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CHIMIE ET PHYSIQUE. 

Distillation de quelques Matières wégétales avec 
la Chaux; 

Plusieurs chimistes se sont occupés de l'action qu'exer- 

$ait la chaleur sur les acides végétaux, ou seuls, ou 
combinés aux bases. Dans ces derniers temps surtout 

M. Pelouze s'appuyant sur les faits si remarquables pu- 
bliés par MM. Bussy et Eugène Péligot, et sur ceux 
qu'il a découverts et étudiés avec tant de soin, a démon- 
tré que les acides dans leur distillation donnaient riais- 

sance à des produits qui rentraieiit toujours dans une 
même loi de formation. 

Jusqu'alors la loi générale ne paraissait s'appliquer 
qu'aux acides ; les autres substances végétales p ' o n  peut 
appeler neutres, je veux parler du sucre , de la gommc, 

de l'amidon, so~imiscs 5 l'action de la chaleur, ne don- 

naient que des produits goudroi?neux dont la co~npositioii 
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( 6 )  
il'oirrait aucune relation admissible avec celle des corps 

q ~ i i  leur avaient donné naissance. 

Sachant,  cP'3prés l a  loi de XI. Pelouze,  que  jiisqu'à 

présent u n  corps pgrogéné ne  dil'férait d u  corps priniitif 

c p e ' p r  de l'eau ou de l'acide carbonique, j'ai p m s é  que 
dans la distillation de la gomme, du sucre,  etc., la pré- 
sence d'une substance qoi eût iine g a i i d e  affinité pour 

l'eau et pour l'acide carbonique ponrrait, en dk~crminan t  

la formation d e  ces d e m  corps, régulariser en  quelque 

sorte la disiillation, et  par consc'quent donner naissaricc 

à des produite qui rentrassent clans la lai 
L a  chaux vive ou la  baryte caustiqiie m'ont paru de- 

voir Egalen-ient remplir  ce but. C'est la chaux qu i  a été 
employée dans les expériences suivantes. 

Les corps quc  j'ai distillés avec la chaux sont le  sucre, 

la çomnie , l'aniidoii , la résine. Comme la distillation 

des trois prem:ères substances donne naissance anx 

mêmes produits ,  je vais décrire ici avec soin la distilla- 

tion d'un quelconque de ces corps; ce que j'aurai dit 
pour celui-là pourra s'appliquer aux deux autres,  à d e  

peiiies exceptions prJs que  je ne  luanquerai pas d'indi- 

quer  à mesure qu'elles se présenteront. 

Je pour  exemple l a  distillation du  sucre. 

J'ai commencé par réduire le sucre e n  poudre impal- 

pable,  puis je l'ai mdangé  avec de  la chaux vive qui  

pré;ilnblernent avait été passée a u  tauiis de soie. Il faut 

, que  l e  mélange soit in t ime,  sans cette précaution les 

p r o d u i : ~  obtenus seraient beaucoup plus cori-ipliqués. 

Comme l'opération a pour b u t  de f i r e  réagir la chaiix 

sur le sucre à une température élevée, il faut pour ainsi 

dire que chaque molécule de sucre se trouve entourée 
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( 7  
de molécules dechaux, sans cela les moiécules de sucre 
isolées, donneraient naissance à ;ette huile d'odeur 
de caramel q u i  se forme dans la distillation simple 
du sucre. L'expérience m'a démontré que les meilleures 
proportions à employer étaient celles de I partie de su- 
cre contre 8 parties de chaux. Comme les produits py- 
rogénés, en  raison de leur complication, demandent des 
purifications souvent répétées, il faut toujours opérer 
sur 500 grainanes de sucre au moins. 

Lc mélange étant une fois fait avec les précautions 
que j'ai indiquées, on l'intgpduit dans l e  vase distilla- 
toire qui doit toujours représenter deux fois le  volume 
du  milange qui ,  pendant l'opération, se boursouffle 
beaucoup. 

