquet ne m'en avait pas doiiné l 'exemple,je 
n'aurais pas essayé de  souleter  le \aile discret dont 
RI. Berzélius a couiert sa pcnsée, quand i l  s'est deniniidé 
si les corps simples e u x - n i h i  s n e  sont pas siisrcptil Ics 
d'isomérie. On a vu plus liaut que  je ~oiisiJZrr le dimor- 
phisme d u  soufre coinnie un  conimencemeiit d'isomtiie, 
mais ce n'est pa9 là, ,je pcnse, ce que  RI. 13ei zélius a voulu 
dire. Pour I'mteiirlre, si je iic mc trompe, il suflit de 
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( 335 
rappeler à l'attention des cliimistes quelques faits dont la 
connaissance est déjà ancienne, mais que les explriences 
de RI. Herzéliiis sur les métaux di1 plntiiie sont vcnues 
eugmc1nter en nombre e l  en auto~itd.  Je vci:s parler de 
l'identité d u  poids atomique dc beaucoup de corps 
simples. L3. liste suivante sufit pour montrer que ce n'est 
pas un simple liasnid qui fait  naître cette coïncidence. 

Zinc.. .........S.. 4 0 3 , ~ ~  (:"hnlt.. ......S.... 
Yttr'iim.. ....a.... hor,S4 Nickel ............ 36.1 .6~ 

363 99 

; Aiitimoiiie S....... 403,z î  f Etam. ..........S.. 36j,64 
f Tellure. ....a...... 403,zn - 
.i S o u h e .  ........... 402,33 Cer[tlm. e.......... 

LTsnta lc  ..a......... 

574. 7 
576, S 

Platine S . . . . . . . . . .  1233,26 a - 
Iridium ......m... 1 ~ 3 3 , ~ 6  Cu'vre ...a..-..... - L Io&. .  ............. 395, 7 

Osmium .e . . . . . . . .  1a( i , 21  % - 3941 6 

Or.- ...........S. i243,0r &Iulybline ......a.. - 595, 5 + *ruugstc>ie.. ...S.... 5$, 5 
Bismut11 .......... 1330,37 - 

a l'alladium,. a...... i331,Go S'licium. .......... 
2 Bore.. 

2779 4 ............. 2 7 %  9 
Il serait facile de muhiplier ces rapprocliernens. Tout  

en adrrie~tant clne parmi ces iiombres il peut s'en trou- 
ver d'inexacts, quand on s o n y  qu'ils ont tous été dé~er-  
minés ou revus par M. Bxzelrus, on peut p o ~ e r  en fait 
que beaiicoup de corps simples prc'sentent la condition 
essentielle J e  I'isomérie,*c'est-a-dirc des poi& d'atomes 
identiques ou multiplcs. Mais ce n'est I A  qu'une donnéc 
vague q u i  ne niéne à rien pour le moment. Je concois que 
RI. Be~,zélius n'ait pas voulu s'espliq~icr à ce siijct, bien 
qu'il ait di1 être vivenient frapph J e  I'a~ialogie qui existe 
entre le platine et l'iridium d'une part et les aciclcs tar- 
taricpe e t  racémique dc 1 autre. Poids atomiques sem- 
blables, isomorpliisrne, propriétés cliimiqws arialogues, 
m h e  giseuient; rien n'y manque. Le cobalt e t  l e  nic- 
kel, le molybdéne e t  le tungstène, le silicium e t  le bore, 
le tellure et le soufre, o f ien t  aussi de piquans rappro- 
cliemeiis. 

Si je me suis trompé dans l'explication que jc donne 
de In pensic de l'iilustre cliimistc suéclois, je croirai ce- 
pendant avoir rendu service à la science, en montrant 
tout l'intérkt qu'on met à connaître lcs idCes qu'un plié- 
nomène aussi extraordinaire que celui de l'isomérie a pi1 
suggérer à son esprit supErieur. 
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SUR le Yctnadium et ses propriétés , 

Co métal, découvert récemment par le professeiir 

Sefs~rom en examinant du fer provenant de la mine 

de Taberg dans le Srniland, a été trouvé depuis dans 

un rniiiéral de Zimapan au Mexique, que l'on avait pris 

jusqu'à prdsent pour du chromate de plomb. Ce minéral 

avait été examiné en 1801 par Del Rio,  qui,  croyant y 
avoir dicouvert un nouveau métal, l'avait nomm6 EJY- 
thonium ; mais il fut analysé après par Collet-Descotils 

qui déclara que le prétendu nouveau métal n'était autre 

chose que du chrôme. Del R i o ,  séduit par une autorité 

scientifique si respectable, crut à son erreur et le métal 

resta inconnu jusqu'à ce que Sefstrom eut le bonheur de 

le retrouver d'une manière aussi remarquable qu'innt- 

tendue. C'est M. Wohler qui a découvert à Berlin que 

le minéral de Zimapan contenait de l'acide vanadique et 

raon de l'acide chromique. 

Il reste encore A détermicer dans quelle forme et en 
quelle quantité ld vanadium se présente dans la mine de 

fer de 'I'aberg. 

Sef2trom a décrit assez amplement la manière de reti- 

rer l'acide vanadique des scories provenant de l'affinage 

de la fonle de fer de la mine de Taberg , et quelles pré- 
cautions l'on doit prendre pour le débarrasser de I'alu- 

niine, de la zircoiie et de l'iicicle phosphorique qui lui 

adhèrent forleinent : pour que je pu ise  rne contenter de 

renvoyer a sa dissertation. Mais l'acide silicique est re- 

T. X I . V I I .  3 2 
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tenu avec encore plus de ténacité que tous ces corps 
par l'aride vanadique, et en quantité plus considérable. 

F n  combinaison avec lui ,  il se dissout dans les acides et 
dans les alcalis , et lorsqu'il est une fois séparé par l'ac- 
tion de l'acide vanadique, il se trouve par le lavage dans 

le meme état de solubilité que s'il était précipité par 
l'eau du  fluorure dqs-ilicium. 

Il n'y a pas d'autre méthode pour séparer complète- 

ment l'acide silicique, que de dissoudre l'acide vanadique 
dans de l'acide sulfurique concentré, d'ajouter à cette 
dissolution de l'acide hydrofluorique et de chauffer; 

celui-ci s'évapore avec l'acide silicique , et par une chn- 
leur plus forte , l'acide sulfurique lui - m&nie en fait 
autant. 

Yanadiltrn réduit. 

Si l'on essaie d e  réduire l'acide vanadique dans un 

creuset brasqué, on n'obtient, comme pour le titane et 
le  tantale, masse agrdgée faiblement sans être 
focdue, sur la surface de laquelle on remarque une 
petire quantitd de vanadium réduit, tandis qu1int&rieu- 
rcmeiit la masse n'est que de lioxide. La réduction s'o- 
père plus complètement si l'on interpose par couches , 
dans un  creuset de porcelaine , des morceaux d'une égale 
grosseur d'acide vanadique fondu et  de potassium, mais 
ce dernier en plus grande quantilé, et que l'on cha~llre 
sur ilne lampe à esprit de *vin le creiiset mani d'un 

couvercle. La réduction se fait en un clin d'œil , avec 
une rapidité. Lorsque le creuset est refroidi, 
on le jette dans un verre avec de l'eau ; le potassium 
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e n  excès s'oxide et le  vanadium se précipite en une 
poudre noire , pesante. Mais cette poudre ne donne pa. 
plus d'idée de l'apparence du vanadium à l'état com- 
pacte que la poudre d'or précipitée par les sels oxidulés 
de fer n'en donne de l'apparence de l'or fondu ou battu. 
Au soleil le  vanadium pulvérulent parait brillant. Sous 
une forte pression, les traits qu'on fornie soiit niétal- 
liques et il prend l'apparence du graphite. Lorscp'il 

commence à rougir, il s'enflamme et brûle, quoique pas 
très-vivement, en abandonnant un oxide noir, non fondu. 
Il conduit l'électricité , et avec le zinc devient fortement 

électro-négatif. 
Henri Rose a ,  comme on sait , découvert que le titane 

s'ohbent avec facililé à l'état métallique lorsque l'on 

chauffe le sel obtenu par la saturation du chlorure de 
titane avec du gaz ammoniaque sec. Une partie du titane 
rrste, tandis qu'une autrc partie du sel se sublime. 

Liebig a trouvé depuis que le titane ~ s t  &duit plus 

complètemmt lorsqiie l'on dirige par un tube de verre 
rougi le gaz amnimoniaque avec la vapeur du chlorure 

de titane et d'ammoniaque. J'ai cherché à employer aussi 
cette méthode pour l e  vanadiun, , et elle a réussi au-deli 
de toute attente. Le  chloricle de vanadium, dont on 

parlera bas, fut mis dans une boule soufflCe A un 
tube de verre dans laquelle on fit passer du gaz ammo- 
niaqne sec. Le gaz fut absorbé si avidement, que I n  
masse s'échauffa et que lé diloride se charigea à la fin 
en un sél blanc. Pendant l'écoulement rapide du gaz 
ammoniaque, le tube contigu à la boulc frit chauKi: 
jusqu'au rouge au moyen d'une lampe à esprit de vin 
d'Argaiid, et I n  houle elle-même fut ensuite 8rliauK4e 
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avec une siniple lampe à esprit de vin. LR réduction 

cominenya aussitôt; des vapeurs de sel ammoniac tra- 

versèrent le  tube rougi, et il s'y déposa avant l'en- 

droit rougi une mince couche miroitante qu i ,  par ré- 
flexion, ressemblait à del'acier poli, maisqui était trans- 

parente en raison de son extrhme minceur. Le fond de la 

boule n'avait pas le  même éclat ; mais lorsque la nioitiG 

supérieure eut été détachée, le vanadium s'y trouva réduit, 

avec une couleur presque semblable à celle de l'argent et 

avec un grand éclat, quoique pas eutiérement uniforme. 

Dans le milieu il  se trouva un peu de poudre noire qui 

était évidemment oxidée, et pouvaitbien provenir de l'air 

ou de l'humidité que l'on n'avait pas e~itièrerneiit exclus. 

Dans cet état, le  vanadium a de la ressemblance avec le 

niolybdène et de plus grands rapports qu'avec tout autre 

métal. Il n'a aucuue ductilité et tombe en poudre aus- 

silôt que l'on essaie de le  séparer du  verre. Il ne s'oxide 

pas dans l'air ui dans l'eau, mais avec le temps il  perd 

successivement son éclat et prend un aspect rougeâtre. 

Il n'est pas dissous par l'acide sulfurique bouillmt ni 

par les acides liydrochlorique et hydrofluorique , mais 

bien par l'acide nitrique et l'eau régale. La dissolution 

est d'un beau bleu foncé. Il n'est point non plus dissous 

par la potasse caustique bouillante, et il ne décompose 

pas, comme le  silicium et  le zirconium, A une chaleur 

rouge, les alcalis carbonaiés. 11 est réduit de ses disso- 

Iiitioiis acides ou alcalines, au moyen du zinc , par la 
voie hurnide, Quant à la densité de ce métal, je ne Ic 

possédais pas sous une forme convenable ni en quantité 

suffisante pour la  déterminer. 
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Combinaisons oxigé&es du wanadium. 

Le vanadium a trois degrés d'oxidatioii : i i r i  sous- 
oxidc , un oxide et un acide. Entre les deux derniers, il 

existe des desrés d'oxidation apparens , mais qui ne sont 
que des combinaisons de  l'oxide avec l'acide dans 
difirens rapports. 

Sous-oxide. - Il provient de la réduction de l'acide 
vanadique au moyen de l ' h y d r ~ ~ è n e  à la chaleur rouge. 
La roduction s'opère A une température plus basse , mais 

trb-lente men^. O n  obtienl ce sous -oxicle au mieux , 
lorsque I'on prend pour la réduction des morceaux d'a- 
cide vanadique fondu. Le  sous-oxide qiii se forme con- 

serve la texture cristalline de l'acide ; il est noir e l  d'un 
éclat demi-métallique. Ayant cherché à réduire l'acide 
vanadique avec l'hydrogbne daiis des tubes de 

qui W la fin furent érhaufl6s aussi fortement qu'il Ctai~ 
possible dans u n  bon Iourneau à vent, je n'obtins que 
du sous-oxide, et  l7acidi@n'avait rien perdii de plus en 
poids que par la b-éduciiori dans une boule de verre sur 
la lampe à esprit de vin. Si l'on met dans u n  creusa 
brasqué de l'acide variadique en gros morceaux et que 
l'on chauffe jusqu'au rouge , alors l'acide fondu coule 
dans le charbon ardent, et  I'on trouve eiisiiite celui-ci 
couvert d'une masse un peu cristalline, à moilié métal- 
lique, d'un gris foncé , à laquelle on ne peut en aucune 

manière donner de  l'agrégation, mais qui au contraire 
peut être broyée trhs-facilement en une poussière noire 
et fine. Cette substance n'est auire chose que d u  sous- 
nxide. Ce corps possède une propriété extraordiiiairc 
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pour les oxides , savoir , d'être bon co~iducteur de l'e- 
lectricité et d'être à l'égard du zinc u n  électromoteur 

ndgatifplus puissant que le cuivre, l'argent, l'or et le 
platine; mais il faut pour cela qu' i l  se trouve à l'étdt 

d'une masse cohérente. 

Par la chaleur, le sous-oxide s'enflamme et brûle 
comme de l'amadoue, en abandonnant un oxide noir. 
Il est infusible, même au feu de forge le plus violent, 

soutenu pendant une heure. Exposé à l'air, il cornmence 
à s'oxider après quelque temps sans que cela soir visible ; 
mais si on le  met daos Peau , on s'en aperçoit à la cou- 

leur verte qu'elle prend, et cela arrive d'autant plus 
vite que la température à laquelle il a été réduit é~a i t  
plus basse. Du sous-axide noiivellement réduit, placé 
dans l'eau, he la colore pas aussi vite; mais pourtant 
on la voit bientôt verdir autour de l'oxide, parce quc 
celui-ci se combine avec l'oxigérie de l'air contenu dans 
l''eau. 11 n'est point dissous par les acides el les alcalis; 
mais si on l'y laisse peu de temps, il se forme des com- 

binaisons d'oxide vanadique w e c  l'acide .ou l'alcali par 
hi méme raison que l'eau se colore. Les acides, mi?me 

Eouillaris , ne rattaquent pas , excepté l'acide nitrique, 

qui le  dissout avec une couleur bleue en développant 
de l'oxide d'azote. 

Oxide vawdique.  - Cet oxide ne s'obtient pas pur 
comme a'oxide de molybdène, en  chauffaaat le vanadiate 
d'animoniaque; ear i l  naît de là un mélarige des trois 
oxides. O n  l'obtient au mieux par la voie séclie, en 
cliaufXaut jusqu'au,rouge , daras un vase dans lequel il ne 
peut s'oxider davantage, un mélange trés-iiitime de I O 

parties dq sous-oxide avec ia parties d'acide vanadique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'oxide ainsi prépare est noir, ferreux e t  réuni en une 
masse, parce que l'acide valladique se fond avant sa dé- 
composition, e t  que l'oxide, au contraire, n'est fusible 
à aucune des températures que puisse supporter le  verre. 
On obtient l'oxide hydraté par la voie humide en préci- 
pitant la dissolution d'un sel d'oxide vanadique, et 

\ 
mieux celle avec l'acide sulfurique, par le carbonate de 
soude que l'on ajoute en très-léger excès. Pour qu'il ne 
soit pas mêlé d'acide vanadique, il est nécessaire d'in- 
troduire dans la dissolution de l'oxide, avant sa préci- 
'itat;on, un peu d'hydrogène sulfuré, e t  ensuite de le 
dégager par une douce chaleur. Od peut aussi dissoudre 
un peu de sucre dans le liquide et le chauaér ; mais dans 
ce cas, ii doit contenir de l'acide en excès. L'hydrate se 
précipite en une masse grise, Idgère, se déposant diffi- 
cilement, et le biide est décoloré. S'il est encore bleu, 
c'est que l e  sel n'es1 pas enliéreinent précipité; maisai , 
au contraire, i l  est b run ,  c'est qu'il contient du carbo- 

nate de soude en excès qui tient en dissolution un peu 
d'hydrate; et enfin, s'il est vert, c'est que le sel n'était 
pas libre de tout acide vanadique. Le précipité, pour 
être l a d ,  ne doit pas être mis en contact avec l'air , 
parce il commence à detenir brun et ensuite 
vert. Nkanmoins, au moyen de l'zppareil à laver que j'ai 
décrit il Y a quelque temps et qui laisse toujolirs l'en- 
tonnoir rempli d'eau, on parvient à le laver sans axida- 

tion. On décante ensuite l'eau qui recouvrait l'oxide , on' 
presse le précipité avec les précautions convenab!es enire 
du papier absorbant , et  on le dessèche dans le vide. Si 
l'on a évité toute oxidaiion, il aura conservé, après 
avoir é ~ é  séché, sa couleur grise : autrement il brunit 
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légèrement. L'hydrate contient presque toujours une  

très-petite quantité d'acide carbonique, mais qui ne  
paraît pas essentielle à sa nature. Il ne se produit aucune 

effervesceiice par sa dissolutio~l dans les acides, mais l'on 

remarque seulement à sa surface bulles de gaz ; 

quelquefois aussi cela n'arrive pas. Lorsque l ' lydra~e 

est chauffé dans le vide, i l  donne de l'eau et devient 

noir comme l'oxide preparé par la voie humide. Placé 

sur du papier de tournesol humide faiblement rougi, il 

ne  le colore ni en rouge plus fonce, ni ne le bleuit :ce 

dernier eflet prouve que le  précipitd n'a retenu aucun 

alcali. Pourtant après quelques heures il paraît une rou- 

geur qui provient alors d'une oxidntion plus élevée, et 
de la formatioii d'acide vanadique. 

L'oside vanadique se combine aussi bien avec les 

bases qu'avec les acides. Avec les rlerniers , il forme des 

sels dont les dissolutions dans l'eau sont bleues. L'hy- 

drate d'oxide de vanadiuni est plus facilement dissous 

par les acides que l'oxide rougi, qui finit rependant par 

disparaître coinplAtement. L'oxide de vanadium forme 

avec le3 bases des sels que l'on peut appeler vanadinites. 

Il est dissius avec une couleur brune par les alcalis car- 

bonatés. Cette dissolution consiste en u n  mélange d'uu 

Iicarbonate et  d'un vanadinire d'alcali. 11 est aussi dis- 

sous par les alcalis bicarbonatés; mais cette dissohtion 

est d'un bleu pâle, et paraît être un sel double d'alcali 

carhonaté neutre et d'oxide de vanadium carbonat6. 

Acide wunadique. - On l'obtient en chauKaut dou- 

cement le vanadiate d'ammoniaque (dont la préparation 

a éié décrj te par Sefstrom ) dans iin creuset ouvert, et 

en agitant fréqueniinent jusqu'8 r e  que la masse pnraissr 
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d'un rouge sombre. La température ne doit pas aller 

jusqu9an rouge. Après le  refroidissement, l'acide vana- 

dique forme une poudre qui ,  d'après le degré de pulvé- 

risation d u  sel ammoniacal, est d'un rouge de brique oiip 

d'un jauoe de rouille, e t  prend toujours par la pulvéri- 

sation une couleur de rouille d'autant plus claire . 

est pl~is fine. L'acide vanadique fond au commencement 

de la chaleur rouge, et l'on peut le chauffer fortement 

sans qu'il soit décomposé par la chaleur seule, pourvu 

qu'on ait le soin d'éviter le contact avec les corps capa- 

bles de le réduire. Par le  refroidissement , i l  se fige en 

une masse crist;alline qoi,  dans le  sens propre du mot. 

n'est qu'un? agrégation de cristaux isolés et dans laquelle 

on rencontre par fois des cavités qui renferment de petits 

cristaux très -réguliers. Peu habile dans les recherches 

cristalIographiques, je laisse à d'autres à déterminer 

leur fornie. Au moment de cette cristallisation, il se 

dégage tant de chaleur que la masse, qui d6jà auparavant 

avait ces6  d'&tre rouge, le dcvient de nouveau ; l'effet 

commence d'abord par la circohférence comme uri 

anneau de feu, et se propage succcssivernent jusqu'aii 

milieu ou il  se maintient le plus long-temps ; en outre, la 

masse se contracte très -visiblement , et après lc re- 

froidissement, elle se détache facilement du creuset. 

Elle est très - brillante, a une couleur rouge tirant sur 

l'orange, e t  ses bords minces sont jaunes et transparens. 

Si l'on fondl'acide avant qu'il ne soit entièrement oxidé, 
de façoii qu'il contienne encore de l'oxide de vanadium, 

il ne se cristallise pas, comme on vient de le  dire, mais 

au mome~it de la congélation il s'y produit des excrois- 

sFr?ces semblables à des choux-fleurs , PL ap 6s le rcfrol- 
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dissement la masse est noire ; aussi ne peut-elle s o r ~ i r  du 
creuse[. L'acide se comporte de la même maniére lors- 

qu'il contient un  oxide métallique. La cristallisation 
+'est point empêch6e par une quantité très-faible d'oxide 
de vanadium ; niais la couleur de la masse figée est alors 
plus foncée et tirant sur  le violet. 

L'acide vanadique n'est n i  conducteur de l'électricité, 
ni volatil ; i l  est insipide ; i l  rougit pourtant le papier de 
tournesol humide sur lequel on le place. Mêlé en poudre 

avec de l'eau, il s'y délaie en un  lait jaune qui , cornnie 
l'eau argileuse, ne  s'éclaircit que très-lentement. L'acide 
ainsi divisé en petites parties a ,  après avoir été séché, 
une couleur d'un beau jaune, entièrement comme l'hy- 
drate d'oxide de fer formé soiis l'eau par le  fer métal- 
lique. Le fluide éclairci a une couleur jaune pure,  est 
sans saveur, rougit le tournesol et ne laisse pas, après 

avoir été évaporé , un rnilliènie entier de son poids eu 

acide vanadique. La plus grande partie de l'acide sc dé- 
pose en anneaux autour du fluide en évaporation ; pour- 
tant il se forme à la fici quelques petits cristaux jaunes. 
Ceux-ci ne sont point de l'acide vanadique, mais con- 
tiennent une combiriaison de cet acide avec l'onide' de 
vanadium, formé par l 'ac~ion réductrice de la poussière 
volant dans l'air et dont on ne peut ernphclier l'accks 
pendant l'évaporation à l'air. Ces cristaux exposés à une 
chaleur ronge, donnent de l'eau et  deviennent verts. Ils 
se dissolvent beaucoup plus faciiemerit dans l'eau que 

l'acide vanadique. 
Au reste, ni l'acide qui se dépose pendant l'évaporation 

sans cristalliser, ni la poudre jaune fine qui se sépare 
de l'acide par lévigation ne sont l'acide vanadique ùy- 
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draté. L'un et l'autre , desséchés à une douce chaleur, ne 
perdent rien au rouge. Il est en général remarquable 

que, par la voie humide, l'acide vanadique n'a aucune 
disposition à cristalliser, tandis que,  par la voie sèche, 
il la possède à un deg réa  élevé. 

L'acide vanadique est insoluble dans l'alcool pur; 
mais il se dissout à un faible degré dans celui qui cou- 
t i e n d e  l'eau. 

Par la voie humide, il se réduit facilement en oxide , 
surtout lorsqu'il est combiné à un  autre acide. L'acide 
iiilreux lui-même s'oxide à ses dépens, car si l'on mêle 
de l'acide nitrique rouge fumant à une dissolution d'acide 

vanadique, le liquide deviendra bientôt bleu. En outre, 
il est réduit à l'état d'oxide par beaucoup de métaux, par 
les acides sulfureux, phosphoreux, oxalique , citrique 
et tartrique, par les sels oxidulés de plusieurs métaux, 
par le sucre , l'alcool, etc. L'acide vanadique, de même 

que les acides tungstique et niolybdique , se comporte 

comme une base à l'égard des acides puissans , et forme 

une classe particulière de sels qui peuvent être nommés 

dans la nomenclature l a the  salia Iypervanndica. Par 
conséquent i l  est dissous plus ou moins facilement par 
les acides. Sa dissolution dans l'acide hydroclilorique 
dissout l'or et le platine.,&vec les bases, il forme des sels 
W différens degrés de saturatiou , dont la plus grande 
partie est plus ou moins soluble dans l'ea.. D'après ce 
principe, il ne  peut janais êrre obtenu pur par la voie 
liiimide , car si l'on cherche à le séparer, on obtient, ou 
son sel basique avec un acide plus fort, ou un sel forai6 
de la base existarite avec un  grand excés d'acide vana- 
di que. 
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Au clialunieau , l'acide vanadique se comporte de la 

manière suivante : il se fond seul sur le cliarbon et se 
itYuit dans la suifacc en contact avec ce corps, y pé- 
nètre et s'y fixe; mais la plus grande partie resle sur le 
charbon , e t  a la couleur et l'dcht du graphiie. C'est du 
sous-oxide dc ~anadiuin ; il se dissout dans le  borax et 

le pliospliate d'ammoniaque et de soude , au feu d'oxida- 
tion, avec une couleur jaune qui au feu de réduction 
devient bienlôt verte, comme pour le chrônie. Si le 

globule est tiès-coloré , il parait brunâtre pendant qu'il 
est encore cliaud, et la belle couleur verte ne se montre 
qu'après le refroidissement. La manière la plus sûre de 
l e  distingiier du clii6me consiste en ce que dans le f ~ i i  
d'oxidation la couleur se change en jaune, et que méme, 
à mesure qu'ori ajoute du fondant, le peut être 
entièrement soufflé sans couleur. L'acide fond avec le  
carbonate de soude et  pénètre dans le cliarbon ; même 

lorsque l'acide vanadique se trouve en excès, il ne se 
réduit pas de manière qu'on puisse en deduire un carac- 
tère, seulement le m$tal divisé en petites parties ou le 
sous-oxide est entrai& par Iévigation avec le charbon. 