On chauffe alors lentement. L'eau que perd le sucre 
rencontrant la chaux vive, élève tout à coup la tempéra- 
ture ; on peut retirer presque entièrement le feu, la 
réaction se détermine seule et  d'une maniere brusque. 
Si le mélange a été bien fait, il se dégage à peine quel- 
ques bulles de gaz inflammable, e t  i l  passe à la distilla- 
tion une matière huileuse coniplexe, très légèrement 
ambrée, qui a une odeur comme éthérée. 

Cette huile agitée avec de l'eau s'y dissout en partie, 
l'autre partie ne  s'y dissout pas. Nous allons d'abord 
étudier la matiére soluble dans l'eau. 

Il'eau distillée au bain-marie à une température de 
70 à 80° donne une substance d'une saveur brûlante, 
d'une odeur agréable, très fluide, bouillant vers 60°, 
entiércment sol ubl: dans l'eau, e t  qui à plusieurs re- 
prises a donné la composition suivante : 
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Matière.employée.. . oF,330 
............. Eau. 0 ,317 

Acide carbonique. .. O q1)48 

Centièmes. Atomes. Théorie. 

C.. ..... 62,66 C3 6z,5 
....... H 10,64 H6 10,2 

....... O 26,70 O 27,3 

11 est évident que cette matière, d'après sa composition 
et toutes ses réacGons, n'est autre que l'acétone (esprit 
pyro-acétique). O n  verra t m t  à l'heure que la produc- 
tion de ce korps s'explique parfaitement. Pour avoir l'a- 
cétone pure, i l  faut la redistiller plusieurs fois au bain- 
marie, parce qu'elle entraîne toujours avec elle une 
petite quantité d'une deuxième matière qui se forme 
dans la  distillation qui est insoluble dans l'eau, et que 
je vais mainteiiant étudier. 

L'huile q u i  ne s'est pas dissoute, est reprise et distillée 
avec grand soin. Les premiers produits qui passent doi- 
vent être rejetés ; ils sont toujours composés en g a n d e  
partie d'acétone, que l'agitation avec l'eau, quoique ré- 

pétEe à plusieurs reprises, ne peut jamais enlever entiè- 

rement; on ne recueille ln liqueiw que lorsqu'elle ne se 
, dissout plus dans l'eau. 011 obtient ainsi une matihe 

blanche, d'une odeur agréable, insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool, soluble dans l'éther qu i ,  pour 
être obtenue pure, doit avoir été long-temps agitée avec 
l'eau pour être débarrassée d'acétone, puis redistillée. 

Pour dessécher cette matière, i l  faut la laisser en con- 
tact pendant deux ou trois jours avec du  chlorure de 
calcium, la décanter ~ 1 x 2 s  et la distiller. On sait qu'il 
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( 9 )  
ne  faut jamaiç. distiller ces niatières.volatiles sur le chlo- 
rure de calcium, qui dans ce cas ou se combinerait avec 
elles, ou bienleur rendrait i'eau que d'abord il letir avait 
enlevée. 

J'ai trouvé à cette substance un point d'ébullition 
constant à $ 4 O  ; j e  crois devoir insister sur les difficultés 
que j'ai éprouvées à obtenir ce corps tout-à-fait pur;  il 
retenait obstinément tantôt un  peu d'acétone, tantôt un 

peu de goudron : dans les purifications, je ne  me suis 
arrêté, que lorsqu'en distillant une certaine quantité, 
j'ai vu que l'analyse, faite sur les preniiéres portions 
distillées, se confondaient sensiblement avec celle que je 
faisais Sur les dernières. 

Je citerai ici deux de ces analyses. 

Première analyse. 

Matière employée. ... 0,330 
Eau ............... 0,305 
Acide carbonique .... 0,873 

Centièmes. Atomes. Théorie. 

C . . . . . .  , 73,4 C6 7397 
H.. .... 10,2 Hl0 10,o 
0 ...... r6,4 O i6,3 

Deuxième analyse. 
Centièmes. 