Conzbinaisons entre l'acide wnnadique el l'oxide de 
wanarlium. - Le vanadium forme, comme le molyb- 
dène et le tu~~gs tène  , des combinaisons entre son acide 

C L  son oxide, qui sont solubles dans l'eau et colorées les 
unes en poutpre , les autres en vert ou  en orange. Elles 
se forment tantôt par une oxidation plus élevée de l'oxide 
dans l'air, ~ ~ n t ô t  par la réunion imiiiédiate de l'acide et 

de l'oxide par la voie sèclic ou humide. 
Oxide de .vanadium pourpre'. - Il se forme par 

l'oxidation de l'oxide hydraté dans uiie bouieille fermée 
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où l'oxidation est par conséquent bornée. En versant 

cusuite de l'eau dessus, il en resulte u i ~  liquide d'un 

vei t brun sale, qui est uil mélange de cette combiriaison 

avec la suivante; si on le porte sur le filtre avec l'oxide 

et que, lorsque le liquide s'est écoulé, l'on y verse de 

l'eau fraîche en petite quantité, on obtieidra peu à peu 

l'oxide pourpré, mais dissous. Le  liqiiide qui filtre a 

alors une belle couleur pou rpe  foncge. On le regoit dans 

une bouteille fermée qu'il doit remplir. Mais la moindre 

quantité d'air en contact avec lui cliange par i'oxidation 

sa couleur en vert, et plus tard en jaune. Lorsque l'ean 

ne se colore plus, cela peut arriver encore si ,  après avoir 

laissé quelque temps la masse en contact avec l'air, on 

l'arrose de nouveau. Cette conibinaison pourprée paraît 

être un  vanadiate basique d'oxide de vanadium. 

Vanadiate neutre Zoxide de vanadium ou oxide de 
vanadium .vert. - 0 i i  l'obtient très-facilement par la 

voie humide, de deux manières. La première consiste A 
faire sérher l'oxide de vanadium hydraté en plein air ,  et 

à le  mettre ensuite en digestion dans un vase fermé et 

peu spacieux avec assez d'eau pour qu'il en soit rempli. 

On obtient une dissolution verte si concentrée, qu'elle 

en est opaque ; filtrée et évaporée dans le vide, d e  a 

donné une masse noire, fendillée, nullement cristalliiie, 

se redissolvant parfaitement dans l'eau. L'autre méthode 

consiste à mêler la solution d'un sel d'oxide de vanadium 

tout-à-fait neutre avec la solution d'un vanadiate Cçale- 

ment neutre j il en résulte un précipité vert, et le fluide 

parait d'un vert foncé. On obtient un précipité, parce 

que la cvmbirinison est tres-peu soluble dans l'eau con- 

tenant uii sr1 ; et même on peut y r k i p i t ~ r  du liquide la 
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plus grande partie de ce qu'il tient en dissoliition en y 
dissolvant du sel ammoniac. Une dissolution de cette 
combinaison dans l'eau, assez étendue pour être tram- 
parente , a une très-belle couleur d'un vert de gazon. 
Elle est insoluble dans l'alcool anhydre, mais l'alconl 

de 0,86 au contraire se'colore en vert. Une faible dose 
d'alcali rend la couleur un peu plus fonde ,  sans détruire 
la combinaison verte; si l'on ajoute plus d'alcali, il se 
fait un précipit6 brun; les alcalis fixes ren&nt le liquide 
d'un brun jaune et l'ammoniaque le  décolore. Ces chan- 

gemens n'arrivent pas instantanément ; les alc a 1' 1s car- 
b0nati.s , en excès, décomposen~ la combinaison wcc 
l'aide de la clialeur, et le  liquide devient briin. Cette 

combinaison est fusible ; on I'vbtient fondue en mélsn- 
çeant exactement et chauffant I partie de sous-oxide e t  
6 parties d'acide vanadique. La masse fondue est verte, 

e t  sa poudre se dissout successivement dans l'eau en un 
liquide vert opaque. 

Ri-vanadiate d'oxide de wanadiunz. - On obtient 
ce sel en précipitant un sel d'oxide de vanadium netitre 
avec un bi-vanadiate d'alcali. Cette coinbinaisou se corn- 

porte presque comme 1 a précédente ; sous IR forme solide, 
elle a la même couleur; mais en dissolution, elle tii e 
davantage sur le vert-jaune. Hle est peu soluble dans 
l'eau, et le sel ammoniac l'en prGpi te  compléteinent. 

Vanadinte oran& d'oside de wanndium. - 011 

l'obtient en laissant au contact de l'air les disso~utioiis 
des combinaisons précédentes ; par l'absorption de l'oxi- 
gène, la couleur passe successivemeiit d u  vert a u  jaune, 

et à la fin devient orange. Si In  solutiou cst trés+tendue, 
il se forme de l'acide vanadique; mais .si elle en ren- 
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ferme au-delà d'un pour cent de son poids, i l  se forme 

dors la combinaison ci-dessus indiquée, qui, évaporCe 

à une douce chaleur, donne une masse faiblement cris- 
tallisée en cristaux légérernent jaunti~res ; elle se dissout 

de nouveau dans l'eau avec une couleur jaune-orange , 
~ t ,  soumise à l'action de la chaleur, elle perd sou eau 

et devient verte. u n i  partie de cette combinaison peut 
étre dissoute dans 22 : parties d'eau; elle est aussi beau- 

coup plus sdiible dans l'eau que l'acide vanadique. 

Poids de l'atome du vanadium, et composition de son 
ozide. 

Le seul procédé pour déterminer le poids atomique 
du vanadium qui puisse ktre porté à .-in haut degré 

d'exactitude, consiste dans la réduction de l'acide vana- 
diqiie en sous-oxide , en le faisant rougir dans l'hydro- 
gène. La circonstance unique qiii pourrait, dans ce pro- 
cédé, conduire à nne erreur considérable, serait que 
l'acide, tel qu'on l'obtient par la fusion, ne fGt pas en- 

tièrcmen t oxidé , quoique cela se découvrir faci- 
lement à sa couleur. Mais on peut obvier à cet inconvé- 
nient en chauffant l'acide un temps suffisant avant de le 
fondre. J'ai fait les quatre expériences suivantes : 
a) 0,9805 gram. d'acide vanadique réduit par I'liy- 

droghe,  ont laissé o,81 r gr. de sous-oxide. 
6 )  0 , 5 3 ~ 5  gram. de sous-oxide de vanadium, d'une 

apparence métallique, comme le sulfure de plomb, 
réduits par le charbon, disso~is dans l'acide nitriqile, e t  
la dissolution évaporée à siccité , ont produit 0,6499 gr. 
d'acide vanadique fondu. 
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c )  2,2585 gram. d'acide vanadique ont laissé, par la 

réduction dans l'hJidrogène, <869 gr. de sous-oxide. 

d )  I ,4605 gram. d'acide vanadique, traités de la m h e  

manière, ont donné+i,zo75 gr. de soiis-oxide. L'expé- 

rience a été faite dans un tube de porcelaine, dans un 
4 

fourneau à vent, e t  à une très-forte chaleur. 

Si l'on calcule ces résultats pour les comparer, on 

trouve que ~ o o  parties de sous-oside sont combinées 

dans a avec 20,901 parties d'oxigène 

b 20,916 
c 30,840 

d 20,952 

Le terme moyen est 20,927. La quantité d'oxigène 
du sous -oxide a &té déterminée en exposant les i ,869 
gram. de sous-oxide qui restaient daus l'expérience c à 

lin courant de cliiore sec et en chauffant ensuite sur une 

lampe à esprit de viii lorqu'on a cru le clilore exempt 

d'air atmosphérique. I l  en est résulté de l'acidc vana- 

dique qui est resté dans la boule et  du cliloride de va- 

nadiuni qui s'est volatilisé e t  qui a été recueilli. Lorsque 

l'acide se firt fondu transparent dans le chlore, le cou- 

rant fut interrompu, et on laissa refroidir la masse. 

L'autre partie de la boule contenait une petite portion 

d'une niatiére cristalline, qui paraissait avoir Gié suhli- 
mée , mais p i  n'était proprement aulre chose que de 

l'acide vanadique qui s'&tait déposé du  cliloride de vana- 

dium, par la faible quantité d'air aimosphéiiqiie relenu 

dans le clilore qu'il est difficile d'en siparer entière- 

ment. La masse fondue dans la boule pesait 0,755 grain. 
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et le sublimé spparerlt ~ u i ,  aprés qu'on eut séparé la 
boule, put; étre pesé séparément, s'éleva à 0,0355 gr. 

Dans l'expérience c , on avait réduit 2,2585 gr. d'acide 
vanadiqiie; mais ici il n'est resté que 0,755 gr. d'acide 
vanadique, c'est-à-dire un tiers de la quantité de l'acide 
emplojé primitivement ; car 'm5 -0,753. - 11 s'ensuit 
aussi de là que ,  lorsque l'acide vamdique est réduit en 
sous - oxide par l'hydrogène, deux tiers de l'oxigénc 

de l'acide s'en vont comme eau et un tiers reste dans la 
combinaison avec le métal pour la formation du sous- 

oxide. k 
Pour mettre encore pllis ce résultat à l'abri de tout 

doute, on pesa ilne portion de cilloride , dont on avait 
chassé l'excès de cldore par un courant d'air sec. 11 fut 

alors dissous dans l'eau, mêlé à de l'acide nitrique et 
prdcipité avec le nitrate d'argent. I ,6385 gr. de cliloride 
donriéren t 4,05 I 5 gr. de chlorure d'argent , libre dc va- 

nadium. Le liquide filtré fut évaporé, et l'argcii t prdcipith 
par un peu d'acide liydrochlorique ; agrès une noiivclle 
filtration, la dissolution fut Lvaporée jnscju'à expulsion 

de tout l'acide nitrique. 11 resta 0,874 gr. d'acide vana- 
diqne fondu. La quantité du clilorure d'argeiit corres - 
pond à 0,9445 gr. de chlore, e t  celle-ci à o,zS81 gr. 
d'oxigèrie dans 0,874 gr. d'acide vanadique; ce p i ,  
avec une très-faible diflérence , est une fois et dcmic 

autant d'oxigène pue l'acide en aurait perdu par la ré- 
duction dans l'l~ydrogène. Il est très - naturel qu'un tel 
écart existe dans une opkralion analylique coinp!i- 
quée (1). 

( i i  Si l'on ajoute le chlore a u  vanadium contenu dans 

XLVII.  a 3  
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Le calcul de ce résultat est facile. Si ~ o o  parties de 

sou-oxide se combinent avec 20,927 parties d'oxigéne 
pour former l'acide vanadique, e t  contiennent la moitié 
de cette quantité d'oxigène ou le tiers de l'osigène exis- 
tant dans l'acide vanadique, l'acide doit être ainsi corn- 
posé : 

Vanadium 74,0449 r oo,oooo 
Oxigèue 25,955 i 35,0533 

Vanadilirn 89,538 ioo,oooo 
Oxigèue I 0,462 J I ,6844 

Le rapport de r : 3 entre l'oxigène du sous-oxide e t  

celui de l'acide montre que l'acide doit conteuir t ~ o i s  

atonies d'oxighe , comme nolis le trouverons constaté 
plus loin par sa capacité de saturation. Le  nombre des 
atomes du  radical doit être de I ou a. Cela ne peut être 

décidé avec certitude iant que les fornies cristallines dm 
combinaisons ne seront pas comparées avec celles dcs 
autres corps dont le rapport atomique est connu. Riais 

comme nous verrons plus tard que l'acide sulfuriqiie ne 
donne avec l'acide vanadique et la potasse aucune com- 
binaison saliue semblable à l'alun , i l  paraîtra plus v r ~ i -  

semblable que l'acide contient un atoqe du radical pour 
trois atomes d'oxigène. 

l'acide, d'après l e  calcul, il en manque une petite quau- 
tité; l a  cause en est probablement dans une petite quantité 
d'eau contenue dank le chlore. 
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Dans ce cas , un atome de variadiuni = Y = 855 8Lf ; 
k 

un atome de son sous-oxide = P= g55,84 et un atome ... 
d'acide variadique = = I i 55,84. 

Quant à ce qui concerne la composition d e  l'oxide 

vanadique, il est clair qu'il peut être composé, soit de 
deux atomes d'oxigkne et  d'un atome de vanadiuin; 
comme l'oxide du  molybdkne, ou de trois atomes d'oxi- 

gène et de deux de vanadium, comme l'oxide de chrôtrie. 
Pour décider cette question par l'expérience, j'analpsai 
le sulfate d'oxide de vanadiuin , tel ( l ~ ~ ' i l  est précipité 
d'une solution concentrée, par l'alcool anhydre. 0,775gr. 
de ce sel séché dans le vide sur du chlorure de calcium 
furent dissous dans de  l'eau bouillante, m&lés avec de 
l'acide hydrochlorique et précipités par le chloriire de 
barium. Le précipité était blanc, mais pourtant pendant 
le lavage, et encore humide, il paraissait , par transpa- 
rence , tirer faiblement , mais d'une manière visible, sur 
le bleu, e t  rougi, il tirait égalrment au jaune. 11 pesait 

alors 0,923. Il fut,  à cause de cela, fondu avec du sulfate 
acide de potasse qu'il rendit jaune, et laissa, après avoir 
été épuisé par l'eau , o,gr 3 gr. de sulfate de baryte, qui 
était blanc, quoique l'on pût encore découvrir au cha- 
lumeau une légére trace de vanadium. La liqueur pré- 
cipitée par le sel de baryte f u t  rnélhe avec un peu d'acide 
sulfurique, fi l~rée, évaporée , et le rksidu fut rougi jus- 
qu'à ce que tout l'acide sulfurique se fût volatilisé; il 
resta alors 0,361 gr. d'acide vanadique fondu; cette 
quantité ajoutée à celle retirée du précipité barytique 
par le sulfate de potasse donna 0,35 I gr.  d'acide tana- 

dique, dans lesquels il y a 0,091 z gr. d'oxigèiie. Mais 
on trouve dans le sulfate de baryte ohtenu 0,314 gr. 
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d'acide su l f~~r ique  qui suoposent dans la base qu'il peut 

saturer o,oGa67 d'oxigène, quantité qui, à une d im-  

rence insignifiante près, est à l'oxighne contenu dans 

l'acide vanadique = z : 3. Nous trouvous donc que le 

sel coiitient : 0,3140 d'acide s ~ i l f u r i ~ u e ,  0,3206 d'oside 

vanadique et O, I 404 d'eau J e  cristallisation, dont l'oxi- 

gène est O, 1245 , OU deux fois autant que celui de l'oxide 

vanadique. Il est évident que l'oxide = y et le sel 

analysé= S' +@. Polir constater encore ce rapport, - 
on précipita l'oxide  LI sulfate de vanadiuni par du car- 

bonate de soude, et après l'avoir dessécl:é, puis déli- 

vré d'eau en le cliaufrant au rouge dans le vide, il fut 

réduit par l'hydrogène. o,76a gr. de l'oxide obtenu de 

cette manière perdirent par la réduciion 0,071 gr. et 

laissèrent o,6yr gr. de sous-oxide. RJais 691 : 7 1  = 
IOO : 1 0 , 2 8 ,  c'est-à-dire que l'oxide de vanadium avait 

perdu jusle agtant d'oxigène que le sous-oside en con- 

tenait. D'après cette expérience, l'oxide de vanadium 

reste ainsi composé : 

Vanadium 81,056 100,oo 

Oxigène 18,944 . 23 ,37  

Combinaisons du vanadium avec ZR sozfre et Zc 

plzo;phore. 

L'affinité du vanadium pour le soufre ne se manifeste 

pas, du moins à une tenipérature peu élevée, car on pcut 
le faire rougir dans une atmosplière de soufrc sans qu'il 

en soit visiblement altéré. Cependant on peut le combi- 

mer de diK6rentes manières avec le soufre. II y a deux 
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degrés de sulfuration qui se comportent tous deux comma 

des acides , et qui peuvent être appelés sulfure de varia- 

dium et vanadiure de soufre. 
Si1lJi~1.e de vanadium. -On peut l'o3tenir aussi bien 

par la vqie sèche que par la voie hnmide. Si L'ou chauffe 
jusqii'au rouge du s o u s - o d e  de vanadiüm dans de l'hy- 
drogène sulfuré, il en est décomposé; de l'eau et de 
l'hydrogène se dégagent, e t  la masse absorbe deux 
alomes de soufre pour u ~ i  atome de métal. Si l'on 
se sert pour l'expérience d'oxide de vanadium , il coin- 
nience par se former du  sous-oxidc et$l se volatilise du 
soufre et  dc l'eau. Le sulfure de vanadium formé par la  
voie sèche est noir,  se laisse comprimer aisément, et 
prend par là un éclat qui n'est pourtant pas ni6tallique. 
Grillé .sur une cuiller de pla tiiie, il s'enflamme c l  brûle 
avec une flamme de soufrc bleue, et lorsque celle-ci 
cesse, le platine est couvert tout autour du résidu d'une 

d'un beau bleu sur le bord l p  plus exté- 
rieur, et pourprée prbs de l'échantillon. Cetie pelli- 
cule n'est pas entraînée par I'eiiu , mais elle disparaît 

lcrsrlnc l'on chauffela cuiller jusqu'au rouge ; on y aper- 
çoit alors avec un microscope J e  petites goutles d'acide 
vanadique. Le sulfure de vanadium est, dans cet é tat ,  

tout-à-fai t iiisoluble , parda voie himide , dans les alcalis 
et dans les acides, à l'exception de l'acide nitrique et  de 
l'eau régale, qui le changent en sxlfate d'oxide de 
vanadium. 

Quoique les sels de l'oxide de vnnarlium ne soient pas 
décomposés par l'hydrogène sulfuré, ils le sont cepcn- 

dant par les hydrosulfates qui en precipitent du sulfure 
de variaclium. On l'obtient trés-pur en a,joutaiit assez de 
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 el Irydrosulfui-ique pour le redissoullre , ce q u i  a liea 
avec une belle couleur pourprée extraordinairemelit 
intense, e t  en prdcipitant ensuite la solution avec de 
l'acide sulfurique ou de l'acide hydrochloiique. Il est 
nécessaire pour cela que l'hydrosulfate ne contienne pas 

d'alcali bisuifuré , parce que le  soufre excédant prochi- 
rait du vanadiuie de soufre. Le sulfure de vanadium se 
précipite avec une couleur .l)rune, et lorsqu'il s'est enfin 
rassemblé, il est noir, lourd, coiitracté, et peut ê ~ r e  lavé 
et dessEclié sans se décomposer. Le  précipité n'est poiut 

soluble dans l ' a d e  sulfurique ou l'acide hydroclilo- 
].igue, pas mcme lorsqii'il est nouveilement précipité , 
quoique quelquefois le liquide acide duquel il s'est déd 
posé tire lisèrement sur  le bleu aprés la filtration. Au 
contraire , au moyen d'une douce digestion, i l  est dis- 
sous aussi bien par la potasse caustique que par les alca- 
lis sulfure's , en produisant une couleur pourpre qui Ca- 
ractérise les dissolutions des siilfovanadiates. I l  est dissous 
par les alcalis carbonates bouillans avec une couleur 
d'un jaune sale ou brune. Il est compost! de 68,023 de 
vanadium et 3 r ,977 de soufre. 

Vanadiure de soufre, - Si l'on précipite uue disso- 
lution dans l'eau d'acide valiadique par l'hydrûgène sul- 
furique, on ob~ien t  u n  précil>@ d'un brun gris , duquel . 
19s acides extraient de l'oxide de vanadium en abandon- 
nant du soufre sans le moindre clégncpment d'hydrogène 
sulfuré. Ce précipitS n'est par conséquent autre cliose 

qu'un mFlange mécanique d'oxido hydraté et  de soiifrc. 
Ou obtient le vanadiure de soufre en dissolvant de l'a- 
cide vanadique dans un  bydrosiilfate et en précipitant 
alors par l'acide sulfurique ou l'acide l~~drocliloiique 
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ie liquide qui a pris une couleur d'w muge de bière. 11 

se précipite avec une couleur brune, qui est beaucoup 
plus claire que celle du sulfure de vanadium, e l  lorsque 

l'on n'a pas ajouté l'acide en excès , le précipité est u u  
sel peu soluble, formé par la sulfobase , et le vanadiure 

de soufre en grand excès. Peudant cette précipitation, 

le fluide acide parait ordinairement d'un bleu beaiicoup 
plus intense que dans celle du sulf~ire de vanadium. Le 
vanadiure de soufre peut aussi &tre lavé e t  séché sans 
alt6ration. Sec, il est d'abord noir ,  mais sa poudre est 
d'un brun de foie. Par  la distillation sècbc , il donne de 
l'eau et du soufre et laisse du sulfure de vanadium, 11 
se dissout comme celui-ci dans les alcalis caustiques et  

carbonatés et dans les bases sulfurées , mais la solution 

a une couleur d'un brun rougre. Il est composé de 58,647 
de vanadium et 4 r ,353 de soufre. 

Phosphzrre de wunadium. - On peut faire rougir le 
vanadium dam une atmosphère de pliospliore sans qu'il 
en éprouve d'altération. Mais si l'on mêle de I'oxide de 

vaiiadium pliospliaté avec un peu de sucre, et le 
chauffe dans une peli te rciorie jusqu'au rouge-blanc, on 

obtient d u  phospliure de vanadium sous la forme d'une 

masse bouraoufflée , poreuse et d'un gris de sulfure de 

plomb qui se laisse comprimer foi tement et prend la' 

coulcur et l'éclat rné:alliyue du graphite. 

CornGinaisons du uanadium avec les métaux. 

Je n'ai pas eV occasion d'examiner la combinaison dii 

vanadium avec les autres niélaux. Elles seront vraiscm- 

klablerncnt l'objet de uouvelles recht~rrhcs du profesfeur 
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$t.fstrom. Je crois avoir trouvd que le vanadium s'allie 

facilement. J'ai , par exemple , vu que , un  creuset de 
platine dans lequel j'ai souvent traité 17acidé vanadique 

à une température élevée, était allié a sa surface avec le  

vanadium, sans que pour cela la couleur et l'éclat du 

fussent altérés. Lorsqu'en effet on le fait rougir, 

les endroits alliés se couvrent d'acide vanadique. On 
enlève ce dernier arec de l'alcali, e t  le creuset étant 

chaiiffé de nouveaii , il paraît de l'acide qui sc renou- 

velle tant ¶u'il reste du vanadium. C'est la seule ma- 

nière de le cliasser parfaiicment, parce que la fusion avec 

le  bisclfate de potasse ou avec le borax et un peu de 

salpêtre ne l'enlève pas entièrement. Je n'ai pas trouvE 

ensiiite le creuset endommagk. 

C O I I L ~ ~ ~ ~ L Z ~ S O I L S  salines du uariadiunr. 

Ti&peu de iridtaux donnent un anssi grand nonibre 

de séries particulières de sels que le vanadium. Ces sé- 

ries peuvent être divisées en deux classes principales : 

celles dans lesquel!es le vanadium est le radical de la 

base saline et celles où il est le radical de l'acide. A la 

première classe appartiennent trois séries, à la dernière 

quatre , ct peut-i3rc m&mc cinq. 

Sels dans lesquels le vanadium est le radical de In 
bme.  - Ce sont : a ) les sels avec l'oxide de va na di un^ 
comme hase, et les sels haloïdcs correspoiidnns ; I )  les 

srls avec l'acide vanadiq~ie comme base et les sels lia- 

loïdes corsespondans; c )  les sulfosels dans lesqiicls 

le sulfure de vanadiuin sert de base. . 
'a) Sels n ' o ~ i r l c  rlc vnncrriium Fr s r s  SPIS Iirrlo~des 
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correspondans, salia uanadica. - Les caractéres gé- 
néraux de ces sels sont les suivans : leur dissolution 

dans l'eau est d'un beau bleu, mais moyennement foncé. 

Sous forme solide, ils sont d'un bleu foncé, ou d'un 

bleu moyen, quelques-uns même d'un bleu clair. Les sels 

basiques anhydres sont bruns, mais se dissolvent dans 

l'eau avec une couleur hleue. Plusieurs d'entre eux dc- 

viennent verts en dissolution, lorqu'on les expose à 
i l'air. L e ~ i r  saveur est douceaire et astringente , tout-à- 

fait comme les sels d'oxidule de fer. La plupart sont 

solubles daiis l'eau. Ils sont prkcipités par les alcalis 

avec une couleur d'un gris blanc qui, par un  excès d'un 

alcali fixe, devient brune,  et la dissolution prend aussi 

la même couleur. L'ammoniaque donne aussi un pre'ci- 

Pité brun , mais le liquide se décolore. Ils sont précipités 

en un  brun noir par les liydrosnlfates , mais un excès du 

précipitant dissout le précipité avec une cou~eur pourpre 

plus foncée. I ls  ne sont pas précipités par l'liydro,' geue 

sulfuré seul. Ils donnent avec le cyanoferr~ire de potas- 

sium un précipité jaune qui à l'air devient vert. Avec 

l'infusion de noix de galle, il se développe une couleur 

d'un bleu si foncé que la solution semble comme de 

l'encre. 

Sels haloïdes. 

Chlorure de .vanadium. - Ce sel n'a pu être ob- 

tenu jusqu'ici anhydre ; en vain ai-je fait passer lente- 

ment des vapeurs du chloride sur un rnélaiige rouge de 

sous-oxide et  de pondre de charbon. Le chloride se 

distille sans altération, et l'eau n'enlève pas la moindre 

trace de chlorure nu n1~;lange restant de soiis-oxide et dc 
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charbon. Lorsque j'essnyai J e  distiller avec du  chlorure 
de potassium d u  sulfate de vanadium aussi anhydre- 
que possible, de l'acide vanadique resta dans la masse 

fondue, et il se dégagea de l'acide sdfureux,  de l'acide 
sulfiiricjue et de l'acide hydrochlorique. 

On obtient le  chlorure de plusieurs maniéres par la 
voie humide. On dissout l'acide vanadique dans de l'a- 
cide hydroclilorique , ce qui se fait avec développement 
de chlore lorsqu'on chauffe la masse. La portion de 

chloride restante peut être décomposée, soit en la faisant 
digérer avec le  sous-oside,  soi^ en y faisant passer de 
l'liydroçène sulfuré, ou en y ajoutant un peu de sucre. 

Ce dernier cependant doit être ajouté en quantité telle, 
qu'il n'en reEte pas dans la dissolution sans Cire décom- 
posé. La dissolution est bleue et peut être évaporée e b  
un sirop bleu,  sans donner de cristaux. Desséché par la 
chaleur, il fournit un vernis brunâtre qu i ,  par une nou- 
velle flissolution , laisse indissoute une portion notable 

d'un sel basique; mais la solution est alors neutre et libre 
d'acide excédant. Elle n'est point précipitée par l'alcool 

anhydre, et lorsqu'une couche mince est abaudonnée h 
une évaporation s,>ontanée , elle se dessèche, devient 
d'un brun rouge et insoluble. 

On obtient un chlorure d'une apparence toute ditré- 
renie en arrosant d'acide hydrochlorique concentré, et 
faisant digérer avec lui i'oxide que l'on rctire du vana- 
diate d'ammoniaque en le rougissant daus uue retorte. 
I l  es1 d'un brun foncé, et l i \ ré  à l'évaporation spontauée, 

il ne se dessèche pas, mais il  produit un liquide noir pas 
tout-à-fait coulant. Etendu d'cau , il devient brun c t  

traiispareiit ; mais si on l'évapoie après qu'il a été étendu, 
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il devieut bleu peu à peu. Je présumai d'abord que c e  

poiivait bien &ire une combinaison correspondante au 

sous - oxide. Mais ayant reconnu que , tout comme la 
dissolution de l'acide vanadique , elle développait du 
chlore, je vis que cela ne poiivait être. La cause du dé- 
veloppeinent de chlore est que l'oxide rougi contient 
fréquemment d u  vanadiate d'oxide de vanadium. Pour 

dkouvrir si un autre degr6 d'oxidation était la cause de 
cette combinaison brune, je mêlai la dissolution cori- 

centrée de cette substance à de l'acide sulfurique, par 
d 

lequel elle devint instantanément bleiie, sans dégage- 
ment de gaz et sans précipité. De là il est clair que les 
chlorures bleu et brun ont une même composition, et 

qu'ils doivent être cousidérés comme des modifications 
isomériques dont, comme nous le verrons plus loin, le 
vanadium offre plusieurs exemples. 

Lorsque le clilorure de vanadium est mêlé à une quan- 
tité d'ammoniaque insuffisante pour sa précipitation, on 

obtient un précipité qui est un sel double basique de 
ridorure, d'oxide et d'ammoniaque. 

Le bromure de vanndium se comporte entièrement 
comme le  chlorure ; mais l'acide hydrobromique dissout 
I'oxide de vanadium rougi avec une couleur bleue et 
nou brune. Par l'évaporation spontanée, une dissolution 

neutre devient verte, ce qui n'arrive pas si facilement 
atec le chlorure. Dans le vide, il se desséche en une 

gomme bleue qui, pi. une douce clialeur, devient d ' u n  

violet-brun , mais qui se redissout presque parfhmient  
dans l'eau, Lorsqu'une dissolutiou sirupeuse est m&lée 
avec dc l'alcool anhydre, elle se prend eu gelCe aprés' 
peu de temps, parce que Valcool précipite le bromure; 
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mais lorsque l'alcool est kvaporé , elle redelient fluide. 

L'ammoniaque en précipite aussi un sel double basique. 

L'Iodure de vanadium s'obtient, conirne la plupart 

des sels suivans , par la dissolution de I'oxide hydraté 

dons l'acide hydriodique. Il  est bleu comme le bromure, 

mais i l  devient plutôi vert à l'air. Aprés une évaporation 

spontanée, i! laisse une masse à moitié fluide, d 'un brun 

noir, qui est soluble dans l 'eau, et  de laquelle l'acide 

sulfurique dégage de l'iode. Il parait être composé de  

vanadiate d'oxide de vanadium e t  d'un iodide de vnna- 

diuin sursaturé d'iode. Je n'ai pas poussé mon examen 

plils loin. 

Le Pluorure de vanadium est bleu ; il clevient brun 

par la dessicaiion , mais il se redissout parfaitement dans 

l'eau. Abandonné i une évaporaiion sponiande , il se 

cliangc Ii l a  fin eii une masse verle sirupeiise Jans laquelle 

se forment des cristaux vcrts. Elle esi soluble dans I'al- 
cool qui ne rktablit puurtnnt lins sa couleur bleue ; mais 

ellc la reprend facilement par l'hydrogène sulfuré. Le 

fluorure de vanadiuni doniie, avec le fluorure de potas- 

sium et l e  fluorure de sodium, des sels doubles, bleus, 

très- solubles daus l'eau e t  qui ne le sont point dans 

l'alcool. 

Fluovanndiure de silicium. - Il es1 bleu,  et  par une 

proinpie évaporation, il se dessèclie en une masse bleue 

qu i  commence 3 se Xoursouflcr à une douce chaleur 

comme l'alun. Par  uiie évaporation sponianée , il donne 

un sirop mblé de cristaux, comnie le fluorure pur. 

L'y anure de wunadiuna. - On l'&tient par la di- 
gestion de l'oxide h y d r a ~ é  aiec l'acide Iipdrocyaiiique 

daiis nn vase fermé ; llhodraie devieut gélatineux et d'uii 
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brun foncé. Le  cyanure se laisse laver et sécher sans de- 

venir vert. Il est dissous par le cyanure de potassium, 

mais la dissoluiion , abandonnge à une évaporation spon- 

tanée, exhale l'odeur d'acide cyanique et abandonne d u  

vanadia te de potasse. 

Cyanure de vanadium avec cyanure de fer. - 
Cette combinaison se précipite avec une belle couleur 

jaune de citron, lorsqu'on niêlc une dissolution d'cn 

vanadiate qui ne contient point d'acide vanadique avec 

le cyanoferriire de potassium ordinaire. Le  précipité est 

très-volumin ux , ne se dissout pas dans les acides , di1 
moins pas en quantité notable, e t  colore continuelle- 

ment l'eau de lavage e n  jaune. Il devient verdâtre à l'air, 

et après avoir été séché, il est vert et  donne une belle 

poudre verte. 

Cyanure de vanndium avec cyanide de fer. -On 
l'obtient én précipitant un vanadiate par le cyanoferrure 

rouge de potassium ; il est en une masse verte gélatineuse. 

Suvate d'oxide de vnnadii~rn. - La manièrela plus 

facile d'obtenir ce sel est de dissoudre à chaud l'acide 

vanûdiqiie dans l'acide sulfurique étendu d'un poids 

égal d'eau, et d'y ajouter un peu d'acide oxalique , iant 

que l'on remarque u n  dégagement d'acide carboniqiie , 
ou ju.squ'à cc! que le sel soit entièren~ent bleu. En éten- 

dant la  solution avec de i'cau froide et  en y faisant pas- 
ser du gaz liydrosulfurique jusqii'à ce que tout l'acide 

variadique soit détriiit, on obtient le sel parfaitemrnt 

pur. En se servant d'alcool on de sucre, le sc.1 est tou- 
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jours rnèlc': d'une matière organique qui se charbonne 
lorsqii'on le fait évaporer. 

La dissolution acide obtenue étant évaporée sur riil 

bain de sable , l'acide se coiiceiltre et le sel se dépose en 
croûte cristalline d'un b l ~ u  pâle. On  laisse ensuite 
égouiter l'acide qui retient un  peu de sel en dissolution. 
On enlève l'acide adhérant au sel par plusieurs lavages à 
l'alcool, on l'en recouvre ensuite et on le laissr quelque 
temps avec lui. Par  là il se précipite en une poudre vo- 
lumineuse d'un bleu celeste cornposEe de belles écaill~s 
cristallines, qui portées sur  un  filtre et lavées avec de 

l'alcool anhydre, sont alors desséchées dans le vide sur 
du chlorure de calcium sec et poreux. 

Dans cet état, le sulfate de vanadium a les propiîiit% 

suivalues. Agité dans l'ean , i l  surnage sans d'abord se 
dissoudre visiblement ; cela arrive pourtant peu A peu, 
de sorte que, après douze heures, la plus grande partie 
est dissoute. A l'air, il coule en un liquide bleu, et cela 
se fait beaucoup plus vite, particulièrement dam uii a:r 

chaud et humide, qu'une i-gale quanti16 de sel ne se 
dissout dans l'eau à I zO. La dissoluiion est beaucoup 
plus prompte dans l'eau A 60' et surtout bouillante qiic 

d;iiis l'eau froide ; l'alcool anhydre en dissout extrême- 
ment peu; mais l'alcool de 0,833 le dissout en graude 
quantité. Si l'on fait fondre ce sel diins un lieu chaud, 
sous une cloche sous laquelle on place aussi de l'eau, et 

que l'on abandonne eusuite cette solution à elle-même 
dans de l'air sec, plusieurs petits points cristallins çom- 
menceiità s'y montreraprés six ou huit jours, e t  d'autant 
plus vite que l'air est plus froid. Ils c r o i s ~ e n ~  lentement 
en groupes de beaux crisiaux, d'un bleu très-foncé, et 
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généralement tellement réunis , qu'il est impossible de 
déterminer amune forme rég~ilière. Cependant j'ai ob- 
tenu deux fois des prismes droits avec des bases rhom- 
boïdales, d'une épaisseur $us grande que la liautcur du  

prisme, e t  dont les extrémités des bords aigus du prisme 
étaient garnies de petites surfaces trianplaires. Ces cris- 
taux s'étaient fortnés dans une dissolution parfaitement 
neutre; mais un très-faible excès d'acide favorise plu tôt 
la cristallisation qu'il ne l'emp&che ; un excès pluo con- 

sidérable fait prendre d'abord toute la masse , mais en- 
suite elle redevient fluide et ne peut cristalliser que par 
l'évaporation la chaleur. 

J'ai tout lieu de croire que le  sel précipité par l'al- 
cool , et le sel cristallisé d'un bleu foncé, contiennent 
même quan~ité  d'eau. Il résulte d'une expérieiice sur sa 

composition, faite par l'analyse de I'oxide, quepour 
~ O , I  5 parties d'acide sulfurique , i l  conlient 4 2 ,  r 6 par- 
ties d'oxide de vanadium, et 17,5g parties d'eau. Quant 
à la diffdreiice qui existe entre ce sel et celui qui se 
forme dans une dissolutioii acide par la coilcentration 

au moyen de la chaleur, je ne la cunnais point. Il doit 
pourtant en exis:er une, piiisqu'il se dissout dans l'al- 
cool anhydre, et qu'alors la couleur bleue est beaucoup 
plus faible que celle de L'autre. Il est possible que ce soit 

uu sel acide que l'alcool ramène à l'état neutre. 
Le sulfate d'oxide de vanadium est décomposé par la 

chaleur dans une retorle; il donne d'abord de l'eau, en- 
suite de l'acide sulfureux, puis de l'acide sulfuriqiie anA 
hydre, et enfin il reste de l'acide vanadfpe fondu sans 

aucune trace d'acide sulfurique. 

Lorsque l'hydrate d'oxide de vanadium est dissout 
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dans l'acide sulfurique jusqu'à entière saturation, et 
que l'on fait évaporer cette solution à une douce cha- 

leur, on obtient alors une masse bleue transparente non 

cristallisée. On l'obtient encore en faisant évaporer la 

solu~ion dans le vide. Ce composé paraît étre un sel ba- 

sique soluble. Par une évaporation spontanée, i l  devient 

vert e t  dépose à u n  certain degré de concentration de 

I'oxide vert, et ensuite la solution devient neutre et 

d'un bleu pur. Lorsque ce sel,  après avoir été desséché 

à 300, température à laquelle i l  conserve sa coulciir 

bleue, est chauffé pendant lin certain temps jusqu'à 

1oo0, il devient brun; mais en se,redissolvant ensuite 

dans l'eaii , i l  reprend sa couleur bleue. 

SulJate de potasse et de vanadium. - On l'crhient 

par le mélange des dissolutions des deux sels, en lais- 

sant un 1t:ger excès de sel de vanadium ; on 6vapoi.e 

ensuite en un sirop clair, e t  on précipite par l'alcool. 

Le  précipité est d'un bleu clair. Le  sel est fncilcment 

dissout par l ' e ~ u ;  la dissolution SC dessèche en une 

masse gommeuse, opaque, d'un bleu pàlc, qui reste 

long-temps molle, et Iorsqu'elle est devenue tout-à-fait 

dure, la cassure en est vitrerise. 

Nitrate d'oxide de vnnadium. - O n  obtirnt ce sel 

en dissolvant le sous-oxide, le métal, ou l'hydrate 

d'oxide dans l'acide nitriqiie. Sa dissolution est bleue. 

11 n'est pas oxidé davantage à l'état hydrattj lorsqu'on le 
fait bouillir avec un excès d'acide. LorsquJau contraire 

s 
o n  fait évaporer spontanément iine dissolution entiére- 

ment saturée d'hydrate d'oxide, elle devient à la fin ver- 

dâtre,  et  finit par se dessécher en iine masse I O I I ~ P  d'a- 
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Gide vanadiclue, qni contient pourtant encore un peu 

d'acide nitrique. 

Phosphate d'oxide de wanadium. - Ce sel neutre 

coule à l'air en un sirop bleu épais. Après avoir été 
parfaitemerit desséclié, i l  devient blanc, et se soulève 

comme l'alun calciiié. Au rouge blanc, i l  prend de la 

consistance, mais ne fond pas complètement; il devient 

noir et ne se dissout plus dans l'eau. Si l'on ajoute à I R  
dissolution du sel neutre un  peu d'acide phosphorique 

en excès , que I'on évapore ensuite la solution, e t  qu'on 

l'expose quelque temps à une teinpkrature de 400, alors 

le sel neutre se cristallisera dans l'acide maintenant inco- 

lore qu i  en forme l'eau mère. L'acide peut être séparé 

au moyen de l'alcool, mais les cristaux qui s'affaissent 

par un  léger mouvement, prennent l'humidité de l'air, 

et cou!ent en un magma épais. Si l'on mêle la dissûlu- 

tion du sel neutre ou acide avec de l'alcool, i l  se forme 

un précipité d'un gris blauc, qui d'abord est très-géla- 

tineux , mais qui , 'laissé sur le fiître avec de l'alcool, 

se rasseinble et devient blanc par la dessication avec une 

faible teinte de bleu. L'eau rend le précipité tout de 

suite bleu ; mais I'cau chaude même ne le dissout pas 

entiérement , et  laisse un sel basique. 

Arséninte d'oxide de wanndinm. - Une disaolutioii 

qui contient l'acide arsénique en excès, livrée à I'évapo- 

ration tan t  spontanée qii'artifirielle, dépose une croûte 

qui est un assemblage de petits grains cristallins d'une 

belle couleur Bleue; l'acide excédant peut étre facilcmen t 

enlevé par l'eau. Ce sel se dissout si lentement dans I'cau 

bouillante, et même dans celle à laquclle on a ajouté dc: 
l'acide arséniqrie , qu'il semble y ktre compléteinent in - 

T. X L V I I .  4 
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soluble. I l  s'y dissout cependant peu à peu, et, une fois 

dissout, il ne se sépare plus. L'acide hgdrochlorique le 
dissout promptenient. Lorsque l'acide arsénique est 
complètement saturé d'hydrate d'oxide de vanadium, et 
que l'on évapore la solution, on l'obtient partie en sel 

cristallin mentionné, partie en une masse gommeuse 
qui est beaucoup plus soluble et parait être un  sel basi- 
que. L'alcool précipite l'arséniate d'oxide de vanadium 
comme le pllosphaie. 

Borate d'oxide de vanadium. - Ce sel est insoluble 
dans l'eau, et se précipite lorsqu'on mêle des clissolu - 
tions de sulfate d'oside de vanadium et de borax. Le 
prdcipité est d'un blanc grisâtre et se dissout avec uiie 
couleur bleue dans un excés d'acide borique, mais il cte- 

vient proinytemmt vert à l'air. Lorsqu'on fait passw par 
cette dissolution un courant d'hydrogène sulfuré, on 
obtient un liquide d'un brun jaune foncé, qui est parfai- 
tement clair. Ce liquide est une dissolution de sulfure de 
vanadium dans l'acide borique. En y instillant quelques 
gouttes d'acide sulfurique, le vanadium sulfuré se pré- 
cipite à l'instant, e t  le liquide devient incolore. La dis- 

solution étant exposée à l'air, sa couleur s'affaiblit 
de plus cn plus et passe au vert. Par I'évapora~ion, 
on obtient une masse d'un vert foncé mêlée d'oxide 

J e  vanadium vert, de soufre et de paillettes d'acide 

borique. 
Ca7bonnte Joxide  de wanadium. - Ce sel ne pa- 

raît pas pouvoir exister. J'ai dit haut que le prici- 

p' té que psodui t un alcali carbonaté n'cn coi1 tient aucune 
trace; il paraît pouriant pouvoir eiïistcr comme sel dou 
L h ,  parce que les 1,icarloiiates d'alcali d i s so l~wt  1'15- 
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draie avec m e  couiear bleue. Je n'ai némrnoins enlrr- 
pris aucune recherche pour produire ce sel. 

Le silicate d'oxide de vanadium est précipit6 en 

une poudre d'un gris clair, qui à l'air devient d'abord 
hrune, et ensuite verte, et qni n'est point soluble dans 
l'eau lorsqu'elle a pris l a  couletir verte. 

Molybdate Boxide de .r~nrrndir~m. - Par la double 
décomposition du sulfate d ' o d e  de vanadium et du ino- 

iybdate d'ammoniaque, on obtient une dissolution pour- 
prée entièrement semblable ii rr~llc di1 tcinçsintc d'oside 

de m ~ l ~ h d é n e ,  mais pas de piécipité; elle d e ~ i e n t  blcue 
à l'air e t  ensuite jaune sane donner de précipité. Prnsant 
que peut-ktre il se formait par là du vanadiate d'oxide 
de molybdèrie , je riiêlai un scl d'oxide de molj b d h e  à 
une dissolwtion de vanadiate d'ammoniaque, mais la 
liqueur devint jaiine. 

Le tunçstnie d'oxide de vnnndiunr se précipite de 
dissolutions cor~ccntrées , par double déconiposition, en 
une masse d'un jaune brun. Il s'en dissout iine plus 
grande partie par l'addition de l'eau, et enfin le tout se 
dissout à niesure que l'oxide de vanadium se change en 

acide. L a  dissolution est alors jaune. 
C!~rornatc d'oxide de vanadium. - L'acide chrorni- 

que dissout l'oside hydraté avec une couleurjaune brune; 
la dissolu~ion se dessèche e ~ l  un vernis brillant d'un 
brun foncé, q u i  n'cst plus entiérement dissout par l'eau. 

Lorsqu'on fait bouillir ce se! avec de l'eau, on obtient 
une dissolutiotr jaune, de laquelle l'hjdroçéne sulfuré 
prccipite ce qui est dissout avec une couleur d'un vert 

pàle , vraisemblablement cn sulfochrornate de vana- 
dium. 
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.Oxalate d'oxidc de wrnadium. - En saturant l'a& 

cide oxalique avec l'hydrate de l'oxide, e t  en Evsporant, 

on obtient une belle masse d'un bleu pur,  transparente, 
gommeuse, peu soluble dans l'eau froide, mais se dissol- 

vant facilement dans l'eau chaude. Si l'on ajoute un peu 

d'acide oxalique a la dissolution de ce sel, et qu'on l'a- 
bandonne à une évaporation spontanée, on obtiendra 

un sel bleu cristallin qui se dissout facilement dans l'eau. 
Il est incertain si le premier de ces sels est basique et le 
dernier neutre, ou si le premier est neutre et le dernier 
acide; la première conjecture es1 la plus vraisemblable. 

L'oxulate d'oxide de vunadiurn et de potasse est 
soluble dans I'eau, et ne cristallise pas, mais il se des- 
sèche en un vernis d'un bleu foncé, qui se dissout len- 
tement dans I'eau. L'acide oxalique et l'oxalate de po- 
tasse acide dissolvent tous deux l'acide vnnadique et le 
changent en un sel d'oxide. 

Le tnrwate d'mi& de .vanadium a une belle couleur 
bleue. I l  se dessèche peu à peu en une masse bleue fen- 
dillCe , transparente, qui se redissout dans l'eau , à la 
température ordinaire de l'air, avec une lenteur re- 
marquable. I l  est disso~it par l'ammoniaclue caustique 
avec une belle couleur de pourpre tirant au bleu. La 
dissolutiou perd bien tôt sa couleur par l'accés de l'air, 
parce qu'il se forme alors du vanadiate d'amnioniüque. 
L'acide tartrique dissout l'acide vanadique, le décompose 
en partie, et donne un sel d'oxide. 

Le tnrtrczte d'oxide de vanadium et de potasse pré- 
sente une masse bleue, en forme d'extrait, à la fin [en- 
dillée , dont la couleur tire visiblement sur le  violet. On 
obtient très-facilement ce sel en dissolvant l'acide vana- 
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&que dans le bitartrate dejotasse. Une partie de l'acide 

tartrique est décomposée par l'oxigène de l'acide vana- 
dique, et il se forme un peu de vanadinite de potasse 

dont la présence est vraisemblablement la cause pour 
laquelle le sel tire sur le violet. L'ammoniaque causti- 
que le colore en paurpre sans produire de précipité. 

Le citrate d'oxide de vanadium donne une dissolu- 
tion bleue. Desséché, i l  est d'un bleu si foucé qu'il pa- 
raît noir. Il ne  montre aucun indice de cristallisation ; il 
se redissout a p r h  avoir été parfaitementdesséclié. L'eau 
froide le dissout lentement et se colore en bleu foncé. 
L'ammoniaqun caustique le  dissout avcc une couleur 
d'un jaune brun plus foncé ; mais l'oxidation de I'oxide 
de vanadium par l'accès de l'air, la détruit bientôt en- 

tihrement. 

Acétate d'oxide de vanadium. - L'acide acétique 
étendu ne dissout, même par l'ébullition, qu'un peu 
d'hydrate d'oxide de vanadium. L a  dissolution est d'un 
bleue pâle, et dépose après une évaporation spontanée 
une petite quantité d'une poudre blanche, qui devient 
verte Far la dessication. L'acide acétique concentré dis- 
sout davantage d'oxide. La soluiion est d'un beau bleu ; 
mais elle devient verte par l'évaporation spontanée, et 

dépose à la fin des cristaux microscopiques d'une couleur 
verte foncée, quj sont partie en cul)es, partie en pris- 
mes courts rectangulaires, et qui se dissolvent ~rès-len- 
ternent dans l'eau, avcc une couleur verte. Il ne se fsit 
point de pi6cipité lorsque les dissolutions concentrées 

d'acétate de potasse et de sulfate d'oxide de vanadium 
sont mélées ensemble. 

Succinate d'oxide de uanndium. - L'acide succi- 
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nique dissout aussi peu, ou m&me mcins d9hydrate 
d'oxide que l'acide acétique étendu. Le liquide a A peine 

uue tendance au  bleu, ct laisse, après avoir ét6 6vapoi.é 
Q la température ordinaire de l'air, une poussière blan- 

che mêlée avec des cristaux de l'acide. Les sels de I'oxide 
de vanadium ne sont pourtant pas prdcipités par les suc- 
chiites neutres ; mais le mélange, mis en contact avec 

l'air, commence bientôt à verdir. 

Formiate d'oxide de wanadium. - L'acide formique 
artificiel dissout facilement l'oxide hydraté. Après une 
dvaporation spontanée, on obtient une masse saline 

bleue, o p ~ q u e  , facilement soluble dans l'eau. Si l'&pais- 
seur de la dissolution est faible, le sel, par la dessica- 
tion à l'8ir, devient violet, et lie se cedissout plus com- 
plèiement dans l'eau. Tan t  que la dissolution contient 
de l'acide libre en excès , le sel reste bleu ; mais privé 
de l'ex& d'acide par la dessication, il donne une disso- 
Iilrtian d'un vert foncé ayrks dix ou douze heures. 

Benzoate d'oride de .vanadium. - Une dissolution 

bouillante d'acide benzoïque dissout très-peu d'oxide 
bz vaiiadium. Par l'évaporation, le sel se dépose en u n e  

poii~dre jaunâtre, entre les cristaux de l'acide en excès. 
Les beiizoares ne donnent aucun précipité avec les sels 
de l'oxide de vanadiuni. 

Tannate d'oxide de varzarlium. - Un sel d'oxide de 

vanadium mê16 A u n e  dissolu~ion du tannin de la noix 
;ti. galle, prend la couleur de l'encre; ee si oii laisse 
Ie liquide se reposer, il donne un précipité noir, iolii- 
iaintax, et devient transparent et I6çèremeitt bIeu?itrc. 
Mais  si l'on mêle i ~ n e  infusion de uoix de galle à uii VCI 

~ ~ a d i a ~ e ,  lé sel deviend d'abord vert, ensuite bleiiâi~e, 
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et eiifin noir comme de l'encre, sans être précipité. S'il 
est étendu de beaucoup d'eau, on obtient tine dissolution 
claire, d'un bleu foncé, que l'air rend verte peu à peu. 
On peut employer la dissolution concentrée comme l'en- 
cre; elle est ?lus noire que celle du tannate de fer, et 

coule bien plus facilement de la plume que celle-ci, 
parce qu'elle forme une dissolution, e t  n'a pas besoin 
d'être épaissie par la gomme. L'kcriture n'est pas alté- 
rée à l'air, ni enlevCe par l'eau. L'acide hydrochlorique, 
l'eau de chlore, les alcalis caustiques, etc., par lesquels 
l'écriture avec l'encre ordinaire est soudainemeail efla- 
cée , laissent l'écriture de celle-ci lisible, quoiqu'ils en 
althent la couleur. Pourtant on peut l'enlever en la 
traitant allernativement par le chlore et  les alcalis. Cette 

encre ne peut pas Btre couservée loiig-temps d;ins iin 
vase ouvert, parce que ses parties s'oriclent peu à peu, 

et la couleur passant d u  bleu noir au vert, l'écriture ne 
reste plils parfaitement noire. 

Sels dans lesquels l'acide vanadique sert de base, et 

sels halozdes correspondans, salia hypervanadica. 

Je n'ai pas suffisamment étudié ces sels ; leur cou~eur 
CSL rouge ou d'un jaune de ciiron. Leur saveur est for- 
icment astringente, avec iiu arrière goût acide, sen> 
lilable à celle des sels d'oxide de fer. La dissolution est 
tantôt incolore, tantôt jaune ou rouge. Cette diirirence. 
sous le rapport de In dtkoloratioii et de la coloration de 
la soht~ion, se montre aussi pour l'ac'de vanadiqur , 
inbnie dans ses coinbiriaisons avec lcs bases salifiables. 
Je dirai plus tard à quelle cause je l'attrihiie. Les disso- 
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lutions dans lesquelles les acides sont exactement saturGs 
d'acide vanadique se ~roiiblent par l'ébullition ou I'éva- 
poration, e t  donnent des précipités d'un rouge brun, 

qui sont des sels basiques. Exposées longtemps à l'air, 

ces dissolutions deviennent souvent peu à peu vertes, ce 

qui b i t  Stre attribué à l'action réductrice de la poussiére 
dans l'air. Elles sont d'abord précipite'es en brun par 
les alcalis, e t  le précipité est ensuite dissout avec une 
couleur jaune ou même sans couleur. Elles sont pré- 
cipilées avec une couleur verte par It: ferrocpnure 
dc potassium, et quelque temps après leur mélange avec 
une infusion de noir de galle, il s'y forme un dépôr 

d'un bleu noir. 

Chloride de vanadirirn. - On l 'ob~ient en m&ni 
le sous-oxide de vanadium ayec un peu de charbon p l -  
vérisé , e l  en faisant passer lin courant de chlore sur le 
mélange, pendant qu'on le  chauffe au rouge obscur. 
Le cldoride se volatilise et se condense dans les parties 
les froides de l'appareil en un fluide d'un jaune 
foncé qui est en même temps ordiiiaircment saturé 
de clilore. Pour en séparer le chlore, on dirige à travers 
le chloride un  courant d'air, qui doit d'abord avoir été 

séché par le clilorure de calcium fondu ; l'air entraîne 
le clilore. A la vérilé, il enlève aussi uii peu de chlo- 
ride, mais on peut le recueiliir en faisant passer l'air à 
tiavers de l'eau ammoniacale. Lorsque l e  courant d'air 
ne sent plus le chlore, mais l'acide liydrocliloriqiie pur ,  
i l  faut l'interrompre. La couleur du  liquide devient 
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par la notablement plus claire. Le chloride a les propriétés 

siiivantes : il est d'un jaune clair; exposé à l'air, i l  donne 

des vapeurs d'un jauue rouge dues à de l'acide hydro- 

cliloiique et à de l'acide vanadique qui se précipite dans 

l'air; il s'altère très-promptement , devient rouge , se 

couvre d'acide vanadique et s'épaissit. Il a alors en- 

tièrement 1a même saveur que le cbloride de fer. Le chlo- 

ride bout à une températrire supérieure à rooO. Etendu 

d'un peu d'eau, il se trouble, à cause de l'acide vanadique 

qui est précipité; mais si on ajoute davantage d'eau, celui- 

ci se rcdissout en un liquide clair faiblement coloré en 

jaune, qui quclques jours après devient d'abord vert, 

et ensuite bleu,  en dégageant du chlore. Il peut être 

mêlé d'alcool anhydre, sans pour cela Gtre précipité. Il 
bleuit pourtant et développe de l'éther. Il u'est point di% 
composé par le potassium avec lequel on pciit le faire 

bouillir; mais ce métalbrûle dans sa vapeur, et réduit le 

vaiiadii.im. Il ne dissout pas le vanadium ou un autre 

métal; mais si on fait intervenir l'action de l'eau, il est 

alors promptement réduit en chlorure. 

Le chloride peut être combiné avec l'eau en dissolvant 

l'acide vanadique dans l'acide hydrochlorique concentré ; 
la dissolution ne reste pas long- temps sans développer 

du clilore et verdir. 

Le chioride absorbe le gaz animoniaqueaver une grande 
avidité , et s'échault;: tellement, qu'une partie du sel se 

sublime avec une couleur blanche , sans cependant au- 

cun indice de cristallisation. J'ai djjà dit que , par uiie 

chaleur peu élevée qui n'a pas besoin d'être portée au 

rouge, le sel e t dtkninpüsé clans un roiirant dr gaz 
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amnioiiiaque , qu'il se produit du sel anrnioniac et de 
l'azote, e t  qu'il reste du vanadium réduit. 

Je n'ai pu combiner le vai~ediuiii avec l'iode par la 

voie sèche, qu'en faisaiit rougir le métal dans la bapeur 
d'iode. 

E lu oride de Y anadiuna. - L'acide hydrofluorique 
dissout facilement à une douce chaleur l'acide vanadique 
en lin liquide incolore qui , après l'évaporation de l'acide 

eact%Iaiit à une chaletir modérée , laisse une masse saline 
iacolore. Par ùne chaleur plus élevée, il se dbgage en- 
core de l'acide, et le sel devieut rouge, mais il se dissout 
cependant dans l 'e~i i  sans la colorer. A unc cl?-aleur pliis 
&levée encore, on obtieüt de l'acide hydrofluorique et de 
l'acide vanadique. Il n'est pas décidé, d'après cette ex- 
périence , s'il se foruie uu fluoride voratil. Avec l'acide 
vanadique, le iluorure de sodium et l'acide sulfurique 
fumant , on n'obtient qüe de I'aride liydroiluoi ique , et 

l'acide vafiadique leste dans le sulfate nclde de soudc. 
Acide vanadique avec f7uorure de silicium. - L'a- 

cide liydrolluo-silicique dissout l'acide vanadique avec 

uue couleur rouge. Après l'évaporiitioii , on obtient une 
niasse d'un rouge crange qui n'est plus dissoute parfaite- 
meut par l'eau, mais elle se colore e n  jaune, et se change 

en une niasse verte vol~~inineuse , qui est dissoute par 
l'acide sulfiirique avec une conleur rouge , et il se de- 
sase du fluorure de silicium et de I'acide hydrofluoriqiie. 

Q nnure de fer avec cyanure de vcinudiurnb - Ce 
composé se précipite en  une substance floconneuse d'iin 
braau vert, par le mélange d'une solatiori d'acide vana- 

dique avec le ferro - cyanure J r  poiassinm ordiiiaire. II 
sc fnrnie auss i ,  lorsqiie la cornbiiiaison jaune d2 cvnrio- 
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gène s'oxide A l'air ; mais elle est dors  basique. I l  n'est 
poiut dissout par les acides' 

Sels oxigénés. 

Sulfate d'acide uanadique. - Pour obtenir cette 

combinaison suffisamment saturée , on dissout, à l'aide 
de la chaleur, de l'acide v'anadique dans l'acide sulfurique 

étendu de moitié son poids d'eau, e t  on évapore l'excès 

dc l'acide sur une lampe à esprit de vin à la templrature 
la plus basse qui puisse suffire, et lorsque le  sel ne fume 
plus, on retire la lampe. On trouve le sel au foad du 
creuset en petites écailles cristallines d'un brun rouge. 

Il coule trb-promptement à l'air en un sirop d'un brun 

de rouille, que l'on peut étendre d'eau et d'd1~0ol 
anhydfe sans qu'i! se trouble. La dissolution aqueuse se 
irouble par l'ébullition, e t  après qu'ou a séparé le pré- 

cipité, la dissolutioil contient un sel acide qui ,  par 
l'évaporation, donne u n  sirop rouge dont la saveur est 

fortement acide. Ou obtient un sel basique soluble dans 
l'eau, en dissolvant dans de l'acide nitrique le sel ireiilru: 

bleu d'oxide et en évaporant lad;ssoluti& jusqu'à siccité. 
11 reste a1or.s une masse saline rouge qui se fond à l'air, 

se dissout dans l'eau presque sans la colorer, et dans la- 
quelle l'acide est çombitié avec I i plus de base que dans 

le sel neutle. 

SulJate de potasse avec suljkte d'acide vanadique. 
- On obtient ce compos6 en mllangeaut du vanadiate 
de avec de l'acide sulfurique j la dissolution, 

ahndoni~éc; a l'évaporation spontanée, devient d'abord 
iviige, ensui te s e décolore , ri enfin dcpose des graiiis 
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jaunes qui sont composés d'aiguilles cristallines tnicro-. 
scopiques. Ces grains sont très-peu solubles dans l'eau ,. 
e t  insolubles dans l'alcool. 

Nitrate d'acide vanadique.-L'acide nitrique étendu 
dissout un peu d'acide vanadique avec une couleur jau- 
nAtre. Si l'on évapore la dissolution à la température 
ordinaire de l'air, oii obtient une masse rouge, de laquelle 

l'eau extrait encore un peu de nitrate d'acide vanadique. 
PllosPhute d'acide wanadique. - Si l'on dissout du 

phosphate d'onide de vanadium dans de l'acide ni- 
trique, que la solution soit évaporée jusqu'à ce que le 
liquide devienne rouge et exhale des vapeurs d'acide 

nitrique, et on la laisse refroidir lei~tenzent , le 
phosphate d'acide vanadique se cristallise alors en une 
masse jaune-citron de jolis petits grains cristallins. 
L'cau-inhe acide refroidie est incolore , mais elle donne 
encore un peu de sel par la dessication. L'acide peut 

être s6pai.k d u  sel jaune par l'eau qui ne dissou't ce der- 
nier que très-lentement, avec une couleur jaune-eirrori. 
Le scl contient de l'eau de crisiallisation , et  lorsqii'il 
en est débarrassé il est d'un jaune de paille. 

Si l'on dissout immédiatement l'acide vanadiquc dans 

l'acide phosphorique, on obtient une dissolutioii rouge 
qui, par l'évaporation , doline une masse rouge déli- 

quescen te. 

Phosphate de soude avec p71or~lmte d'acide wana- 

Hique. - L'on obtient ce sel double en m6lant du 
pliophate et du vanadiate de soude ~t en évaporant .i 
une douce chaleur la solution à laquelle on a :ijoiité ae 

l'acide nitrique. La dissolu~ion dekient par 1.i iiicolore , 
et  donne aprks l'é\aporntioii un sel jaune-citron cn gros 
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grains et en mamelons qui sont composés d'aiguilles 

minces cristallines groiipées ensemble. Il se dissout Icn- 

temeiit dans l'eaii et peut être séparé de son eau-mère. 

Laissé long-temps dans I'eau , il se dissout en un liquide 

jaune qui ne se cristallise plus par l'évaporation, mais 

se dessèche en un vernis d'un jaune pâle que l'eau dis- 

sout de nouveau. 

Phosplznte d'acide silicique avec phosphate d'acide 

vana~tique. -Ce sel extraordinaire dans son espèce se 

forme des scories   en da nt le traitement pour la prépara- 

tion de l'acide vanadique, e t  mérite l'aitention, parce 

qu'il se présente en belles écailles cristallines qui,  lors- 

que le liquide est agité, brillent comme le marprate 

acide de soude dans une dissolution de savon. Après que 

l'analyse m'en eht fait connaître la composition, je 
réussis A le préparer en mblant ensemble du pliospliate, 

du vanadiate et du siliciate de soude , en dissolvant ces 
sels dans l'acide nitrique, et en évaporant le tout jus- 

qu'à ce qu'il reste une masse d'un jaune citron, sem- 

blable à du gruau. En la délayant avec de l'eau , il parut 

alors des écailles brillantes qui , jetées sur le filtre, fu- 

rent lavées deux ou trois fois avec de l'eau à ln glace, et 

pressées,eniin entre du papier absorbant. Elles sont 

assez solubles dans l'eau ; la dissolution est jaune , 
e t ,  après une évaporation spontanée , elle donne de 
nouveau le sel en écailles cristallines. De faibles causes 

réductrices lc rendent facilement vert. Lorsqu'il cst 

débarrassé de \'eau de cristallisation qu'il contient, il 
devient d'un jaune de paille. Il est composé de 30,o par- 

ties d'acide pliosphorique, 3 ~ 9 0  d'acide vanadique, 193 
d'acide silicique et  1 r ,5 d'eau, ce qui  répond à la for- 
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mule Sin - P + FS a+ GH. L'analyse en a é d  faite î i i  

- - - 

dLterminani d'abord l'eau d e  cristallisation et  en dis- 

solvant ensuite le sel daris d u  carbonate d ' a ~ n m o n i a ~ ~ u e  
q u i  sépare l'acide silicique. L'excès cl'arnmoiiiaque étant 

évaporé, l e  vanadiate d 'ammonbque a été précipité par 

l e  sel auimoniac, et  finalement l'acide phosphoric;uc 
par  u n  mglange de  clilorure dc calcirim et d'arnnioniaque. 

J'ai lieu de  croire ~ U P  plusieurs acides, out re  I'acidr 

phosphorique, donnent avec les acides siliciqiie et vana- 
dique d e  sembla' les sels doubles,  t t  que  110pini4treté 
avec laquelle l'acide siliciqiie accompagne l'acide vnna- 
dique dans  les dissolulions acidcs d é p n d  d e  cctte cir- 
constance. Maintes fois lorsqu'il cst stparé par les alcalis 
et que l'on cherche à le  Idver, il dimiiiuc e t  se  dissout 
peu à p e u ,  dr même que  l'acide silicique que  l'cati pu:- 
cipite d u  fluorure de  silicium. Il cst a u  reste t r è s - h i -  

lement découvert n u  chalumeau. 
Arséniate d'acide wnnndique. - On le prépare 

comme le phosphate, auquel il r ~ s s e m b l e  tellement , 
qu'on n e  peut l'en distinguer par l'apparence extérieure. 

Les acides oxalique, tartrique et citrique sont d6- 
composés par l'acide vanadique, ct forment des sels 
d'oxide bleus. Ce n'est pourtant  qu'une conséquence de 

l'excès d'acide. Si l'acide végétal est promptcrnent satuié 
d'acide vanadique, aucune déconiposit io~~ n'a lieu, car 
l a  dissolution débute par une  couleur jaune. A J Y I I : ~  
traité d e  l'oxalate d'oside de  vanadium avcc de  l'acide 

nitrique et fait évaporer, j'ai ol~teiiu lin sel soluble dans 
l 'eau, qui  s'est desséché en utie masse jaune e n  forme 

d'extrait. 
L'acide acc'tique n e  dissout aucune ti ace d'acide va- 
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iiadique ; mais l'aride formique en dissout uiic fai!,lc 

quantité qui , aprés l'évaporation, reste en une masse 

trarisparente Q peine jaune. 

Sels dans lesquels le sidfure de vanadium est la bnce. 

Pour ce qiii regarde ces sels, je me sais bornB à 

constaler leur existence, et je n'en ai  étiidié aucun cii 

parliciilier. On les obtient ed mêlant du sulfate neutre 

d'oxide de vanadium a,*<: un sulfosel. Si l'on mêle 

le sulfarseniate de sougè, neutre ou basique, a\ecB 

une dissolution de salfate d'oside de vanadium, le l i -  
quide p i  était d'abord bleu se décolore, sans qu'il se 

forme de précipité. Il parait, d'après cela, que le 
sulfarseniate doit être soluble dans l'ean et incolore, 

du  moins dans la dissoluiion. Le sulfate de vanadium 

est au contraire précipité par le s~i l fotun~state  d'am- 
moniaque. Le précipité est d'un brun gris el se dissout 

dans l'eau en un liquide opaqiie d'un brun jaiine , qiii 

se trouble peu à peu à l'air et dépose. ilne substance 

grise que je n'ai pas examiriée , mais 

qui m'a paru être en grande partie du soufre, 

Sels daru lesquels le vanadium est le radical de 
l'acide. 

Ce sont partie des sels oxigénés , vanadinitcs el vana- 

dinates, et partie des sulfoscls , sulfovaiiadinites e t  sul- 
fovauadiates. 
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Ces sels sont des combinaisons de l'oxide de vanadiu!ii 
avec des corps plus électro-positifs que l'oxide. Jusqu'î 
présent je ne  les ai que peu éludiés. E n  général , on peut 
dire d'eux, qu'ils sont bruns ou noirs ; que seulemeut 
ceux qui o i ~ t  les alcalis pour hase sont solubles dans 
l'eau; que ces dissolutions sont d'un brun foncé et sont 
précipilées par l'excès d'alcali dans lequel les vanadinitcs 
alcalins se dissolvent très-difficilement ; que les conili- 
naisons que l'oxide de vanadium f a m e  avec les terres et 
les métaux sont insoluhles dans l'eau, et qn'on les ob- 
tient en précipitant les sels de ces bases avec du vanadi- 
nite de potasse. Elles sont noires ou d'un brun foricé. 

Toutes, étant humides, s'oxident facilement, même 
lorsqu'on les place sous l'eau, et elles se changent en 
vanadiates neutres. En contnct imniédiat avec l'air, elles 

verdissent souveut promptement. Les vanadinites ne 
verdissent pas dans leur dissolution; mais lorsqu'on IR 
laisse en repos , le liquide se décolore à la surface, et. crt 

effet se propage successivement jusqu'au fond. Les vana- 
dinites fornids par une terre ou un oxide métallique dout 
les vanadiates sont solubles dans l 'eau, se dissolvcnt 

successivement dans ce liqiiide en s'ouidant , et le va iio- 

diaie se cristallise peu à peu sur les parois du vrrre. 
Ainsi, par exemple , Ic liquidc est incolore sur le va - 
nadinite d'oxidule de manganèse, mais il devient jaune 
à mesure que le précipité s'oxide. Le précipité diniiniie 
chaque jour, et il se forme A mesure autour du vase des 

cristaux noirs de vanadiate neutre d'oxidule de nianga- 
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&se, et finalenient on n'a qu'urie solution jaune de cc5 

cristaux. 

Yunadini te  d e  potasse. - On obtient très-facilement 

ce sel neutre et pur en chauffant doucement un sel d'oxide 

de vanadium , ou le chlorure de vanadium, et en le décom- 

posant par de la potassecaustique en excès , ce qui donne 

lieu à un précipité qui sedissout ensuite. Le liquide forte- 

mentalealin estd'un brun noiretopaque. Si on lelaisse re- 

froidir lentement dans un vase hienfermé, le  vanadinite se 

cristallise en petites écailles cristallines, briinà tres , bril- 

lantes, pendan1 que la co~lel~rduli~uidcs'afffaiblit succes- * 
siveruent, de maniére qu'à la fin il n'est plus que jaunâlre , 
mais eiitièrement transparent. On laveles écailles cristal Ii, 

nesavecde la potasse caustique, aucasq~iel'on ait eniploy6 

pour l'expérience du suifate d'oxide de vanadium; on 

enlève ensuile la potasse avec de  l'alcool, et après avoir 

pressé les écailles on les fait sécher dans le vide. Ellcs 

présetitent alors une masse brune, qui a un éclat à peu 

près semblable à celui du Liniargarate de soude, ct q u i  
se conserve sans s'altérer, même daris LIII vase ouvcrt. 

Cette masse se dissout abondamment datis l'cnu. Le li- 

quide est opaque et coloré en b run ,  et l n  liot~sse <nu3- 

tique en de nouveau le sel LII une p o ~ i d r c  

brune. Il SC dissout par la ~llaleur dans le fluide akal in,  

et se cristallise par le refroidisscmcnt. L'eau-niPie 1 c 

retient qu'uiie couleur jaune. 

Vanadini te  d'ammoniaque. - Oir l'olticnt rommc 
le sel de potasse ; mais il est entièrement i ~ i s o l i i b l ~  d ~ n s  

un liquide qui contieril une certaine proportion d'aninio- 

niaque l i l re  , et c'est pour cela qu'il se prkcil ilc cn u e  

poudre brune, et que le  liquide rcstr cibcoloié. Le pie- 

T. X L V I I .  a~ 
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cipité se dissout dans l'eau pure  avec une  couleur brune,  

ct si l'on évapore la solution dans l e  vide sur  d u  chlorure 

cle calcium, on o h i e u t  u n  résidu noir qu i  n e  se dissout 

plns dans l'eau. 

O n  peut ohtciiir ces sels pour la m h e  base , de diffi- 
rentes coulciirs e t  à plusieurs degrés d e  saturation. A 
cause de ccrle circo~istance, j'ens beaucoup d e  difficulté, 

a u  commencenient de mes reclierclies, à arriver à u n  ré-  
sultat certain relativement à l'état de saturation d e  ces sels. 

P o u r  ne pas embarrasser le lecteur dans ces dificuliés, 

j'eïposerai d'abord mes expéiienccs s u r  les clîançcmens 

de  couleur, soiivent instaiitaiiés , des vaimdiates , e t  je 
rapporterai eiisuiie celles par lesquelles l e  dcgré de sa- 

turation a ét6 détcimiué. 

Les  vanadiaies avec u n  excès d'acidc sont toiojoiirs 

d'un rouge orange,  ou quelques-uns seulement jaunes; 

ce qui pouriant pour IR p l ~ i ~ a r t  d6peiici des dimensions 

des cristaux, parce ciue les plus gros sont gCn6ralement 

rouges. N a i s ,  pai.mi les sels neutres,  il y cn a plusieurs 

q ~ i i ,  foimi-5 de la niéme base, sont tni1~3tiiicolores , tantôt - 
fortcmeiit colords e n  jaunr.  Cette dern;bre conleur pa- 

raît apparieiiir primi~ivement .?i res scls , et c'est Four 

cela que  presque toutes les hases donnent des sels neutres 

d'un jaune plus oii nioiris p u r  avec l'acide vanadique ; 
niais pliisieurs dcs bases puissantes , iionin~ément tous 

les alcalis e t  les terres alcalines, les oxides de  zinc, de  

cadmiuiii, de ploui:, , ct dans soi] gcnre aussi celui d'ar- 

gen t ,  doiincrit en outrr  des sels incolores sans qu'il s'en- 
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suive une  difllérence dans la neutralité des sels. Géiiéra- 

lement le sel jaune tend à se décolorer par la chaleur;  

une certaine température, qui n'atteint pas eiicore zoo0, 

il se décolore très-promptement, qn'il soit en  dissolntion 

ou mis dans u n  liquide dans lequel on l e  cliauffe. Les  

sels qni peuvent êtredécolorés perdent aussi leur couleur 

saris le secours de  la clinleur, lorsqu'on les abandonne 

assez iona-lemps A eux-mêmes, surtout lorsque la base 

est en  ex& , ce qui  est &cessaire poilr les sels jaunes 

des alcalis , lorsqu'ils doivent se décolorer,:quoique cet 

excès n e  soit pas combiné avec l e  sel ,  et puisse ê t r e  

aussi bien d e  la potasse carlonatée que  causti jue. 

Ce qui suit  peut servir d'exemple pour les cliangemens 

qui arrivent dans cette circonstance. S i  l'on dissout de 

l'acide vanadique dans dc l'ammoniaque caustique par di- 

gestion dans une  bouteille fermée, o n  obtient finalement 

une dissolution d'un jaune de feu, qui contieiit du biva- 

nadiate d'ammoniaque. S i ,  a p r b  Ic refruidisscmt.nt, oii 

transvase la dissolntion , qu'on la nCle avec de l'am- 

moniaque caustique, de sorte que  le liquide présenle 

ilne forte r.éaction alcaline, qu'on la partage en  deux 

parties, dont l 'une est cliauK6e jusqii'à ce qu'elle se soit 

dtkolore'e, e t  l'antre laissée dans son éiat m t u r e l ,  qu'on 

les expose alors, l'une près de l'autre, à iiw é\  apoiatioii 

spontanée ; la solution qui  a été chauil& donnera u n  sel 

in~olore ,  et la so lu~ ion  colorée doniwrd un sel jaune. Le 
rGsultat est entièrement I r  même, lorsqu'on mêle dc l'al- 

cool aux soliitions ; celui-ci précipite de  l'une un sel en 

poudre blanrhe,  t 2 t  de l'autre un sel  en poudre d'un 

jaune de citron. 

Si 1'011 dissout d u  vanadiare d'arnrnoniaque incoloie 
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dans l'eau chaude, et que l'on précipite pal cette  di>$^- 

lut  on une dissoluiioi~ de chlorure de baryum , le mé- 

lange devlent jaune aussitôt, et dorine un  précipitE jaune 

&latineux. Si l'on cliaure la moitié de ce mélange sur 

une lampe à esprit de vin, le précipité et le liquide se 

décolorent soudaicement. Le pr6cipi:é jaune se d6colore 

ordinairement de lui-niême, au bout de douze lieures. 

L'analyse fait voir qu'ils ont tous deux exactenient la 
inême coinposition. Ainsi i l  est clair qu'il existe eiitrc 

les vanadiates jaunes et les valiadinies incolores unc 

dilrérence analoglie, cornnie entre les sels de I'acidc 

pliospboriqiie rougis et non rougis, c'est-à dire qii'ils 

forment des rnodificatioiis isoniériques. 

Je me servis, pour déterminer la capacité de saiura- 

tion de l'acide vauadique, du vanadiate pur d'ammo- 

niaque et du clilorure de baryuin. Dam une exyt'rieiice, 

j'instillai une dissolution du preniier dans le dernici.; 

dans u n e  autre,  je fis le coiitraire. J'échauEai alors l'ini 

des précipitbsjusqu'à ce qu'il fût décoloré, et j e  reciieil- 

lis l'autre qui étaitjaune; mais avant un lavage complct, 

i l  deiint presque incolore, et après avoir été desséclié, 

il l'était complèteiiient. Dans les deux cas , la neutraliié 

des sels ne fu t  point altérée. Le vanadiaie dc baryte f r i t  

desséclié à 60°, tant qu'il perdit encore de soli poids, 

après quoi il fut pesé et rougi douceuieiit. Le sel encore 

cliaud était d'un jaune pâle; mais eu se refroidissant, il 
(levint incolore. Il perdit aussi une portion d'eau de 

combinaison. Alors le sel encore chaud fut traité par 

l'acide sulfurique concentré, qui le dissolbi~ avec uue 

couleur rouge. 011 ajouta à cette dissolution assez de 
sulf;ite de potasse pour que la masse se chaiigcât en 
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sulfate acide de potasse. Cette masse fut  tenue qi~elqiie 

temps en fusion rouge ,  refroidie, dissoute dans l ' em 

. bouillante, et  filtrée. L e  sulfate d e  baryte fu t  porté su r  

un filtre, parfaitement lavé, rougi e t  pesé. E n  vain 

clierchai-je à précipiter le sulfate d e  baryte pur de la 

dissolution rouge dans l'acide sulfurique; il passa soit 

avcc l'eau seule,  soit avec une addition d'acide hydro- 

chlorique; j e  n e  rthssis pas mieux après  voir dCcom- 

posé préalablement l'acide vanadique par l'alcool. Dans 

tous les cas , le  sulfate d e  baryte qu'on obtint jaunit en 

le chauffant au  rouge. 

a )  4,604 gr. de vanadiate de  baryte laissèrent, après 

avoir é t é  chauffés au rouge, 4,3j75 gr. de  sel ariliyclre 

ct perdirent ainsi 0,2665 çr.  d'cau. 
b )  4,2883 gr. d e  sel rougi donnèrent 2,98 gr. de  

sulfate de Lsryée , correspondant à I ,9449 gr. de ha- 

ryte  , et par coiisCquent à 2,3436 gr. d'acide vanadi- 

que. Dans le premier corps, il se trouve 0,20325 gr.  

d'osigéne: e t  dans l e  dernirr  0,6093 grammes; mais 

0,20325 )( 3 = 0,60975. 

L'eau dans a ) , rPduite d';iprès la quantité analjsée, 

s'Clrve à l in peu plus d'un atome, mais évidemment à 

cause de l'eaii liy$roscnpiq~ie retrnue. L e  résultat dc 

l'expérience est 0,256 d'eau ; il a~ i ra i t  dû être 0,228. 
I ,628 gr. de vanadiate de baryte donnérent 0,0895 gr. 

d'cau et laissèrent 1,06 gr. d e  sulfate d e  Laryie , rorres- 

po~ldaiit à 0,69336 gr. de  baryte dont l'oxiçrèiic s'élève i 
0,0727 gr. L'aride vanadique -= 0,8251(t gr. contient 

0,214j gr.  d 'o~i ;&ne:  ou trois fois autant que  I n  1)asc. 

L'c:tu en contient 0,07 78 SI--, ce qui s ' a w o ~ d e  a \  cc l'cx- 
pi.i~ictic~ p ~ 4 c ~ d c i i t e .  
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1,305 gr. de vanadiate d'ammoniaque incoIore, pu- 

ritié par la cristallisation et desséclié en poudre fine à 

60°, ayant été rougis dans un creuset d e  platine, laissè- 

rent  I ,0125 gr. d'acide vanadique fondu. La perte de 

0,2925 consistait en ammoniaqne et  e n  eau. Il s'ensuit 

des expériences qiie la quantité d'acide va- 

nadique obtenuc correspond à O, I 879 g r .  d'ammoniaque; 

d'a;wès cela, la quanliia d'eau s'élève à O, 1046 gr., dont 

l'oxigèiie , A u n  excbs insignifiant près , est j de celui de 
l'acide. Par conséquent les sels analysés étaient 

Les aualYses des bivanadiates d'alcalis furent beau- 

coup plus difficiles et ne donnèrent jamais un résultat 

parfaitement exact, parce qu'oil ne prit obteiiir l'al- 

cali exempt d'acide vanadique, sous quelque forme que 

ce  f û t ,  et  à cause de  cc!a , on  obtient toujours trop de 

base et  pas assez d'acide. J e  dissolvis dans l'acide Iiydro- 

chlorique le sel rougi,  j e  melai la dissolution avec un 

peu de sucre ,  la fis digércr jusqu'a ce qu'elle fût deve- 

iiue bleue, la précipitai avec de l'amrnoniaquc , et lavai 

l e  précipité avec de  l'eau A laquelle j'avsis ajouté u n  

peu d ' a r n m ~ n i a ~ i i e ;  mais j 'ohius pourtant encore un  

peu de van;idium dans 1% liquide filtré. Je l e  fis évaporer, 

jechassaiI'ammoniaque e t j e  pesai le résidu. Mais quoiclue 

ce:tc analyse n'nit jamais donné derix fois autarit d'acidc 

que  dans l e  sel ncu t re ,  la diKérci~ce était s i  petite 

qu'il n e  m e  reste point le moii1di.e doute que dans ces 

sels I atome d e  base n e  soit combiné à 2 atomes d'acide. 

Les vanadiaies n'ont aucun goût particulier qu i  pro- 
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vienne de l'acide. S'ils sont m&ICs à un acide, ils devien- 

nent rouges ; mais cette couleur disparaît souvent q u e k p c  

temps aprés, e t  si on les évapore, i l  se  dépose à la  fin 

une masse r o u p  qui, si la quantitE de l'aci le ajouté n ' e s t  

pas plus grande qu'il n'est nécessaire pour la saturation 

de l n  hase , est un sel avec u n  graiid excès d'aciclx. Avcc 
l'infusion de  no i r  de galle, i ls  don:ient après qi?elrlue 

temps u n  liquide foncé comme de l'encre. Ils sont la 

plupart insoiubles dans l'alcool. 

Vanadiate de potasse. - Le sel neutre est incolore, 

facilement soluble dans l 'eau, et  se concentre, par l'é- 

vaporation spoutanie, en un sirop qui peu i peu se 

prend en  une  masse saline d'un blanc de l a i t ,  sans 

cristallisation déterminée. Lorsque le sel, avant l'&a- 
i~oration , contient u n  excés d e  poiasse , on peut I'eu 

séparer, parce que le 5 ~ 1  nectre se dissout difficilcn~eiit 

dans l'eau froide, e t  surtout lorsqu'elle est alcaline. 

Le  sel indissout reasenil~le à uiie terre blanclie. Il se 

dissout lentemect , mais ~ o m ~ ~ l é t e m e r i t ,  dans l'eau 

froide, e t  après l'évalforation , le  liqiiide iedciieiit 

sirupeux, avanl que  l e  sel rie se solidifie. Il foiid assez 

facilement; i l  est jaune e t  transparent tant qu'il est eii 

fusion ; mais i l  devient hlanc en  se fiçeant. Il n'est point 

dissous par  l'alcool. S'ai fait plusieurs espéricrices pour  

dt:couviir si le  sel de potasse avait une  rnodificiition 

jsnne ; je  n e  suis pourtant arrivé jusqu'à présent B au- 

cun résultat. Une fois il arriva que Ie liqliide décolore!, 
lorsqu'il était prhs de sa pliis graiide concentration, de- 

vint successivement jaune,  et  le sel solidifié Eta i t  d 'un 

jaune de  citron ; ceci peut  polir tant provenir d'une faihlu 

quantité de bivanadiate. 
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Le bivnnadiate d e  potasse peut s'obtenir en foiidant 

le sel neutre avec l'acide vanadique, meme aussi en fai- 
sant bouillir le sel avec l'acide, mais dans aucun de ces 

ras toute la masse de sel n'est changée en bivanadiate 

de potasse. J'ai ordinairement préparé ce sel de la nia- 

nière suivante : 

Du vanadiate de  potasse neutre dissous dans l'eau 

(un  excès d'alcali ne nuit pas) fut chauffé j uqa ' à  l'é- 

bullition; de l'acide acétique concentré fut ensuite 

ajouté peu à peu en  petites quantités, e t  à chaque fois le 

tout fut agité jusqu'a ce que le précipité qui se formait 

EAt redissout. (Lorsque le scl contient un peu d'acide si- 

licique , il est précipité par l'acide vanadique sans Ctre 

rcdissous. ) On peut à la fin ajouier de l'acide acétique 

en excès, sans qu'il se fasse uii précipité. On laisse alors 

refroidir le l i p i d e ,  que l'on a c;u soin de filtrer dans le 

cas où il aurait été trouble; il a alors une couleur d'un 

rouge-orange foncé, e t  dépose, lorsqu'il est très-con- 

centré, un beau sel rouge, en petits cristaux réunis 

en une croûte qui recGuvre le vase ; lorsqu'au contraire 

le  liquide a été Ctendu , il se cristallise en lames bril- 

lantes, dont la couleur est d'un jaune d'autant plus pur, 

que  le liquide est. plus étendu et  que la quantité qni 

cristallise est plus petite. Lorsqu'on a décanté I'eau- 

inéi-e ,' on débarrasse les cristaux d'acétate de potasse 

adhérent avec de l'esprit de vin 50 c. On  peut pixkipi- 

ter le sel de I'cau-m&re avec l'alcool de manibre que le 

1iqiiide,soit incolore. Lorsque l'esprit de vin est a j o u ~ G  

peu à peu et bien agité, le sel se précipite en écaillcs 

d'un jaune de citron qui hril!ent dans lc liquide 

comme le hirnargaratr clc soude (Ians une dissol~ition 
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dc savon. Ce sel se dissout beaucoup plus facileniri1 t 

dans l'eau chaude que dans l'eau froide. 11 montre pour- 

tant une propriét6 singulièie lorsqu'on le dissout de 

nouveau dans I'eau. Si on a employé beaucoup d'eau 

que l'on chaufiè lentement en agi tant coutinuellemeut , 
le sel se dissout assez facilerneiît sans altéra,tion; mais si 

l'on n'a pris que très-peu d'eau, et  qu'on l 'a i t  échauflée, 

par exemple, dans une capsule de métal sur une lampe 

à esprit de vin, le sel se change au fond de la capsule 

en sel neutre, qui se dissout, e t  il reste de l'acide vana- 

dique contenant un peu de potasse, et  cela arrive pres- 

que inévitablement lorsque le sel a perdu auparavant son 

eau de cristallisation. Le sel n'est pourtant pas tout déconl- 

posé, mais seulement une ceriaine quantité ; de sorte 

que l e  liquide conserve sa couleur e t  dépose en SC re- 

froidissant du bivanadiate de potasse. Le sel neutre 

reste dans l'eau-mère. Mais de cette disposition à se dé- 

composer, résulte une contradiction très-remarquable 

dans la manière suivante de  se comporter. Si  l'on mêle 
une dissolution froide concentrée de ce sel dans I'eau 

avec de la pqtasse caustique que l'on ajoutera en petites 

quanti& et en agitant, ou remarque, lorsque l'alcali est 

en certain excès, que le liquide commence à se troubler. 

Si on le laisse pendant qaeli-fues instaiis, on voit se pré- 

cipiter des écailles cristallines, jaunes , brillantes, de 
bivanadinte de potasse, et l'on peut de cette maniére 

précipiter la plus grande partie du sel dissoiis. il etait 

à présumer qiie l'alcali causlique devait neutraliser 

promptement ce qui &lait dissous, mais il n'en est pas 

ainsi. Remarquant ce yliénonièiie pour la p:*crui&re 

fois j c  prL:~un~ai I K ~ ~ L I I - C ~ I C L I ~ C I I L  CIUC le SC] p r i ~ i p i t t  était 
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du vanadiate de  potasse n e u t r e  jaune,  mais j e  trouvai 

que  sa dissolution ne se dCcolorait pas pa r  l'ébullition, 

qu'il était jaune après la fusion,  et était dissous par 

l'eau avec utle couleur jaune ,,qu'il n'était pas précipité 

par l e  chlorure de ba ryum,  etc., pûpr ié tds  qui dis- 

tinguent l e  bivanadiate d e  potasse du neutre. Si au 

contraire la potasse es t  instillée dans une  dissolutiori 

chaude clans laquelle l e  sel n'a pas encore été déplacé 

(uerdrangt! par u n  alcali , il se change en sel neutre; le 

l i q ~ ~ i d e  perdsa couleur, et par le refroidissement il ne  se 

fait aucun précipité. S i  l'expérience est faite avec une 

dissolution froide,  l e  liquide alcalin précipité est jaune. 

J1espérais que,  précipité par l'alcool, il me donnerait un  

sel neutre jaune. J'obtins bien un précipité jaune, mais 

il verdit peu à peu dans le liquide. Ceci est une  conse- 

quence de  l'action d e  l a  potasse su r  l'aleool et  l'acide, et 

n'alieu cped 'une  manière insig~iifiantelorsquelii solution 

d u  sel ii'est pas mêlée à plus d e  potasse qu'il n'est à peu 

prEs nécessaire pour  saturer Ia moilié de l'acide. Miis 

dans ce cas aussi le précipité jaune est principalement du  

bivanadiate de  potasse. L e  bivanadiate de potasse conlient 

I O , ~ S  p o w  cent d'eau de cristallisation, dont lYoxiçène 

est trois fois celui d e  l'acide. Si l'eau est cliasske par la 

chaleur, l e  sel qu i  reste a une  couleur d'un i.oii,oe de 

brique. L e  sel fond assez facilement, niais i l  laisse de 
l'acide vanadique retenant de  la potasse lorsqu'on le 

dissout de  nouveau dans l'eau. 

Panadiate de soude. - Le sel neutre se comporte 

eiitiérement comme le sel de potasse. Le bivaiiadiate 

de soude cristallise, par une  évaporation spontanée, en 

g!os crist:iux traiisp trens d'un ronge orange,  q:ii abnii- 
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donnent dans un 'air sec leur eau de cristallisation, et  

deviennent jaunes e t  opaques, sans que leur formc 

change. Il  est insoluble dans l'alcool. 

Le  sanadiate de lilhion est trés-soluble dans l'eau. 

Le sel neutre est incolore et se dépose d'un l i p i d e  

sirupeux en groupes de cristaux ronds, qui sont compo- 

sés de rayons minces partant d'un centre commun. Le 
bivanadiate cristallise aussi dans une dissolution jaune si- 

rupeuse en gros cristaux d'un rouge oranse qui perdent 

dans u n  air sec leur eau de cristallisation. Il n'est point 

assez insoluble dans l'alcool pour qu'il soit précipité au  

point que le liquide soit entikremerit décoloré, comme 

cela arrive pour les précédens. 

Le vanacEiate d'nrr~vtoninque est le plus remarquable 

des sels de celte classe, parce q u e  c'est lui qui donne l e  

vanadium dans u n  état pur. O n  obtient le sel neutrc en 

saturant une dissolution d'un dcs sels pécédcns avec l e  

sel ammoniac que l'on y met en u n  morceau et que l'on 

y laisse tant qu'il s'en dissout eiicore u n  peu. Il se formc 

alors, par double déconiposition , du vanadiate d'am- 

moniaque, qui est presque insoluble duns un liquide, 

-contenant du sel ammoniac e n  dissolution, e t  qui  se 
précipite en  une poudre blanche. Cette poudrc fut portde 

sur un  filtre, et  lavée d'abord avec une dissolution de  

sel ammoniac, et ensuite avec de l'alcool de 60 c., jus- 

qu'à ce que tout le sel ammoniac fiit enlcvé. Le  sel fiit 

alors dissous dans de l'eau boiiil!nnte à laquelte on avait 

ajouté un peu d'ammoniaque ; on le laissa se cristaliiser, 

et il forma une croîite composéc de grains cristallins. 

On ne  l'obtient pas par une évaporation spontanée 

mieux cristallisé. C'est un sel in(-olorc à <lemi trms- 
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parent qu i ,  aprés avoir été parfaitement séché, se se-. 

pare bien du verre. A une température plus élevée , il est 

décomposé de manière que l'ainmoni!que se dégage 

d'abord, et l e  sel devient brun ; I'acidc se réduit ensuite 

en partie, il se dégage un mélange d'ammoniaque, 

d'azote et  d'eau, et il reste du vanadiate d'oxide de  va- 

aadium. Cependant lorsque le sel est décomposé promp- 

tement à une vive chaleur dans u n  creuset couvert, on 

obtient pour résidu un mélange de sous-oxide , d'oside 

et de vanadiate d'oxide de vanadium. La cause en est 

qne, puisque l e  sel commence toujours par devenir 

acide, il se dégage de I'amrnoniaclu<:, qui a u n  eKet rC- 

ducteur sur  les parties fortement échaufies dbjâ libres 

d'ammoniaque, et qii'enfin i l  reste dans le milieu une 

partie d'acide vanadique,, qui a perdu son ammoniaque I 
une température jnsuffisante pour sa réduction en oxide, 

et  qui forme alors du vanadiate d'oaide de vanadium. 

Lorsqu'on fait bouillir ce résidu d'a bord avec de l'amnio- 

niaque caustique, et qu'ensuiteonle dissout dans un acide, 

il reste du sous-oxide non dissous. Le  sel ammoniacal est 

très-peu soluble dans l'eau froide. II s'y dissout non-seu- 

lement très-lentement , mais encore cn quantité insigni- 

fiante. II est dissous bcaucoup plus promptement par 

l'eau cliaude, particuliéreniciit lorsqu'ellccst houillan~e. 

Lorsque l'eau cependaut rie con tiont pas d'animoniaque 

libre, la dissoluiiondevientjaune. Cela ne provient pasde 

ce p ' u n e  partie de la  I>nses'estvolatilisée , car cela n lieu 

Egalemcnt dans une I~outcillr ferrn6e et presque reniplic , 
placke dans de l'eau bouil1;iu~e ; i l  est précipité cn jaunc 

aussi bieii pi. l'alcool qiic par le sel ammoniac. Ce rlcr- 
iiicr n r  le prkcipiic pourtniit p ~ s p r i  faiirniciit , ci lorsqur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 391 ) 
dabs la préparation du del une de ses parties est de lx 
modification jaune, cctte partie est bien précipitéeavec 

la blanclie, mais elle se redissout lorsqu'on lave le  pré- 

cipité avec de l'eau faiblement charg&e de sel animoniac , 
pas assez forte cependant pour ne rien dissoudre du sel 

blanc. J'ai déjj. dit plus haut que ce sel conteiiait 8 pour 

cent d'eau. 

On obtient le bivanadiate de la mênie manière que 

celui de potasse. Sa dissoluiion est d'un rouge orange; 

il se &pose, par une évaporation spontanée, en gros 

cristaux réguliers, transparens et d'un rouge jauiie; 

mais par un refroidissement rapide, les cristaux sont 

petits el i ~ ~ r é ~ u l i e r s .  Il est insoluble daris l'alcool, qui 

le prkcipite de sa dissolution aqueuse. 

ifranacliate de baryte. - Le sel iîeiitre est tantôt 

jaune, tantôt incolore. Lorsque du chlorure de baryum 

est précipité par un  vanadiate d'alcali incolore, on ob- 

tient néanmoins le sel jaune qui se sépare en une masse 

gélatiiieuse d'un jaune orange, qui se rassemble promp- 

tement par la chaleur, e l  devient blanche. La niCirie 

chose arrive'après quelques heures, lorsque le sel est 

laissé dans le liquide. On ne remarque aucune altération 

daiis la neutralité. Le sel de baryte se dissout dans l'eau 

en quantité notable ; le jaune colore la solution en 

jaune, et jle blanc la laisse incolore. Par l'évaporation 

spontanée d'une tclle dissolution, le verre se couvre 

de petits grains cristallins blarics. A une chaleur par- 

faitement rouge , ce sel fond , comnie la colophane , 
enpine masse transparente d'un brnn jaune foncé que 
l'acide sulfurique concentré dissout avec une couleur 

rouge. Il contient 5 + pour cent d'eau dc cristallisation, 
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qu'il abandonrie à la clialeiir rouge. 11 paraît jaune tant 

qu'il est c h a d ;  mais par le  refroidissenient il rede- 

vient blanc. On obtient le  bivanadiate en mêlant du 
chloriire de baryuni avec du bivanadiate de potasse; 

en abandonnaut le mélange à une évaporation spontanée , 
le sel de baryte se cristallise en petits cristaux jaunes, 

courts, prismatiques, peu solobles dans l'eau. Lors- 

qu'au lieu d'évaporer la solution on y ajoute de l'alcool 

par petites quantités jusqu'à ce commence à se 

troubler, alors le sel sr: précipile aprés quelques instans 

en écailles brillantes d'un jaune de citron. 

V a n a d i n t e  de strontiane. - Les deux combinaisons 

ressemblent à celles de la baryte; elles sont pourtant 

plus solubles dans l'eau, de sorte que le chlorure de 

siroiitiuai ne préci pi le pas de suite le vanadiate d'ammo- 

niaque ; mais qiielque temps aprés le sel se cristallise en 

une croûte blanclie sur les parois du verre. Le vanadiate 

acide donne des cristaux brillans d'un jaune d'or. 
\ 

L e  vanadinte  de chaux est encore plus solulle que 

ICS deux précédens, et ne  peut être prdcizitépar l'alcool, 

même d'une dissolution étendue. Far une évaporation 

lente, il se sépare de la solution mélangée en une croûte 

Ilaiiche ordinairement jaunâtre. Ki les sels de chaux, 

ni ceux de  strontiane ne deviennent jaunes lorsqu'ils 

sont mdés avec un vanadiate d'alcali. Ccs trois terrcs 

donnent des sels basiques d'abord jaunes, ensuite iiico- 

lores , qui sont insolubles daus l'eau, e t  qui aprEs quel- 

que temps se précipitent, lorsque la dissolution de la 

terre dans l'eau est mêlée à son vanadiate. Le sel calcaire 

précipite le plus difficilement. Le bivanadiate de cliauu 

cristallise en cristaux assez gros d'un rouge orange. 
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Le vanadinte de magnésie est très-soluble dans l'eau, 

et on l'obtient en faisant bouillir de lamagnbsie blanclie 

avec de l'acide vanadique pulvérisé et lm peu d'eau. La 

solution est incolore, et donne , par l'évaporation spon- 

tanée, un sirop qui peu à peu se fige eii une masse com- 

posée de petites écailles cristallines rondes, formées d'ai- 

guilles qui partent d'un mènie centre. Le bivanadiate 

est pcu soluble dans l'eau, est préxipité par l'alcool 

en une poudre jaune , et donne, par l'évaporation spon- 

taiiée, des lames jaunes. 

Yunadiates d'al;irn.ine et de glucinc.  - Ces terres 

ne donnent qu'un sel neutre , jaune, pru soluble et pul- 

vérulcil~, qiii n'est point décolord par l ' d d i t i o n ,  et se 

dissout par les lavages avec une couleur jaune. Le sel 

de çlucine est beaucoup plus solul~le que le sel d'a- 
liimiut!. Les bivnnadiates se comportent comme les 

ncu tres. 

Tanadiate dj ttria. - Le sel neutre est précipitj. 

avec une couleur jaune. Le biwnadiate reste dans la 

dissol~i tion. 

Ymadiate  de zircone. - Le sulfate de zircone n'est 

précipité ni par lcs vanadiatcs d'alcali neutres, ni par 

les bit anadintes. Il se colore pourtant en jaune , même 

par les sels neuircs. 

Tanadinte Re tliorine. - Le sel neutre est jaune et 

se précipite. 11 est iiisoluble, niéme lorsque le liquide 

est bouillant. Le bivariadiare cst soluble dans l'eau. 

Varladiate d'oxicZ~rle de mar~gnnèse. -Le selncutre 

se dissout dans l'eau avec une couleur jaune. On  l'ob- 

ticnt par la double d6coniposition du vanadiate d'ain- 
moniaque avec Ic chloriire d r  mengai~ése en exrCs. Ou 
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p u t  abanàonucr le iiiélange jaune à l'évaporation 

spontanée!; Ic sel de manganèse se cristallise en petits, 

cristaux noirs, qui donnent une poudre rouge, et qui se 

redissolvent dans I'eau avec une couleur jaiine. Ce sel 

peut aussi être précipité par l'alcool en une poudre d'un 

jaune de touille , qu'on dissout de nouveaii dans l'e:iu 

et  qu'on fait cristalliser. Les cristaux qu'on obtient 

ainsi sont encore noirs. Le bivanadiate est précipitk par 

l'alcool avec une couleur jaune. Il cristallise pourtant 

dans une dissolution jaune en petits grains rouges qui 

ont une tendance au brun. 

Fanniliate d'oxidule defer .  - En mêlant une disso- 

lution d'un sel d'oxidule de fer avec du vanadiate de po- 

tasse, on obtient lin précipité d'un brun gris foncé, si 
semblable à celui que l'on obtient awc  les vanadinites, 

que l'on pourrait présumer qu ' i l  s'est furmé du vnnadi- 

iiite basique ci'oxide de fer. II se dissout aussi dans l'acide 

hSdrochlorique avec une coubur verle. Le  hivanadinie 

de potasse donne un précipité d 'un  vert foncé; aprés 

un certaiu temps, le  liquide devient vert et le pré- 

cipilé gris. Au bout de vingt-quatre heures, le liquide 

redevient jaune , et le précipité gris a pris une appareilce 

cristalline. 

FTanndiate tl'oxide defer .  - Celui obtenu en pré- 

cipitant du v;inadiate neutre par une dissolution de sul- 

fate d'oxide de fer, se redissolvit d'abord; mais bientôt 

le  précipité devint coustani, avec une couleur d'un 
jaune de paille. Le hivanadiate se précipite aussi ; il a la 

niGme'couleur , inais quelque temps après il prend une 

apparcilce cristalline. 

Yunadiale d'oxide de coba2t. - Le sr1 iieulre est 
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Snsoluble , d'un jauiic de paille tiraut sur le rouge. Le 

sel acide est soluble, mais est précipitb par l'alcool avec 
une couleur jaune de rouille. 

Ynnadiate d'oxide de nickel. - Le sel neutre, aussi 
bien que le sel acide , est solubled.îns l'eaii ; ils sont 

précipités par i'alcool , le premier awc une couleur 
jaune ,le second avec une couleur d'on jaune brun. Le  
sel neutre, après avoir été dissout dans l'eau et évaporé, 
donne une masse d'un jaune foncé non cristalline. Le  
sel acide , au contraire, donne de petits cristaux d'un 
jaune foncé. Ces sels ne sont point dissous par l'ammo- 

niaque. ,- 

Le Vanadiate d'oxide de zinc est précipité avec une 
couleur blanche, e t  est insoluble dans l'eau bouillante. 
Le sel acide est soliiblc ct donne , par une évaporation 

spontanée, des cristaux transparens d'un rouge orange. 
Ynnadiate d'oxide de cadmium. - Le sel neutre se 

précipite en partie de dissolutions concentrées avec une 
couleur jaune. La plus grande partie se cristallise en- 
suite en une croûte cristalline blanche. A-vec le temps , 
le précipité jnune devient aussi blanc. Le sel acide est 
soluble et n'est point prkcipité. 

Vancdiate d'étain. - Aucun des sels des oxidcs 

d'é~ain n'est précipité par les vanadiates, mais le chlo- 
rure neutre d'étain, melé avec du vanadiate sammn- 
niaque , devient d'abord jaune, e t ,  lorsque le liquida 

est abandonné v en da nt vingt-quatre heures à lui-mGme, 
il se décolore. I l  reste jaune avec le sel d'oxide d'étain. 

Vanadinte d'oxide de plomb. - Le sel neutre se 
précipite avec une couleur jaune. 11 est aussi obtenu en 
précipitant l'acétate de plomb par un bivanadiate : le li- 

T. XLVIZ. a6  
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guide devient acide. La couleur de ce sel s'altère peu à 
peu ; après vingt-qiiatre heures, il est décoloré et réduit 
en uil petit volume; il  se fond facilement, et est alors 
jaune ; il est soluble dans l'eau pure, et diminue conti- 

nuellement lorsqu'on le  lave ; i l  est facilement dissout, à 
une douce clideur , par l'acide nitrique même étendu. 

Pourtant, lorsqu'il est dissout dans un acide plus con- 
centré, e t  que la dissolution est chauflée jusqu'à l'ébul- 
lition, alors il se précipite une poudre brune,  qui est un 

vanadiate d'oxide de plomb combiné avcc un grand excés 
d'acide. Le  sel neutre n'est point décomposi. en le faisant 

bouillir avec un  carbonate alcalin, meme lorsqu'il est 
précipité ncau&Alernent et encore humide. 

On obtient l e  bivanadiate en précipitant du nitrate 

d'oxide de plomb avec du bivanadiate de potasse : il est 
d'un jaune oranse, e t  conserve sa couleur; l'eau avec la- 
quelle on le lave se colore en jaune ; il fond facilement; 

il est rouge après le refroidissement e t  cristallise. 
L'acide sulfurique ne sépare pas plus complètement 

l'oxide de plomb de l'acide vanadique que la baryte. Pour 

le separer, i l  faut que le sel soit fondu avec le sulfate 
acide de potasse. 

J'ai dit plus haut que le prétendu chromate de plomb 
de Zimspan ne contient pas d'acide cliroinique , niais 
bieri del'acide vanadique. Ayant eu à ma disposition un 
petit morceau de ce minéral, je pensai qu'il serait inté- 
ressan t d'en rechercher plus approximaiivement la corn- 
posilion quantitative. - 

Le minéral, dans son ensemble, était bien incolore, 
mais il  était entremêlé d'hydrate d'oxide de fer qui ,  au 

prime abord, lui donnait ilne apparence brunâtre ; il ne 
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contient pas d'eau combinée cliirniquement. A i'état de 
poudre Gne, il fut d'abord traité par le carbonate de 
soude et évaporé plusieurs fois jusqu'à siccifé. Je trouvai 
dans le  sel de soude une trace d'acide arsénique dont la 
quautité pour 1,3 gr. du minéral était trop insignifiante 
pour pouvoir la déterminer, et un peu de chlorure de 
sodium, mais point d'acide phosphorique. J'obtins de 
la poudre traitée par le carbonate de soude, en la faisant 
fondre avec le sulfate acide de potasse, I ,325 gr. de 
sulfate d'oxide de plomb. Dans une autre expérience, 
j1ol?tins de  1,002 gr. 1,036 gr. de sdfate d'oxide de 
plomb. 

1,036 gr. de poudredu minéral, chauffés doucement, fu- 
rent dissous dans dé l'acide ni trique tiéde et très-étendu ; 
ce qui se fit facilement, e t  il resta 0,0075 gr. d'hydrate 
d'oxide de fer, qui visiblement étaient mêlés mécanique- 
ment. Le  nitrate d'argent précipita de la  dissolution 
0,1065 gr. de chlorure d'argent, contenant 0,0263 gr. 
de chlore, et correspondant à 0,1031 gr. de cldorure 
de plomb. L'excès d'oxide d'argent fut préciyid par un 

peu d'acide hydroclilorique; le liquide fut évaporé e t  

mêlé ensuite avec de l'acide sulfurique pour chasser l'a- 
cide nitrique et l'acide hydrochlorique; on ajouta du  siil- 
fate de potasse, e t  la masse fut fondue dans un creuset 
de p l a h e .  Après sa disso:ution dans l'eau, i l  resta du 
sulfate d'oxide de plomb, qui fut lavé avec de l'eau bouil- 
lante et rougi. Ii pesait r ,071 gram., qui correspondeut 
à 0,787s gr. d'oxide de plomb. L'anlnioniaque ne préci- 
pita de la liqueur que des traces insignifiantes d'oxide de 
fer e t  d'aliiuiinc à l'état de vanadiates basiques. Ces re- 
clierclies montrent que si l'on détermine l'aride vana- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



diquc par la perte, le minéral conlien'i; d7apri.s la qiian-. 

tité examinée : 

chlore, 0,02631 
Chlorure de plomb 0,10'31 

0111b, 0,oflsI 

Oside de plomb, 0,7878 - o,o8a7 = 0 ,~051  
Acide vanadique, 0,2213 
Gangue, 0,0075 

1,0370 

Cornme on peut le voir par ce résultat , la quanti!& 
d'oxide de plomb ne convient pas p a i r  celle de l'acide 
vanndique ; mais puisqu'il niontce, sous quelque I apport 

que ce soit, que le sel est basique, i l  est probable que 
l e  chlorure de plomb l'est aussi, et qu'il est composé 

comme dans des cas déjà connws = PI, C + 2 j b .  - 
Ainsi 0,1654 gr. de la quantité susdite d'oxide de plomb 
sont combinés avec le chlorure de plomb : d'après cela, 

i l  reste pour le vanadiate 0,5398 gr.  , dont l'oxigène s'B- 
lève i 0,0387gr. Celuide l'acide vanadique esto,o572gr.; 
mais 3S7 X I : =580,3 , c'est-à-dire que l'acide vana- 
dique contient J : autant d'oxigéne que l'oxide de plomb, 

et  le  sel est b 63 Y. Par conséquent le  vaiiadiate d'oxide 
de de Zimapan est con~posé sur roo part. de 25,31 
de chlorure de plomb basique, 74,00 de vanadiate basique 
d'oxide de plomb, et 0,67 de gangue. 

L e  Yanadiate d'oxide de cuivre est solnble dans 

l'eau ; l'alcool le précipite avec une couleur jaune. Après 
sa dissolution dans l'eau e t  son évaporation, i l  reste une 
masse d'un jaune foncé qui n'est pas cristalline. Le sel 
acide se d4pose peu à peu, d'un mélange de sulfate 
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J'oxide de cuivre avec du bivanadiate de potasse, en une 

croûte jaune cristalline sur  les parais d u  verre. 

Yanadiate d ' o d e  d 'ur~ne .  - Le vanadiate neutre 

et le bivanadiate sont précipités avec ilne couleur jaune 

de citron pâle, plus faible que celle de chacune des par- 

ties composautes. 

Vanadiate d'oxidule de mercure- - La plus grand@ 

partie du sel neutre est retenue dans la dissolution lors- 

que le  nitrate d'oxidule de mercure est précipit6 par le 

vanadiate d'ammoniaque. Le liquide ressemble d'abord 

à un lait d'un jaune foncé; mais au bout de quelque 

winps, il devient limpide en laissant déposer un faible 

précipi& Le  bivanadiate se précipite de suite avec une 

conleur d'un rouge orangé. 

yanadiate d'oxide de mercure. - Le sel neiiire est 

précipité avec une couleiir d'un jaiirie de cil: on pur ; le 
liquide, siirnageant , reste pourtant jaune. L e  s e l  acide 

n'est même pas précipité piir l'alcool. Le vanadiate 

d'ouide de mercure n'est point coinpléiernent décornpos'é 

même au ronge. 11 fond et cristallise. Lorsqu'il est pour- 

tant mêlé avec ihi carl~onate alcalin, sa disti1l;ition au 

rouge naissaut en sépare du  mercure métallique. 

Vanadiate d'oxide d'argent. -Si l'on mêle une dis- 

soliition neutre de nitraie d'argent avec du vaiiadiatc 

d'ammoniaque en poudre, i l  se forme un précipité jaune 

qui, par l'agiiaibn, perd peu à peu sa couleiir e t  devient 

blanc. Lorsqo'on le chautle a1oi.s doucemeiit, il jaunit 

de nouveaü , niais la couieur est pliis faible cpre relle 

qu'avait d'abord le precipi:& La niême chose arrive aussi 
lorsqu'on le laisse viiigt-quaire heures dans le liquide. 
L n  dissolution d e  variadiaie d'ainmoniûquc donne égale- 
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ment un précipite jaune, mais le changement de  coule^ 
ne  s'opère pas si visiblement, parce que le précipité de- 
vient très-gélatiiieiix. Le sel acide est d'un jaiine orange 
fonc6 avant de rougir, et ci-istallise en se refroidissant. 

Les sels d'argent sont solul>les tant dans l'acide nitrique 

que dans l'ammoniaque; celle-ci pourtant n e  dissout l e  
sel acide que lorsqu'elle est étendue; et en ajoutant de 
l'ammoniaque concentrée, ce qui était dissout se précipite 
avec une cou l e~~ jau i l c .  Le vnnacliate d'argent n'estpoint 
parfaitenlent décomposé par l'acide l~~droc l~ lor iq i ie ,  ni 
par la voie Iirimide, ni lorsqu'il est rougi dans u n  courant 
degaz hydrochlorique. Le chlorure dlarçeiit qui se forme 
contient toujours de l'acide vanadique. 

Lorsque le vanadiate d'oxide de vanadium est combiné 

avec une faible quantité d'un alcali quelconque, on ob- 
tient un  sel vert soluble p i ,  lorsque la dissolution est 
concentrée coirvenablement , peut être évaporé jusqii'à 
siccité, sans s'oxider davantage. Il est difficile de dire 
comment l'on doit considérer cm sels. Ils peiivcnt, d'un 
côté, être regardés comme des sels douLlrs de base vana- 
diatée et vanadiée ; mais d'une aulre par t ,  on peut les 
considérer avec plus de proLabiliti conimc des Iigpovana- 

diates. Une expériencequi paraît s'accorder avec la der- 
nière supposition est qué, lorsque levanadiate de potasse 
est mêlé avec de 13 potasse caustique en ~ x c é s  , mais assez 

faihle pour qu'il n'en résidte pas un précipité, et que 
cette dissolution est m&lée à une dissolution de potasse 
caustiqiie dans l'alcool, il se forme un précipité jaune 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p i ,  comme nous l'avons vu précédemment, est un Li- 
vanadiate de potasse. Lorsqu'on laisse pendant vingt- 

quatre heures ce précipi18 dans l'alcool , il devient peu à 
peu d'un vert de gazon foncé, et se dissout alors dans 

l'eau avec une couleur verte foiicée. 11 est clair que cette 

dissolution peut êire représedtée par K ÿ p. Aprés 

uue lente évaporation, elle redevient jaune, en se clian- 

gcant en bivanadiate; il est possible aussi rju'elle ne  soi^ 
qu'une combinaison de vanadiate de potasse avec du va- 

nadiate d'oxide de kanrdium , ou même un simple mé- 
lange. D'une autre part,  à la supposition que ces sels 

peuvent êire des hypovanadiates , on peut opposer le  fa i t  

qu'ils sont décomposbs par un excès de base, surtout à 
l'aide d'une douce clialeur ; que le vanadiate , qui est in- 

soluble avec un certain excès de potasse caiistique , est 

précipité visiblement avec sa couleur uoire ou d'un brun 

foncé. Les carbonates alralins se colorent en brun sans 

rien précipiter. 11 faut pouistant ,pour  cela, une certaine 

quantité d'alcali, e t  eniployer aussi ordinaireinent l'ac- 

tion de la cliaIeur. 

Ces sels verls ne cristallisent puiiit. J'ai cependant ob- 

ienula cornbinaison d'a~iirnonia~hc en cristaux verts, eu 

exposant à l'air une dissolutioh d'hydrate d'oxide de va- 

nadium, dans d u  carbonate d'nminoni3q~ie, dans un 

verre cylindrique liaut et é t r ~ i t ;  il se forme dors  au 

fond dn verre, par une plus haute oxidatiorl de l'oside 

de vanadillm , cles cris tau^ radiés d'nn vert iioir. Parmi 

les sels verts, il n'y a de solulJes dans l'eau que ceux 

qui ont des bases alcalines ; avec les auties bases, on 

obtient des précipités qui ont or clin aire me ri^ une coulciir 

d'un vert plus ou moins foncé. Leurs dissolu~iens éten- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 408 1 
dues se charigcfit promptement, à l'air , en vanadiatcs, 

et devieiinent jaunes ou incolores. 

Je ne les ai que peu étudiés, et je ne puis à peu près 
que dire qu'ils existent. 

Les SulJovnnadiates , avec une base alcaliiie , se dis- 

solvent dans l'eau avec une couleur qui ressemble à celle 

du porter anglais. On peut les obtenir en décomposant 

des sels oxigénés par le bi-hydrosulfate d'ammoniaque, 

ou en dissolvant l'acide vanadique dans les hydrosulfates 

alcalins, ou encore en faisant fondre des sul>stances cm- 

tenaiit du vaiiadium avec du carbonate de potasse et du 

soufre; le sulfovauadiate qui se forme est ensuite dis- 

sout par l'eau. La dernière méthode est très-bonne à 

employer pour retirer le vanadium de dilrérentes combi- 

riaisons. Les a ~ i d e s  précipilent dc ces dissolutions dans 

l'eau du sulfure de vanadium , combiné à une certaine 
quantilé de base, lorsque l'acide n'a point été ajouté en 

excès suffisant. On doit év i~er  , lorsqu'on veut employer 

ces sels pour retirer ou séparer le vanadium , d'y n;êler 

des combinaisoiis de chlore, car l'acide hydroclilorique 

les décompose i l'instant méme de la précipitation , et le 

liquide devicnt presque toujouis bleu ; ce qui arrive au 

conlrairc rarement avec l'acide sulfurique , au moins a 

un degré remarquable. Le sulfo\anadiate de potassiurii 

est précipité de sa dissolutiori aqueuse par l'alcool a\ec 

une couleur de ciiiabre foncée ct passal>lcnient belle qui 
tourne au brun par le lavage et le rasseuiblement du prb 

cipité. II est dissout pal l'eau, el Li clissolution thal oi CC 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 409 1 
dans le vide donne une masse d'un brun noir,  terreuse, 
et nullement crisialline , qui se dissoiit complètement 

dans l'eau. Lorsque l'acide vanadique est dissout dans 
l'hydrosulfate d'ammoniaque, el que la dissolution est 
promptement évaporée, on obtient un précipité d'un gris 
bianc , qui est un mélange de soufre e t  de sulfovanadiate 

d'ammonium avec un excès de sulfure de vanadium, et  
qui, par la distillation , donne de l'eau, du soufre et du 
sulfure d'ammonium. Avec les radicaug des terres alca- 

liiies , on obtient des sulfovanadiates , qui , précipités de 
l ipides concentrés, se dissolvent un  peu dans l'eau, 
et peuvent être obtenus cristallisés. 

Les sicZfovanadites se distingnent dans leurs dissolu- 
tions par une couleur d'un rouge pourpre, qui le dispute 
en beauté à celle des manganésiates. Ceux avec les terres 
alcalines sont peu solubles, bruns , et tirent sur l e  
pourpre. Pour obtenir ces sels avec leur vraie couleur, 
il faut que les sels d'oxide de vanadium ne conliennent 
point d'acide sanadique , ou tout autre oxide métallique, 
et que les hydrosulfates soient libres d'excès de soufre, 
c'est-à-dire récemment préparés. 

( ~ I L h l e n  der  P h p i c k ,  8x11  , r .) 

PLEGUERCCIES chimiques sur Zn Bettcruvc, 

La culture de la betterave est aujoiird'hui si r6paiidiit 
dans les d r : p a i ~ t r * r n ~ r i ~  d u  iiord de l d  E'ranre, les pro- 
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duits qu'on en retire sont si importans et  si nombreux, 
qu'un travail sur cette plante, pour peu qu'il présente 
quelques faits nouveaux, ne  peut manquer d'exciter 
Pintérêt des chimistes et des agronomes. 

Jusqu'à présent on a vainement cherche u n  procédé 

exact pour la détermination des quantités de sucre 
contenues dans la betterave, e t  i l  a été par conséquent 
impossible de fournir aux fabricans des données sur 

lesquelles ils pussent se fonder pour juger des qualités 

des racines qu'ils emploient. On comprend facilement 
l'utilité d'un procédé qui donnerait avec précision In 

richesse saccharine (ie ces racines. Avec sou aide, rien 
ne serait plus facile que d'apprécier les qualitds compa- 
ratives des diarentes  variétés de betteraves, et l'in- 

fluence qu'exerce sur ces précieuses racines la nature du 

sol e t  des engrais. L e  procédé que j'ai trouvé pour ar-  
river à ce but  est de la plus çrande simplicit8, et je 
n'ai pas besoin de dire qu'il est d'une extrême exacti- 
tude, puisqu'il est presque littéralement le  meme que 

celui quc M. Gay-Lussac a indiqué pour l'analyse des 
liquides spiritueux. Ce procédé, comme on le prévoit 
d4jà , consiste à transformer IR sucre de la betterave en 
alcool , et A mesurer la force de ce dernier corps au 

moyen de l'alcoorn8tre ccniésimal. Je  ne pouvais ce- 
pendant être certain de la bonté de ma niéthode 

arialytique qu'autant qu'il n'existerait pas de sucre de 
raisin dans la betterave ; car, dans le cas où il y en au- 
rait e u ,  le procédé que j'indique eût é!é évidemment 
vicieux. 

Une autre circonstance pouvai~ encore, siuou dé- 

truire,  au  nioins aifaiblir l'intérêt de mes r4suliats ; je 
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veux parler d u  sucre liquide QU incristallisable dont 

quelques cliimistes admettent l'existence dans la canne 

et dans la betterave. 
La mannite aussi , si elle se trouvait dans cette racine 

comme elle existe dans celle dc carotte ( I ) ,  et si elle 

fermentait, comme le dit le Dr Pallas, Journa l  de:Chimie 
médicale, t. I I I ,  la mannite, dis-je, eût dérangé mes 
spéculaiions j mais les expériences suivantes prouvent 

que le seul sucre contenu dans la betterave est celui qui 
est identique avec le sucre de canne , et que la mannite 

ne se developpe dans le jus de betterave que pendant son 
al t&i.ation. 

Une betterave blanche, dite de Silésie, a été coupée 
en tranches trés-minces et mise en contact a 30 degrés 

avec de l'alcool à 85 centièmes. Quelques gouttes d'one 
dissoliition très-étendue de potasse ont été versées dans 
la liqueur pour saturer la petite quantité d'acide libre 
de la betterave. Au bout de trente-sis heures, l'alcool 
ne s'était pas sensiblement coloré. Évaporé A une très- 
douce température , il a laissé un risidu d'un blanc 
très-légèrement gi-isàtpe , que l'on a desséché au hain- 
marie, et traité ensuite par de l'alcool à 97 centièmes, 
distillé trois fois sur de la chaux vive. Cet alcool n'a pas 
dissous la moindre trace d'un sucre quelconque. Par 
l'évaporation , il n'a laissé dans l a  capsule qir'une très- 

petite quantité de matière grasse dépourvue de saveur. 
Ainsi il n'y a pas de sucre de raisin dans la betterave, 

( 1 )  Mémoire de M. Vauquelin sur la  racine de carotte, 
Annr de Ch. et de Phys., t. 43. 
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comme sa rdaction toujours acide pouvait le donner é 
penser. II n'y a pas ncn plus de niannite. Ces deux 

substances se seraient dissoutes daiis l'alcool à 95 cen- 

iiémes, où on les aurait retrouvées, car elles y sont so- 

hbles.  

Le résidu insoluble dans l'a1~00l était pnrfai tement 

blanc , en. très-petits grains brillans au  soleil , entiè- 

rement soluble dans l'alcool e t  dans l'eau. Il offrait, en 

u n  mot ,  tous les caractères d'un beau sucre , sauf un0 

légère saveur due aux sels qui se rencontrent toiljours 

al petite proportion dans la betterave. 

Cette expérience prouve, si je iie me lronipe , qu'il. 

n'y a pas de suore inci-istalllisable ou liqiiide dans cette 

racine, puisque, s'il y en avait e u ,  on l'aurait retrouvé, 

soit dans l'alcool anhydre, soit dans la matière inso- 

luble dans ce liquide. Or, cette matière est solide et 

n'attire pas plus l'humidité de l'air que le sucre rafiné, 

tandis qu'il est impossible de Lien dessécher lc sucre 

incristallisable. 11 n'est pas à douter que la canne non 

altérée ne présenle le même résultat que celui que j'ai 
obtenu avec la betterave, et il est certain, au moius 

pour moi, que le sucre incrista!lis&le, dont 1.î pré- 

sence est si préjudiciable au fabricant, est toujours pro- 

duit pendant l'aliération de cette ra~i i ie  i l'air, el pen- 
dant le travail trés-long auquel on la soumet. 

Pour avoir u n  point de départ s u r  lequel je passe 

compter pour la détermiriation des quanti~és de sucre 

contenues dans la betterave , j'ai fait l'expérience sui- 

vante que j'ai répétLe trois fois. 

J'ai ciesséclié pni fitement , au bain-ninrie , du sucre 

candi très-pur, réduit en poudre fiiie; j'en ai diswu 
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35 grammes dans environ 450 gr. d'eau , A !aquelle j'ai 

ajouté de la levure de bi6i.e bien lavée, en quantité 

suffisante pour déterminer la transformation du sucre 
en alcool. Ce niélange a été introduit dans un flacon 
auquel était adapté un tube recourbé plongeant dans le 

hiercure. La tenipérature de ce flacon a été soutenue 

à 18 ou 30° pendant quinze jours. Au bout de re temps, 
le mercure reniontant dans le tube, j7ai regardé la fer- 
menlatiori comme terminée, etj 'ai versé ma liqueur avec 

les eaux de lavage dans une cloche graduée. J'ai obteriu 
aiiisi 500 cent. rub. d'un liquide spiritueux, dont j'ai 
soamis une partie à la distillation dans l'appareil de 

M. Gay-Lussac pour l'essai des vins : 3 volumes de cette 
liqueur m'ont donné un liquide spiritueux à + 15' mar- 
quant 13,s degrés centésimaux. 9 =4,5. 500 cent. 
cub. de la liqueur provenant de la fermentation de 
35 gr. de sucre, contiennent donc 22,5 cent. cub. 
d'alcool anhydre , et par Conséquent ioo gr. de sucre 

en donnent 64,z8 c. C .  

Si 500 gr. de betterave donnaient 64,28 cent. cub. d'al- 
cool, ou lin demi-litre de liqueur spiritueuse, marquant 
4,5 degrés centésimaux, il p aurait évidemment dans cetw 
quantité de betterave 35 grammes de sucre, ou 7 pour e. 
Je remarque que j7ai çlioisi à dessein les quantités de sucre 
et d'eau indiquées ci-dessus, parce que c'est à peu près 

dans ce rapport qu'elles se trouvent dans les betteraves. 
J'ai constamment opéré sur 500 grammes de racirie, et 

la mauière qui m'a paru la plus commode consiste 
réduire la betterave en pulpe très-fine au moyen d'une 
petite h p e ,  à en exprimer brternent le suc à travers 
une toile, et à épuiser le résidu par dcs lavages et des 
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compressions réitérés. Le sue exprimé, réuni aux eaux 

de lavage , est introduit avec une suffisante quantité de 

levure de bière dans un flacon disposé comme je l'ai 
indiqué ci-dessus. La fermentation marche d'abord 

très-vite , et elle est terminée au  bout de  douze à quinze 
jours, si la température a été suffisamment élevée, ce 

qu'on reconnaît à l'absorption du mercure dans le tube. 
On mesure à -+ 15" le volume du  liquide fermenté, et 

pour en  reconnaître la force alcoolique, on suit de point 

en point l e  procéd6 indiqué par BI. Gay-Lussac pour 
l'analyse des vins et  des esprits. Comparant ensuite la 
quanti té d'alcool obtenu , soit d'aprts son volume, soit 
d'aprbs sou poids, avec celui fourni par l e  sucre pur, on 

arrive d'une manière très-simple et très-rigoureuse à la 

connaissance exacte de la richesse saccharine de la bet- 
terave soumise à l'expérience; et comme il  n'existe ni 
sucre de raisin, ni sucre incristallisable dans cetie ra- 
cine, ce procédé d'analyse fait voir facilement la limite 
des perfectionnemens susceptibles d'être introduits dans 
nos sucreries indigènes. Les fabricans les plus habiles 
n'obtiennent pas plus de 5 pour du poids de lcurs 
betteraves. Des essais multipliés m'ont proiivé qu'elles 

en contiennent ordinairement environ le  double de cette 
quantité, d'où il  est facile de prévoir que la chimie 
promet encore d'immenses améliorations à nos fabri- 

ques ; car, entre 5 pour qu'on obtient en pratique et  

IO pour qu'indique l'analyse, il y a certainement 
beaucoup de marge. 

J'ai toujours e u  soin de prendre les densités di1 suc 
des betteraves que j'ai soumises à l'analyse, a611 de 
m'assurer s'il existait quelque rapport coustant entre 
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ces densités et les quantités de sucre ; mais ces rapports 

sont extrêmement variables, non pas seulement entre 

les betteraves semées sur des terrains diffe'rens , mais 

encore entre ces racines cueillies les unes à côt6 des 
autres le niême jour. Cependant on peut dire avec assez 

de certitude qu'une betterave dont le suc a beauconp 
de densité contient beaucoup de sucre. L'inverse n'a 

pas  ouj jours lieu : telle betterave d ~ n t  le  suc sera 
moins pesant que celui d'une autre,  pourra cependant 

contenir plus de sucre, et on coqoit  qu'alors l'extrac- 
tion de ce sucre doit être plus facile, puisque la bette- 
rave de laquelle on l e  retirera sera plus dépouillée de 

matières éiranaères. 
De toutes les variétés de betteraves, les plus riches en 

sucre sont celles à peau rose et  à chair blanche. Les 
petites sont presque toujours plus sucrées que les gros- 

ses; mais les quantités de sucre qu'elles contiennent 
sont loin de compenser ce qu'elles ont  de moins en 
poids. Ces observations sont applicables ?î toutes les 
variélés de ces racines. 

Les betteraves qui atteignent u n  poids de 12 à 15 li- 
vres , comme on en rencontre quelquefois, sont celles 
qui contiennent, à poids égaux , le  moins de sucre. J'eii 
ai examiné plusieurs, dont une ,  pesant environ S kilo- 
grammes, contenait 6,s pour % de sucre, c'est-à-dire 

plus d'une livre. 
Les fabricans de sucre desquels j'ai requ des betteraves 

ne m'ont pas tous eiivoyé des renseignemens sur la na- 
ture de leurs terres et des engrais qu'ils y ont mis; mais 
des expériences uombreuses faites avec des betteraves 
de Bondues, vfilage à deux lieues de Lille, m'ont appris 
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que des temps très-for~ëment funiées , telles que celles 
s u r  lesquelles on a récolté du tabac l'année précédente, 
donnent des betteraves d'une grosseiir considérable et 

d'une ricliesse saccharine égale à celles généralemeiit 
plus petites semées dans des terres ou les engrais ont étC1 

plus épargnés. On estime que le poids des betteraves 
récoltées dans le champ dont je parle l'em orte de plus P 
de moitié sur cgui des betteraves d'un champ voisin oii 

il n'a pas été récolté de tabac l'année dernière. Comme 
ces betteraves ne se travaillent pas avec plus de diffi- 
culté que les autres , que la densité de leur suc, ainsi 
que leur qualiié, est la même, il est clair que leurs 

produits en sucre et en pulpe seront iine fois plus consi- 
dérables que ceux des autres champs. Le prix de location 
des terres est loin d'être dans une semblable pro- 

portion. 
J'ai fait  à diverses époques des essais compani~ifs sur 

ces betteraves et sur d'autres semées dans leur voisi- 
nage. Le tableau suivant indique le résultat de mes 
expériences. 
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blanche de Bondues (champ 
de tabac).. S........... 

blanche de Bondues . - - 
blanche de Bondues (champ 

de tabac) ............. 
blanche de Bonducs . . . . ..... blanche, id. (tabac). 
blanche de Bondues ...S.. 
blanche , id. (tabac) ..... 
Iilanclie dü Bondues .... .; ..... blanche, id. (tabac). ..... blanchede Bondlies.. 
blanche, id. (tabac) . . - a . .  ...... blanche de Bondues 
rose (champ de tabac) . .S. ......... rose de Bondues 

Betterave blanche de Famars ,  prés 
Valenciennes.. ........ - rouge (même champ). . . - blanche peau iose (même 
champ) ............ .. ......... - rose de Famars. - blanclie, id. m........... 

- jaune, dite de Castelnau- 
dary, irl............ .. ....... - rouge de Famars.. 

. Betterave, porte-graine . de a ans.. - rose moutée de I an.. S... - blanche des environs de 
Dunkerque .S......... 

- à p e a u  rose. id ........S. - blanche de la fahrique de 
M. Crespel , à Arras.. - - àpeaurose, id. .  .. * . . a . - .  

1 
.n; g 

DATES 8 .o.z 
-A e B 

des m 5 V -:; 0 

q4 '2  
EXPÉRIENCES. -3 t 2 .a 

n 
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Cesanalyses ne font qu'une très-petite partie de celles 

dont je me sais occupé, nialgré le temps et les peines 

que nécessite un p r e i l  tra\ail. J'espère eii être dédom- 

mage par les indications utiles que je serai dans peu dc 

temps à même de doiiner RLIX fabricans, sur le meillvur 

niode de culture qu'ils ont à suivre pour obtenir de bons 

résultats. 

J'ai fait un assez grand i io~nbre d'autres expériciices 

que je me propose de faire connaître aux fabriritns ; 
mais comme elles sortent un peu de la nature des rna- 

tières que traitent ordinairenient les Annales , je les 

passerai sous silence. Je nie Ilornerai à ce qui a plus 

pariieulièrement rapport à la partie chimique du t~avail. 

La betterave, quelle qiie soit sa variété ', est toiijours 

acide ; mais son acidité est si faible , (ju'uii litre de jus 

n'exige , terme moyen , pour être ~omplètenieiit neu- 

tralisé, que 0,288 gr. de carbonate de potasse. 

ioo gramnies de beiterave , réduits eii pulpe finc , 
après avoir été exprimés fortement et  lavés à plusieurs 

reprises, ont laissé uil résidu q u i ,  desséché au bniii- 

marie , s"est réduit à ! P , 5 .  En fabrique, roo parties do 

betterave donnent 70 parties de jus et 30 part. de pipe , 
dans lesquelles il y a ,  d'après cette expérielice, 2 j p . , 5  

de suc ,  qui sont pour aiiisi dire perdus ; car on ii't.siime 

qu'à 3000 f. la  valeur des résidus d'une fabrication de 
IOO mille kiloç. de sucre. On  perd donc chaque Jour erl 

fabrique le  quart des bettehaves que l'on travaille, i d é -  

pendamment du sucre incristallisable qui se fornie ].cil- 

dant l'extraction. La cause en est sans doute due à 

l'imperfection des râpcs et des moyens de pression ; car, 

cn  reduisant les betlcraves cil pulpe fine, au mojen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 419 

d'une petite râpe à main, et expsim~nt  fortenmit dans 
une toile, par torsion, je n'ai jamais ottçiiu plus de I O  

à 12 pour cent de résidu. 

too granimes de betterave, brùlés dans une capsule 

de platine, ont laissé o,$o de cendres formées de silice, 

d'alumine, de potasse, de chaux , d'oxides de fer et 

de manganèse, ronibinCs avec les acides phosplioriqu~!, 
carbonique , sulfurique et hydrochlorique. 

~ o o  grammes de jus ont donné à peu près les mi.uics 
résdiats. Ces expérimces , lilusieurs fois r é p é t h ,  ont 
laissé des ceridres forniant depuis 3 jiisqu'i 6 millièmcs 
du poids des betteraves. 

Toutes les betteraves que j'ai exarninécs m'ont donrié 

de l'acide malique et de l'acide c>saliclue en traitent leiii. 

suc par l'acétate de plomb basique, et décomposant Ic 
précipité par I'hgdrogAue sulfuré. 

La mannite , comme je l'ai déjà d i t ,  n'exisle pas 
dans le jus de la betterave ; elle est un  produit de soli 
altération à l'air. Cette substance , p ' i l  est trés- Kxilr 
de se procurer en grande qnantité, ne fermente pas 
par son mélange avec la levure de bière, comme Ir  di^ 
Ic docteur Pallas : 30 grammes dc niannite, dissous dans 
noo gram. déan ,  à laqucllej'ai ajouté quelques çrarnmc2s 
de levure de bière , ont  éié introduits dans un flacon 
que j'ai entretenu pendant douze hciires à la tcmpé- 
rature de + 30". Au bout de cc ttmps, il ne s'&ait 
dégagé aucune bulle de gaz , et le liquide distille' niar- 
qnait o0 l'alcooiiiétre. Cette espériencc a 616 re'pétée 
sur la mannitc extraite dc la ninniie des fièues. 

Je ne m'étendrai pas daiatitage sur l'analyse de l a  
betterave, parce que je n'y ai vu autre chose que ce 
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qu'ont vu MM. ayen, Dubrunfaul ct les autres chimistes B 
qui  s'en sont occupés. Les matériaux que I'on rencontre 

toujours sont : l'albumine, une substance azotée , le 

ligneux, l'acide pectique libre et les acides malique et  

oxalique combinés avec la potasse , l 'anirn~nia~iie et la 

chaux. Quant à la plupart des autres substances, elles 

ne s'y rencontrent qu'accidentellement, et sont relatives 

aux terrains sur lesquels la betterave a été récoltée. 

La cliaux que l'on emploie pour les défications, étant 

trés-soluble dans l'eau chargée de sucre, doit se retrouver 

eu grande partie dans le snc traité par cet oxide. Plu- 
sieurs expériences m'en ont donné depuis I gr. jusqu'à 

1,5 gr. par litre de jus d&fequé. Je note ce fait, parce 
L 

qu'une trop grande quantité de cliaux dissoute avec l e  

sucre peut le  décomposer, comme l'a observé Daniel1 , 
et comme s'en est assuré depuis RI. Becrperel. 

La dissolution de chaux et de sucre daus l'eau, aban- 

donn6e à l'air, laisse déposer, au bout de six semaines, 

des cristaux rhomboédriques de carbonate de cliaux 

Lydraté. Ces cristaux sont décornposés par l'eau , sui- 

vant les expériences de M. Eecqiierel. J'ai pu  m'en 

procurer une petite quantité. Ils Biaient parfaifement 

cristallisds, et contenaicnt 5 proportions d'eau pour une 

proportion de carbonate de cliaux. Je me propose de 

pr6parer de nouveau une plus grande quantitd de ce sel 

curieus, a h  d'en mieux examiner toutes les yro- 

pri6ti.s. 11 est possible et  meme probable qu'il s'en trouve 

dans les ablasses des fabricails de sucre iiidigèrie. 

Je termine ici l'exposé de mes expdriences, et me 

propose d'iusércr dans un journal d'agriculture celles 
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qui ont plus particulièrement trait à la partie industrielle 
e t  pratique de la fabrication du sucre indigréne. 

L'inspection du tableau ci-dessus fait voir que les 
différentes variCtés d e  betteraves, ainsi que les mêmes 
variétés provenant de pays différens , contiennent à peu 
de chose prés la même quantité de sucre, c'est-à-dire 
environ dix pour cent de leur poids. Cette grande ri- 

chesse saccharine ne doit avoir rien d'étonnant. ' ~ e  tiens 
de MM. Blauquet et Harpignies que ,  dans leur fabrique 
de Famars, près Valenciennes , ils obtiennent, pour 
IOO part. de betteraves, un peu plus de 5 p. de sucre, 
2 de mélasse et 30 de pulpes. Or, ces pulpes con- 

tieiincnt 21,s de suc et 2,7 de sucre pur. 

SUR la Composition de l'Acide su/jovinique, 

Pan hlhi. TVOHLER ET LIEBIG. 

LA composition de l'acide sulfovinique, d'une très- 
grande importance pour la théorie de la fxmation de 

1'Etlier, a été l'objet des reclierches de plusieurs chi- 
mistes, dont les résultats ne sont nullement d'accord. 

RI. Reniiel l'envisage comme une cornbiiiaisoii de gaz 
olEikînt avec de l'acidc sulfurique. II. Sérullas y admet 
ctncore une certaine ~roport ion d'eau, cle manière qu'il 
r r p r d e  cet acide cornine forinE d'ncirlc sulfurique 
anhydre et  d'éùicr. 

D'après les ~xp&rii.nces de MM. Dumas et Boullay, cn 
opposition avcc ccllcs quc noiis avons ~itFcs , I'acidc 
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sulfoviniq~ie est une combinaison d'acide hyposulfu- 

rique avec l'huile cloiice du v i n ,  et ce dernier est corn- 

posé, d'après leur analyse, de a atomes de carhone et 

3 atomes d'hydrogéne. Les expériences de MM. Hemel 

e t  S6sullas s'acrordent donc en ce point, que l'acide 

sulfovinique conticn~ du carbone i.1 de l'hydrogène 

dans le rapport du gaz oléfiant ; elles sont en opposition 

avec celles de M11. Dumas et  Boullay, en ce que ces 

chimistes ont trouvé de l'hydrogène dans un  rapport 

plus grand, e t  moins d'osigène qu'il n'en faudrait 

pour former de l'eau avec cet excès d'hydro$ne. 

La thLorie de M. Sérullas et  de M. Hennel ne se laisse 

point démontrer directement, parce que l'acide isole 

ne prut être soumis à l'analyse, et parce est bien 

possible que, en analysant divers sulfovinates , on arrive 

à des résultats tels qiw tout se réduise A une dispute de 

mots. 

Admettous , par esemple , qu'il existe des sulfo- 

vinates qui renferment de l'eau de cristallisation, dont 

on ne peut pas les débarrasser, sans en mêmétemps 

décorn;>oser l'acide. Dans ce cas, l'acide sulfovinique , 
dans l 'un  de ces sels, peut être considéré comme une 

combinaison d'éther. avec de l'acide sulfurique, tandis 

que ,  dans un autre, on peut l'envisager comme une 

combinaison d'nIcool e t  d'acide sulfurique. 

11 est bien plus facile dc démontrrr que l n  tliéoiie de 
31M. Dumas et  Boullayne peut être exacte. A l'aide de 

l'appareil que l'un de nous a décrit da113 ces Annales, 

ilous avons entrepis  une analyse du soifovinate de bn- 

ryte sur une trés-çrnntlr fchellc. Les rfsultats que iioiis 

avons ohicnus nous 1 araissent décisifs. 
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Le sulfovinate de baryte ernplo:é était cristallisé en 

grandes tables carrées, et parfaitement limpides. Ces 
cristaux, cliao4t:s à une t'empirature de z5 à JoO, blan- 
cliissent e t  deviennent opaques eri perdant leur solu- 
bilite dans l'eau. 

Dans cet état, on peut les rkduire en une poudre 
s k b e  qui n'éprouve aucun changement à l'air 4 mais la 
température ayant été portée jusqu'à 400 à 4 S 0 ,  les 
cristaux tombés en eillorescence ne se laissent plus 

viriser, et ,  exposés à l'air, ils se fondent trés-promp- 
tement en un liquide exlr&n~emmt acide, qui cst in616 
avec du sulfate de baryte. 

Il eu r é su l twue  ce sel ne renferme point d'eau de 
cristallisation , ou au nioins qu'il n'en perd pas sans se 
décomposer. 

Comme i l  ne peut être séché ni à une température 
élevée , ni 3 l'aide de la machine pneumatique sans qu'il 
s'altère, nous l'avons empIoyé aussi sec qu'on peut l'ob- 
tenir par l'exposi~ion à l'air, à la ternpkrature oi,dinaire. 

De a,Soo gr. de eulfovinate de baryte, il resta, après 
la calcination.. .... 1,374 de sulfate de baryte. 

De 2,000 gr. ........ I , I oo 
De4,ooo. ........... 1 , 1 y 8  

D'ou l'on a 54,986 de sultite pour roo de sulfovitiatc ; 
une nuirc partie d u  sel, étant m&k avec di1 chlorate i.t 
du carbonate dc potasse , fut ralcinde , puis , t r~ i tde  par 
dc l'eau : saturkc par de l'wide hyilroclilorique et pré- 
cipitée par c h  c!iiorurc de haryiiin. 4,300gr. de sulfo 
\iiiatc, ~rnités de reiie iu;iniérr, uni'donric 4,8So de 
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sulfate de  baryle, ce qu i  correspond à 112'3% de sul- 
fate de baryte. 

Enfin 1,910 gram. de sulfovinate, brûlés avec de 
l'oxide de cuivre, fournirent 0,885 gram. d'acide car- 
bonique e t  o,5a? d'eau. 

Selon ces données, roo parties de sulfovinate de ba- 
ryte contiennent : 

54,986 de sulfate de baryte ; 
19,720 d'acide sulfurique ; 
12,370 de carbone ; 
3,060 hydrogéne ; 
9,864 oxigèrie ; 

100,000 j 

54,986 sulfate de  baryte ; 
19,720 acide sidfurique ; 
I 4,390 hydrogkne carbone 

alcool ; 9, 100 eau 
1,260 eau adhérente an sel ; 
0,644 perte. 

I00,000. 

Cette composition, exPrimde en atome:, correspond 

à a atomes d'acide sulfurique ; 
I de baryte ; 

4 de carbone ; 
12 

a 
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Ainsi l'on peut considérer l'acide sulfovinique comme 

une combinaison d'acide sulfurique anhydre avec de  
l'acool , o u ,  ce qui est plus vraisemblable, comme une 
combinaison d'acide sulfurique hydraté avec du gaz olé- 
fiant. 

Nous répétons ici que le sel soumis à l'analyse n'avait 
pas été séché précédemment; de là I'excés de 1,260 p. c. 
d'eau. On  a dû  remarquer que la quantité d'acide 
sulfurique, déterminée en traitant le sel par le  chlo- 

rate de potasse, dépasse lin peu le  double de celle 
qui, aprés la calcination du  sulfovinate, reste combinée 
à la baryte; en effet celle-ci n'est que de 18,51 p. c., 
tandis que celle-là se monte à I 9,7a. 

M. Gay-Liissac trouva un résultat analogue, car, 
pour 54,93 de sulfate de baryte, résidu de la calcina- 
tion, i l  obtint r r  1,47 parties du même sel, qmi pro- 
vinrent de la précipitation du  sulfovinate calcins. 

Ou remarque de plus que ln théorie doune un  peu 
moins de carbone que l'analgse n'en indique : ces dilië- 
1-ences s'expliquent aisément, si l'on admet que ,  e n  
faisant le mélange d'acide sulfurique et d'nlcotd absolu, 
il se forme de l'liuile douce du vin combinee à de l'acide 

sulfurique (sulfate double d'éther c t  d'hgdro,' -elle car- 
boné de M. SErulIas), dont une petite quantité reste 
mélée au sulfovina~e. Cette supposition se trouve plei- 
nement conf rmée dans le RIkmaire de M. Willstock , 
sur la préparation de l'éther. ( Poggcndorf, Annalen, 
t. xx , p. 461. ) L'analyse précédente est constatée eii- 
core par l'expérience suivante. 

Eu mêlant ensemble du sulfovinate de baryt.~ cristal- 
lisé ct du carbonate de potasse r6ceiiirnent cnlciiié , puis 
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en chauffant, il se distille de l'alcool pur ayant uiie 

faible odeur éthérée, sans que l e  sel se noircisse. 
Cette expérience fait voir évidemment que l'acide sulfo- 

vinique ne peut être considéré comme une con:binaison 
d'éther e t  d'acide sulfurique anhydre. En préparant du 
sulfovinate de baryte, si le mélange d'acide sulfurique 

et d'alcool est saturé par du carbonate de baryte prove- 
na rit du sulfure de baryum précipité avec di! carbonate 
de potasse, la liqueur prend une forte odeur d'ail qui 
ne disparail pas par l'évaporation. Cette odeur devient 

même tout-à-fait insupportable, si l'on sature le m6- 
lange par du sulfure de baryum; l'évaporation donne 
dans ce cas, à ce q~i ' i l  nous paraît, un sel de forme 

diflérente, et qui est moins soluble que le sulfoviiinte 
de baryte. 

Pendaht la oombustion du sulfovinaie de baryte par 

I'oxide de cuivre, nous avons constamment observé ln 
formation de l'acide sulfui~eux, dont la prodiiction dépend 
de ce que le sulfovinate de baryte, vu sa nature savon- 
neuse, en s'agglomdrant sous le pilon, ne peut être irili- 
mement hélangé avec I'oxide de cuivre ; il s'ensuit 

que ,  par I'action du  cuivre m6tallique réduit sur l'acide 
sulfurique du sel, une cer~aine quantité de cet acide 
est décomposée. Nous n'atons pas n4gligé de faire passer 
le  gaz produit par la corn 1) ustion à travers un tubc rem- 
pli d'oxide brun de plomb, qui avait été :tjiisté devarit 
le tube rempli de chlorure de calcium. 

Nous pouvons citer encor? une preuve directe conli'e 
l'opinion de M. Boiilfay, que l'acide sulfovinique con- 
tient de l'acide liJposulfu~~iclue (ce qui  est ccl~ciici,ii:t 

déjà srillisat~tniciit dL:tiioiiti.c! par les exp/.rieiicw (11 
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M. Sérullas) ; car, en faisant passer du chlore à travers 

une dissolution d~ sulfovinate de hsrgtc, la liqueur 

wste parfaiienient c laie ,  et il rie s'en préripite point dc 

sdfate  de baryte : on sait cependant que les hypo- 
sulfates ne sont pas changés en sulfi~tes par l'action du  
chlore. En év:iporant cette liqueur, le  sulfovinate ne se 

décompose pas; mais, au  moment où il  cristalliserait , 
il s'en dépose une quantité de sulfate de baryte d'un 

aspect grenu et cristalliii. Quaiid on fait passer du 
cblore s w  di1 sulfovinate de b a r p  renfern16 dans une 

boule de verre, e l  qu'on cliauffe , il se produit un pcu 
d'éther, et de plus une grande quantité de chloriire de 

carborie q u i  s'en sépare sous forme de gouttes hui- 

leuses, et qui se reconnaît à son odeur pétit~rante et 

produisant le  larmo:. irment. 

REPONSE Ci. plusiezm Critiques insérées dans les 
Annales de Chimie et de Physique, juin 183 I .  

M. le docteur Just. LieLig , professeiir très-distingué 

à Giessen, vient de publier, dans le dernier numéro des 

Annales de Chimie et de Physique (juin 183r) ,  u n  hIé- 
moire qiii renférme la critique de plusieurs de nos tra- 

vaux. Le taleiitde ci, chimiste est trop ronnn pour ~ I I ' U I W  

scmb!c attaque ne d o i v ~  pas évc4ler tnute notic nttcii- 
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tion , e t ,  nous dirons plus,  nos craintes ; cependant nous 

allons nous efforcer de  répondre aux points s u r  lesquels 

porte cette critique. Nous n o m  garderons néanmoins 

d'imiter l e  ton souvent déplacé d e  cetle note , parce que 

nous pensons qu'il n'a été l e  résultat q u e  d'un peu 

d'ignorance de notre idiôme, et  nullemect dicté par des 
motifs particuliers que  nous  nous.espliquerions diffici- 

lement,  n'ayant pas l'lionneur de  connaître M. Lie- 
big (1). 

Les reproches qu i  nous sont adressés portent su r  des 

résultats analytiques e t  su r  l'appareil dont  nous nous 

sommes servis. 

En ce qui  concerne les analyses, nous n e  pouvons 

parler que  d e  celles du quinatc de chaux e t  de l'acide 

de t e  sel ,  les seules qu'ait faites M. Liebig. 

P o u r  roo parties de sel calcaire séclié à rooO , nous 

(1) Je  ne puis supposer d'ailleurs q'-ie cette critique ait 
quelque rapport avec RI. Pelouze, dont j'cstitne l'i-nstruc- 

tion et dont je reconnais toute la modestie, si M. Liebig Pe 
dc'sire; ca r  les discussions Clevées entre ce jeune chimiste 

et moi sur l'existence de la srrlfosinapisine n'ont pas la 
nioindre coïncidence avec l'acide qu in ipe  et in s6paraiion 

de la  chazrx et de la rnagnksie. La prSexistence de la sina- 
pisine, sujet de la question, est, j'ose l e  dire, décid6e A 
iiion avantage, ainsi qu'on peut le voir dans la note (Jour- 
nal de Pharmacie, mai 1831, p. 274). à laqiielle on n'a 

pas r6pondu. Qliant i la seconde, on ne peut la regarder 
que coinine une application de faits, ~iujoiird'liiii rectifie's, 
inais signal& encore dans la 46 c'dition de M. Thénard, 
3" volume, p. 326,  dans lc Dictio~inaire des Sciences na- 
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avons obtenu : acide 86,7 , base 13,3, pnr une calcina- 
tion jusqu'à ce que le résidu n e f f t  plus e&- 

vescence avec les acides ( J  . de Ph. , t. 15 , p. 397 ). 
M. Liebig a t,rouvé a u  même sel desséché de IOO à I zoo, 

la composition suivante : acide 87,6, base I Z , ~ .  On 

peut reconnaître que la concordance est assez rappro- 

chée; c'est ce qui nous explique comment, en admettant . 
même comme défectueuse l'analyse élémentaire de l'a- 

cide quinine, la proportion calculée des quinates peut en 
être peu atteinte, puisqu'en eKe~ la composition du quinate 

de chaux , qui sert de base, étant bonne, on a facilement 

u n  rapport comparatif entre l'oxigéne de la base 4,299 
ct la quantité d'acide I O O  calculé sec à rooO. 

On jugera aisément par la faible diKérence entre les 
deux analyses du quinate calcaire , que, de 1 oo à I zoo, 

cette proportion d'eau est très -petite. 

Le  professeur allemand attribue A une autre cause nos 

différencm, et voici comment il  s'crprime à ce sujet : 

(c Le résidu de carbonate de chaux obtenu par la cal- 

.( cination du quiuate a été calculé par eux comme 

turelles , t. 22 ,  p. 144 ,  et dans le Journal de Pharmacie, 
t .  x 1, p. 316. 

Je dois m'étonner que ces applications fautives m'aient 
mkrité de la part de RI. Liebig des reproches tout-à-fait 
étrangers ri la science, en me prêtant des intentions qui rd- 
pugnent à mesliabitudes. Ceux qui nie connaissent peuvent, 
au  reste, en apprCcier la valeur, e t  juger si ma position et 

inon caractkr~ m'auraient conduit à uuire eu  rien ri l'avenir 
de M. Pelouze, ou de tout autre. O .  H. 
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a chaux p r e .  On peut juger par 18 de la ccnfiauce qiic 

a niérilent ces analyses. u 

11 nous serait facile de paraphraser ces expressions 

dans notre réponse A M. Liebig, car il pourra aisément 

répéter ce que nous certifions encore, comme l'expé- 

rience vient de nous le prouver de nouveau : le quinzte 

calcaire exposé a une très-forte chaleur passe à l'état 

de chaux pure; et le résidu transfornzéen sulfate, sms 

aucune apparence d'e$ervescence, donne un poids qui 
équivaut cZ celui de cette chnux vive. 

Quelques lignes plus bas, on lit : 

<( Le carbonate de chaux pur, calcin5 le plus forte- 
« ment possible dans un tube de combustion avec l'oxitlc 

de cuivre, n'abandonna pas la moindre trace d'nçi~le 
« carbonique; par conséquent on peut,  sans commettre 

« d'erreur, évaluer la chaux qui reste aprés l'analyse 

cc du sel calcaire par l'oxide niétallique, comme fortnée 

« de carbonate de chaux. )) 

Cette conséquence, quand bien même elle serait vrnic , 
ne  nous paraît pas tout-à-fait logique, car si l'oxide dc 
cuivre ne peut,  à la tempCrature rouge obscur, décorii- 

poser aucune particule de carbonate calcaire tout formé, 

il n'est pas prouvé qu'il se comporte de la m&me mn- 

niére, lorsque ce carbonate est en quelque sorte à l'érnt 

naissant. 

R'ous citerons encore un  passage relatif au  quinate 

basique de plomb. (( On prépare ce sel, dit M. Lic- 
u big, d'après M R i .  Pelletier e t  Caventou et à'aprés 

cc RIhl. Henry et Plisson, eu traitant une quinate so- 

u luble par le sous-acéta~e de plonib. Ccpcndaiit , 
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M ajoute-t-il , on peut int!lp crs deux sels sans obtenir 

<( de précipité. N 

Il nous était si facile de vérifier ce résultat inconce- 

vable pour nous, que nous y avons procédé de suite ; A 
l'instant OU les deux solutés ont 616 mis en contact, ils 

se sont déc'omposés pour donner lieu au sous-quinate 

insoluble, sans additioii d'ammoniaqiie. L'effet a été le 
même avec le quinare de chaux séché à rooO oii à 120' 

é t  plus. Dépend-il de la solubilité du quinate basique 

dans un excès du sous-acéta~e de ou d u  qiiiiiatc 
calcaire ? C'est ce qrie nous pensons , d'après cette so - k. 
bilité dont nous iious sommes assurés. Quand on voit 

une circocstance, si facile en apparenceà réaliser, con- 

duire à des rdsultats si opposés, on peut prévoir les dis- 

sidences yiii peuvent partager les esprits sur des ques- 

tions plus coiupliqiiées. 

Nous passons maintenant à l'analyse de l'acide qiii- 
nique (1). Nolis l'avons annoncé formé de 

Carbone 34,4320 
Hydrogène 5,5602 
Oxigi.ne 60,0078 

1 O 0  

( 1 )  Dans cette analyse, l'une des prcnliéres que nous 
avons pratiquées, nous rappellerons que nous clilissioiis 
alors le gaz de L'appareil en le renîplissaut de inercure après 
l'opération, et que dails le cas où la substance n'aurait pas 
été brûl6e complètement, coinine ccla arrive quelquefnis, 
il aur,iit échappé du carboiie , iticouvr;iiieni qui n'a pas 
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Ce qui nous avait conduit à le considérer comme 

compost5 théoriquement de 

Carbone 34, r id9. 2 at. carbone 152,874 
Rydrogéne 5,5602. 4 at. hydrogène 24,958 
Oxipène 60,3249. 3 at. oxyg&nc ~00,ooo 

N'ayant point encore opéré l'analyse des quinates, 

nous avions pris,  comme tous les chimistes eussent pu 
l e  faire alors, le nombre 477 ( l e  plus simple possible) 
pour celui de l'atome de cet acide, et en supposant l'ana- 
lyse ci-dessus un peu exacte, nous devions retrouver ce 
nombre ou l'un de ses multiples dans les combinaisons 

avec les bases salifiables, puisque nous ignorions la ca- 
pacité de saturation de l'acide quinique. 

C'est ce qui aurait lieu en eKet pour tout autre corps, 
le  sucre de raisin , la salicine, l'asparagine, etc., dont 
l e  poids atomique, déduit de leurs analyses, pourrait 
diffërer un jour de celui de  leur nombre proportion- 

nel ,  sans que leur aiialyse élémentaire cessât d'être 
exacte, si ces corps venaient à former des combinaisons 

jusqu'ici inconnues et dans lesquelles leur quan~ilé fût 

lieu q u a ~ d  nous expulsons par un courant d'oxigène , ainsi 
que nous l'avons toujours fait depuis (Journal de Pharma- 
cie, t. 16, p. 255,263, 589). Cette analyse faite en 1829, 
fu t  in~erc.all& comme exemple, sans aucun changement, 
dans un  autre Mémoire, quinze mois après (Journal ch 
Pharmacie, t. 16 ,  p. 597), car nous la regardions alors 
comme assez exacte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 433 1 
de a ,  3 ,4 ,  5 fois, etc., aussi considérable que celle 
représentée par le nombre atomique àssigné primitive- 

ment. Il nous restait donc , pour déterminer le nombre 

proportionnel de cct acide, à faire l'analyse des quinates. 

Nous riQUS sommes particulièrement attachés à celk du 
qrii~iate de chaux; quelques autres nous ont paru y cor- 

respondre. Nous avons trouvé dans ce sel calcaire : 

Acide ioo OU 2320 

Base i5,3$ ou 3 56 

I 15,34 2676 

Est-il besoin de faire remarquer que si RI. Liebig avait 

voulu apporter dans sa critiqiie, non pas de la bienveil- 
lance, mais cette impartialité et cette n~odération que 

l'on doil  attendre de savans d'un mérite aussi distinguE 
que le sieta, il aurait vu  qu'en rniiliipliant par 5 le 
nombre théorique 477 provenant de 03C'H4, i l  aurait 
eu O'5Cx0NS0 ou 2389, aiilre nombre qui ne ditEra 
que dans le 3e chiffre de 23ao déduit de notre analyse 

du  quinate. 
Que  ces explicatiousnous eussent d é  demandées par un 

jeune élève, cela eût été facile à concevoir j mais qu'un 
professeur tel que RI. Liebig dise, à cette occasion : 
rt Quoique ces chimistes aient trouvé que l'acide qui- 
« nique contient 1 4  fois $us d'oxigène que l a  base par 
« laquelle il est neutraliso, ils furent néanmoins portés, 
u par des motifs inconnus, à n'y admetire que 3 atomes 
« d'oxigèiie.:)~ 11 faut lui supposer quelque sentiment 
particulier qu'une profonde ignorance des pro- 

portîonstde~nies. Il nous restc a examiner l'analyse de 
T. PLVIT. 28 
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l'acide quinique. Quand bien même la nôtre serait dé- 

fectueuse, nous ponrrions faire observer que RI. Liebig 

a analysé une substancesécliée à 1i>,oU, tandis que nous 

avons agi sur l'acide exposé à looO, tenipératwe adoptée 

par plusieurs analystes célèbres, commc oirraait e n  g&- 
néral une chaleur plus facile h maintenir constante e t  

ilne certitude plus reelle de  dissiper l 'eaunon combinée, 

sans portcr atteinte i la constitution chimique des corps. 

En admettant toutefois l'analyse d e  M. Liebig exacte , 
peut-elle ddtruire les principes d u  mode rl'anayse qrie 

nous avons présentés? Nous osons dire que  nous ne  le 

pensoris pas; car il suffira d e  rappeler qu'il est basé 

presyne tout entier sur  des faits adoptés et  proposés pal 

les cliimistes les plus habiles. Il eût plus rationnel 

de l'examiner et d'en discutcr e n  détail les h s e s  sans les 

proscrire çir masse d'après u n  seul résultat siçnalC 

fautif. 

Nous ne  nous permettrous pas d'examiner rnninte71nnt 
le nouveau mode donné par RI. L ieb ig ,  nous croyons 

seulement qu'il n'offre peut-être pas autant d e  simpli- 

cilé que beaucoup d'autres publiés antir ieurement , qu'il 

peut en ccla niéme apporter qnelques difficultés dans des 

iiiains moins sûres qiie lcs siennes. Enfin, pour  terrni- 

ner celte rhpoiise , nous ferons remarquer que; notre 

méthode, si nouvelle aux yeux d e  RI. Liebig, nous n 

danné d;iiis l'analyse de plusieurs alcaloïdes drs  concor- 

dances très-grnndcs avec :es r&ultats , si l'on fait atten- 

tion surlout qu'il a agi sur ces corps séchés à r a o O  et 

nous à celle de ~ o o " .  Ce rapproclicineiit est trop flatteur 

pour nous, pour que nous n e  rcgrcttior~s pas y ue 11. Lie- 

b i m  ait gaidé Ir silcuc r sur ce poini , (w nc  s)ttncliaiit 
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qu'à l'acide qiiinique ; nous pour~icns regretrcr aussi 

que ce chimiste distitigué n'ait point préparé ou pnrifié 

lui-même les bases végétales qu'il a analysées, s'il ne 

garantissait pas l'habileté de RI. Merck qui les a isolées. 

Car, d'après le Rapport de la Sociét2 de Pharmacie 

(Journ. de Ph., t. 16, p. 385-386), où il s mérité un 

encouragement, il s'est élevé à ce sujet quelques obser- 

vations oapables d'infirmer un peu l'opinion du savant 

professeur alleniand. 

Nous ajouterons enfin que le moyen, pour apprdcier 

l'azote des substances organiques ct sur lequel nous 

avons plusieui s fois appelé l'atlen tion ( Journ. de Phar- 

macie, août 1S31, p. ~ ' t 4 ~ - 4 4 S ) ,  nous semble doué d'une 

grande exactitude, e t  à crtte occasion , pour le ddmon- 

trer, nous aions tout ïécetnment analjsé le cj anure de 
mercure bien pur et sic?~S à iooO. 

I gramnie a fourni, à iSO et O*, 76 : azote humide , 
O"', 094 pour moyenue. 

0''' ,0862 D'OU l'on a ,  à oo et om, 76 : gaz azote sec 
op', 1093 

La tlkorie, pour la composition du cyanure nicrcuricl 

pur, indique o , ~  109. 
L'appareil avait été rempli exacrement d'acide rarl~o- 

nique, et lcs poduits  ciiassés ensuite par  le même giiz : 

notre appareil élaut d'une t1.6~-gronde si171plicité, et 
3 .  

n exigeantpresque ordiiiaircment qu'une ou au plus deux 

joiniures , les cliances pour les pertes sont moins fré- 

quentes ; la dispositioii , la pronipiitude dc son ex6c.u- 
tion sont égalemeiit.très-comriiodrs. Rous espérons cn 

conséqwnce qiie le temps et I'e\l)6riencr dCr'dcioiit 
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cette question et nous rendront, quant ti ce qui est ut& 

et bon,  l a  justice e t  ln Lieriveillance que l'on doit at- 

tendre toujours de l'impartialité. 

A la suite du Mémoire de h l .  Liebig, hl. Dumns , 
dont noiis honoroiis tous le talent, lions critique aussi , 
et senible arriver à son tour pour corroborer. salis doute 

L'attqne de RI. Liebig. II &lève d'abord contre noiis 

plusieurs réchnations a u  sujet d'une lo i  sur les su6- 

~tmzccs azotc'es et du proc&lé de contrc-épreuve par. In 

réduction de l'oxide d e  cuivre dans l'analyse organique. 

Moiis répoiidroris plils tard à l a  premièré alli, ~ w l i o n .  

Quant à la seconde, nolis rie pouvons douter qiie l'idee 

prrini&re d'application n'appar~icnne à MM. Diiinns et 

Pelletier, notre appareil seul diEère essentiellement de 

celui de ces chimistes. Au resle, si nous renoncons à la 

priorité de ce moyen, que ces messieurs consentent à 
trouver b o n ,  nous ne pouvons qu'étre flat~és de nous 

<.ire rencontrés avec des liornines aussi distingués. Nous 

estimons trop le caractère de RI. Dumas polir ne  pas 

nous rmpresser de lu i  rendre tolite justice ; nous aurions 

vou!u aussi qu'au lieu d'attaquer indirectement nos pro- 

cédés d'analyse, il se prononcât plus ostensiblement et 

signalàt les points qui lui  semblent défertueus. I l  en 

existe sans doute, mais nous espérons que nos modifica- 

tions seront un jour mieux goûiées , lorsque des mains 

Iiahiles comme les siennes les auront améliorées. Le 
dt;sir de la vCrité l'a seul guidé, nous n'en doutons pas; 

en d e l ,  nous répugnerions à lui supposer u n  peu dc ' 
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susceptibilité de nous avoir vu arriver aussi sur un  ter- 
rain frayé par les premiers maîtres e t  où il avait laissé 

lui-m8me peu de chose à faire. Cependant comme notre 
but a été , en profitant des écueils signalés par ces illus- 
tres devanciers, de rendre l'analyse organique plus ù Zn 

portée, en quelque sorte, de tous ceux qui s'occupent 
de chimie, nous devions espérer quelques eucouragemens 
+tôt que des criiiques indirectes q u i ,  nialgré l'auto- 

rité d'un grand nom, peuvent ne pas rester toujours 
sans réplicpe. 

- 
BULLETIN des Séances cle 1'Acrrdérnie royale des 

Sciences. 

Séance du lur~di 6 juin I 85 I . 

III. Roliquet , pharniacien , écrit pour faire connaitre 
que l'auteur du hlérnoire sur la Corse, couronné daris 
la dernière séance, est M. Robiquet, ingénieur en chef 
des ponts et chaussées. 

M. Stevenson transmet quelques remarques sur yen- 
dosniose et I'exosniose. 

RI. Auguste de Saint-Hilaire présmte , de la part de 
AI. Rloquin, un  Mémoire sur la familledes CbénopodGes. 

BI. Le Sauvage adresse des 12eclierclies sur l'organisa- 
tion et les fonctions de la membrane caduque. 

NI. Guyon, ex-chirurgien major à la RJartinique , en- 
voie deux bïémoires : l 'un, sur la fiL:vie jaune, est ren- 
voyé à la Commiasioii du cholera-morbiis; l 'autre, sur  
un ver des Antilles , sera esaoliné par uile commission 
spéciale. 

RI. Mulatier-Robert adresse deux bouteilles d'une 
encre de sa coniposition pour les faire examiner. 
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M. Valz présente un Mémoire sur un mode de forma- 
tion de queues des comètes. 

M. Magnin de Grandmont écrit une nouvelle Lettre 
sur les effets que l'immersion dans l'eau froide produit 
dans les cas de brûlures. 

RI. Dutrochet adresse de nouvelles Réflexions sur 
I'irr&gularité des organcs des végétaux. 

Le Ministre du Commerce transmet une Réclamation 
de M. Duvallier concernant un travail qu'il avait pré- 
seilté à l'Académie, et sur lequel il n'a pas ét6 fait de 
rapport. On répondra que le Mémoire en  question était 
dans les papiers de M. dc Rossel, et qu'il n'a pas été re- 
trouvé. 

MRI. Magendie , Blainville e t  Serres sont chargés 
d'examiner un Rférnoire de 81. Gerdy sur la circulation 
di1 sang, qui était deposé delipis le 28 mars. 

L'Académie decide que la séance publique aura lieu, 
sans remise, le lundi 27 juin. 

M. Darcet acliève la lccture du Rapport sur les moyenfi 
à employer pour préveiiir la falsification des actes et le 
blanchiment frauduleux de vieux papiers timbrés. 

Le rapport et les conclusions sont adopiées. 
M. Donné lit u n  Rlémoire sur l'emploi de la gélatine 

domnie substance aliuicutaire. 
M. Coriolis lit un  Mémoire sur le principe des forces 

vives dans les mouvemens relatifs des macliiiles. 
On donne lecture d 'me h'ote de M. Tremblay sur les 

dénominations qu'il conviendrait d'adopter pour les 
nouvelles piéces rn or de notre monnaie. 

M. Dumas lit un Blénioire intiiulé : Analj.se de 2rr 
liqueur &s Lloilandais. 

Se'ance du '13 juin r 83 1. 

RI.  Rcmy, mbdecin i CliâtiIlon -sur  - Marne, rend 
coniyte de I'Esçai n f i t  du clilorure dc chaux polir 
crnPE:cri~r lc cl<\ clop1.eiiic.rit Jr la peiite 1 érolr 
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M. Cordier présente, de la part dcs auteurs, les nu- 
méros 7 et 8 des vues et coupes des principales forma- 
tions géologiques du département du Puy-de-Dôme par 
MM. Lecoq et Bouillet. 

M. Deepretz 4rnmunique quelques ~ x ~ é & n c e s ,  dont 
il résiilte : 

I O .  Que l'hydrate de baryie se décompose à une cha- 
leur rouge soutenue ; ' 

20. Que l'azotute de fer peut se former directement 
en maintenant dri fer d'une température rouge à l'action 
d'i i i i  courant. de gaz azote; 

30. Que tous les suifaies que la chaleur seule ne de- 
compose pas, dégagent du soufre quand on les traite par 
l&liarhon ou par le gaz hydrogène à une forte clialeur 
I 'OUIC. 

&J 

Le n i h c  pliysicien detriaride qu'il soit fait un ~ p -  
port sur le thermomètre qu'il a y r o p d  pour constater 
les températures de l'eau de la mer à diverses profon- 
deurs. La description de cet instrnment étaritirnprimke , 
il ne peut en étre fait qii'uii rapport verbal. 

M. Darcei l i t  un Mémoire siir l'cniploi alimentaire 
de la @latine des os, en réponse aox Observations lues 
dans la dernière séaiice par W. Donné. 

RI. Adrien de Jussieu lit iin RIérnoire sur auclaiies 
A A 

causes des avorlcmens des fleurs ct sui. les irr6gularité; 
de leurs formes ; il p r4seiite de plus un Mémoire in  ti- 
tu!& : Observations s u r  quelques p t n n t ~ s  du C l d i .  

L'Acadéniie sr forme en comitt! secret. La Coninlis- 
sion chargée de décerner les prix de mCdeciile e t  de clii- 
rurgie fondés par RI. de Moiityoii, fait son Rapport. 

L'Académie, agrés avoir Giscuté les proposi~ions qui 
lui sont faites, ptend les résolutions suivantes : 11 scra 
accordé six iriille francs à RI. Courtois , pour. 1.1 d6cou- 
verte de l'iode ; quatre inille francs à 111. Coindet , poor 
avoir appliqué cette siibstance coriti9e le goitre , et indi- 
q u é  l'emploi que l'on pourrait en faire contre les scro- 
pliules ; six mille franrs à hI. Lugo1 , .pur  avoir coilsmté 
la méthode à suivre pour cet emploi et en avoir obtenu 
d'lit-ureux résultats: deiix mille francs a 11. Siwuerner. 
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et avoir ainsi ouvert une voie qui a produit de  grandes 
découvertes médicales. ' 

Les Commissions respectivement nommées pour dé- 
cerner le  prix de physique , le  p i x  d'A1liumbei.t et pour 
choisir une question pour 1 8 3 3 ,  font des propositions 
dont nous avons déjà publié les résultats. 

Séance du ao juin i 83 1 .  

L'Académie ordonne le dépbt au secrétariat d'un pa- 
qnet cadieié, iiiiitulé : Notice s u r  Q Z I C ~ ~ U C S  aouveny;l: 

,faits découverts en physique et en par 
3.-J. Allarcl, nutrur d u  moiré métalli~~iie. 

M. Caplin adrerse une carte des îles de Lapeyrouse , 
où  il a ernpIogé u n  nouveau moyen pour représenter la 
saillie dcs terrains. 

M. Adotplie Brongniart adresse lin Mémoire srir l'in- 
sertion rclative des diverses pièces de chaaue verticelle 
florthl et sur son influence sur la régularitE ou iyirrégu- 
larit6 des fleurs. 

RI. Donné adresse qnelq~ies Observations en réplique 
à celles de RI. Darcet, rr1;itives à la c$la~ine. 

BI. Eaudeloqiie neveu adresse une Nole sur des cas 
d'accouchemens labo1 ieus , ou il a employé son instru- 
ment pour broj-cr la t h  de l'enfant mort. 

M .  Cordicr communique une nouvelle Note de 
BI. Rozet, sur la constitutioii du  pays 
d"Alger. 

h l .  Jobard de Bruxelles aclresse anclnues Détails sur 
1 1  

les ilouveaux moyens de sondage qu'il eniploie pour pé- 
nétrer à de plus grandes profondeurs qu'on ne i'a fait 
jusqu'à préseut. 

31. Foy, médecin, emploSé à Varsovie, annonce 
s'être inoculé le sang des malades attaqués du choléra, 
ct envoie des certificats qui l'attestent. 

M. Chevallier annonce avoir indiqué avant R f .  Remy 
la possibilité de prévenir la contagion de la  variole par 
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le chlorure, e t  en  avoir fait u n  emploi utile contre la 
rougeole. 

On présente un  fusil de l'invention de M. Lefort. 

Séance du 4 juilZet 1831. 

M. Lassis demande de nouveau qu'il soit fait un rap- 
port sur les écrits qu'il a présentés. La Commission 
chargée de cet examen est invitée à s'en occuper promp- 
tement. 

M. Magnin de Grandmont entre dans de nouveaux 
détails sur l'emploi de l'eau froide contre la brûlure. 

M. Civiale présente des Observations sur le prix 
qui a été douné à M. Leroy d'Etiolle. 

ni. le ministre des Travaiix publics transmet uue 
Lettre de M. Wetzel, et invite l'Académie à lu i  faire 
parvenir des renseignemens sur la décoiiverte annoncée 
par ce m6canicien. La Commission à laquelle l e  Mé- 
moire de RI. Wetzel avait kt6 renvoyé est enpgée à 
faire un prompt rapport. 

Le même ministre invite l'Académie à examiner un 
nouveau mode d'éclairage pour les salles de spectacle, 
par hI. Robelin. 

14. Vincent adresse une Description des elrets du 
choléra-morbos à l'lle-de-France en I 819. Elle est 
renvoyée à la Comniission. 

M. Bribe de Boismont envoie de Varsovie plusieurs 
détails sur cette même maladie. La Lettre est aussi ren- 
voyée i la Connmission. 

hl. Dublac demande A l'Académie de l u i  préler iin 
local pour y fonder une école ~rat i i i te  e t  publique, ou il 
enseignerait l'emploi de son mult ineppl ie .  Il lui sera 
répondu que 1'Acadkmie n'a pas de local à sa dispo- 
sition. 

RI. Mitivier, gendre de M. Ivart, annonce à l'Aca- 
démie la mort de cet académicien. 

M. Giroux de Buzareingue se présente pour la place 
laissée vacante par la  mort dc M. Ivart. Sa Lettre est 
renvoyée à la section d'agriculture. 
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M. Cauchy adresse de Genève u n  Mémoire sur le cal-, 
cul différentiel et le c a l cd  des variations. 
r Des observations sur l'alimentation avec une seule 
substance ou avec des substances non azotées par M. Col- 
lard de Martigny, présendes par M. Blainville, sont ré- 
servées pour Qtre lues. - 

M. Coulier envoie un Volume nréuat-6 Dar une mé- 
I L  1 

thode particuliére et  qu'il croit propre à le préserver des 
vers. - - -  

Mc Grégory p h e n t e  diverses Observations sur les 
dimensions des monnaies. 

M. Lnireille fait un R a ~ o o r t  sur un Mémoire de 
l i 

M. Lamarre - Picquot concernant les cocons dq bombyx 
paphia. 

M. Legriype , pharmacien à Maronne , adresse un  
érhantillon de viande conservé depuis 14 mois. Il in- 
diuue son ~ rocédé  de conservation. e t  invite llAcad$mis 
ii fe f a i ~ e  :onnaître si elle l'en croit digne. 

M. Poisson rend compte d'un Mémoire de M. Gal- 
lois, relatif A la r6solubilité des radicapx. 

RI. Adolphe Brongniart présente u n  Mémoire sur la 
structure et le mode d'accroissement des tiges dans " 
quelques familles de di~ot~lédoiies.  

Le  même naturaliste lit des Ol>servati<rns sur le modo 
de fécondation des Orchidées et  des Cistindes. 

Séance dit K 1 juillet I 83 I .  

M. le ministre du Commerce adresse un Rapport clu 
maire de Vouillé sur une chute d'aérolithe qui a eu lieu 
dans cette cotnmune le 13 mai dernier. 

Le Secrétaire écrira à M. le ministre pour le prier de 
faire vcnir un fragment de, cet aérolithe, afin qu'on 
puisse le  soiimcttre 3 l'an,ilysa chimique. 

M. Boubée adresse le Prospactus des courses géologi- 
qiies qu'il fait loris les ails d m s  l e  midi de la France. 

fit. Cliapoiinier se ~ l n i n t  quc la Coinmission des p i n  
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Zçlontyon n'ait pas parlé de son Mémoire sur l'emploi 
da carbonate de baryum contre les maladies scrophu- 
11 uses. 
M. Serres déclare que ce Mémoire a été examiné nt- 

tentivement , et que ln Commission, à l'ii-nanimité, a 
pensé ne pouvoir pas en faire mention. 

M. Lnignel prksente le RIodéle d'un nouvcau chemin 
de fer. 

M. Couverchel adresse des Observations sur les 
moyens d'éclairage de M. Robelin. 

La CornmissioiE déjà nommée pour fairc un  Rapport 
sur le Mémoire de M. Donné concernant les propriétés 
nutritives de la gélatine, reudra également compte d'une 
Note de M. Roulin sur le mênie sujet. 

M. Galli écrit qu'il a trouvé un moyen mdcaniqrie 
pour faire écrire soixante fois plus vite que par la mé- 
thode ordinaire. 

M. Duvallier adresse un certain nombre de questions 
scienrifiqaies. 

L'Académie décide que M. Marlin Saint-Ange pourra 
prendre au secrétariat de l'Institut , à tii re de prêt et sur 
son récépissé, les planclies d'uu Xéirioire qu'il avait 
présenté au dernier cbncours. . 

M. Babinet coniinunique le résultat suivant : (< Tous 
!es cristaux négatifs colorés laissent passer en excb le 
faisceau qui subit la réfractioii extraordinaire. Tous 
les cristaux. positifs coloris trniismcttent, au coniraire, 
eu plus grande abondance le faisceau ordinaire. D 

M. Babinet annonce qu'il a obtenu ce r&sultnt 4 l'aide 
d'un appareil de RI. Savart. 

M. Savart déclare qu'il n'avait pas autorisé 31. Bs- 
l ine t  A faire usage de son nouvel instrument. 

M. GeoKroy Saint-Hilaire lit un  Rlérnoire sur  Ics 
dents antérieures des niarnmifércs rongeiirs , où 1'011 se 
propose d'&tablir que ces denrs , dites ct dEterminBes 
incisives , sont les analogues des clcnts canines. 

M .  Eecquerel lit l'Analyse d'un Mémoire dans lequel 
i l  cxarnine les c~ang<miens qui s'opèrent dans l'état Plec- 
triyne d u  corps par I';ic~ioii dc la  clialeui., du coiit:tct, 
  LI f1o.t~ inciil cl  dc diverses a( lions cliiini lues, et ILS 
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modifications qui en résiiltent quelquefois dans i'arran- 
gement de leurs parties constituantes. 

M. de Cassini fa i t  un Rapport favorable sur un  blé- 
moire de M. de Jussieu, intitulé : Observations sur  
guelqzies plantes du Cldi .  

Le m h e  membre rend u n  compte avantageux du  
Mémoire de M. Adolphe Brongniart, concernant l'in- 
fierlion relative des diverses pièces de chaque verticelle 
floréal et son influence sur la régularité ou l'irrégularité 
des fleurs. 

M. Dutrochet lit un RiIéinoire sur Ja respiration des 
$antes. 

L'Académie procède au scrutin pour la nomination 
des commissaires qui présenteront des candidats à la  
place d'académicien libre , vacante par la mort de 
RI. Coquebert de Rlontbret. RIRI. Poisson, Gay-Lussac, 
Thenard, Cuvier, Henri de Cassini et Viiiefosse obtien- 
nent la majorité des suffrages. 

FIN DU TOXE QUAI1ANTE-SEPTlLnfP. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O B S E R V A T I O N S  R I E T E O R ~ L ~ G I ~ U E J .  Aoat 1831. 

Nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Cwvert. 
Trks -nuag-ox, 
Très-nuageux. 
Nuagcux. 
Pluic. 
Très-niiagenx. 
Pluie caniiuuelld 
Couvert. 
?rés-nuageux. 
Trbb.uuapeux. 
Nuageux. 
Trér-nuageux. 
Nuageux. 
Nuagrux. 
Niiagcux. 
Pluie par intervalle, 
Pluic par momeus. 
TA-nuageux. 
Nuageux. 
Cuuutrt. 
Nuageux. 
Pluie. 
L\'uigc,,x. 
Nuagcux. 
I'liiic fioe. 
Très-nuageux. 
Nuagcux. 
Nuspux .  
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