Matière employée. . 0,285 C. ... 73,60 
6. Eau ............. 0,258' H .... 1 0 , 4  

Acide carbonique.. 0,759 0.. .. 1 6 ~ 3 6  

En comparant l a  composition de ce corps avec celle 
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de l'acélone, on voit que la premihrediffère de la deuxième 

par uin demi atome d'eau. 

A cause de la relation qui existe entre la composition 
de ces deux substances et  de leiir production simultaiiée, 

j'ai nommé cette deuxième matière métacétone. 
Il serait facile maintenant de représenter en formules 

la production de ces deux corps. 

Cas de production de 2'ace'tone. 
8 

Sucre 3 CI= Hla 0 x 1  = 0 3  Hl8 C9 $ O5 C3 -b 0% H4. 

Dans ce cas, le sucre cède à la chaux 3 atomes d'acide 
carbonique et 2 atomes d'eau. 

Quand c'est la métacétone qui se produit, on a : 
/ 

Sucre= Ca4 Hi4 0 2 1  = Ci8 H30 0 3  +CG 0 1 2  + f.14 07. 

O n  voit que dans ce cas la quantité d'eau que prend la 
chaux est un peu plus forte. 

Les formules précédentes prouvent, ce qui du reste 

est conforme aiec l'expdrience, que dans cette réaction, 
la chaux agissant e t  comme décarboiialant , et comme 

désl~~dratant ,  doit être employée vive : pour qiie la chaux 
éteinte pût servir, il aurait fallu qu'on opérât à une teiu- 
pérature assez élevée pour la déshydrater; c'est ce qui 
n'arrive pas, car la réaction se fait bien a u  dessous du 

rouge. d 

Ce que j'ai dit de la distillation du sucre avecla chaux, 

doit s'appliqner à celle de l'amidon et  de la gomme ; 
dans ces deux derniers cas, les précautions à prendre 
sont les inhnes, les mêines corps se reproduisent ; scu- 

lement l'amidon paraîtrait peut-être doniier un peu plus 
d e  métncétone que d'acétone ; quant R la gomme, elle a 
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( x 1  1 
toujours fourni beaucoup plus d'acétone que de méta- 
cétone., 

O n  voit par ces distillations que les corps qyi, comme 
l'acide acétique, sont cornpos& d'eau et de charlion, 

donnent naissaiice par la réaction de la chaux à u-ne 

température élevée, à u n  même produit pyrogéné , qai  

est l'a& tone. 
I l  faudrait cependant, pour que l'identité de ces tlis- 

tillntions fut complète, que l'acide acétique produisit 
, , 

aussi de la niétacétone, c'est ce quejusqu'à présent on 
n'a pas encore observé. Cependant on sait que dans la 
distillation de l'acétate de cliaux, il se fait to~ijours hne 

petite quantité de matière liuileuse qui se prEcipite par 

l'eau ; ne serait-ce pas de la métacétone? Je n'ai pas p u  

jusqu'à présent, malgré mes eflorts, ma procurer une 
assez graiide quantité de cette huile pour l'analyser. 
Sachant que l'acé~one ne dinërait de la métacétone que 

par un demi atome d'eau, j'ai voulu déterminer la for- 

mation dc ce dernier corps, en mélangeant l'acétate d e  
chaux avec de la chaux-vive, j'ai même fait passer de 
l'acétone sur de la chaux légèrement chauff&e, jusqn'à 

présent mes rés~i'ltats ne sont pas satisfaisans ; i l  paraî- 

trait alors que la méiacétone serait le résuliat de l'action 

directe de la cliaux vive sur la gomme, le sucre, l'ami- 
don, e t  que l'acétone une fois formée ne po~irrait plus 
être décomposée en métacétone par la chaux. 

Je  vais rnaiutenaiit passer à la distillation de la résine. 

Distillation de ln résine. 

Comme a résine du commerce, qui est celle sur la- 
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( 12 1 
quelle j'ai toujours opéré, retient des quantités très no- 
tables d'essence de thérdbentine, j'ai dû, avant tout, cher- 
cher les rgoyens de me débarrasser de cette matière qui 
aurait compliqué les produits de la distillation. Pour cela 
j'ai introduit la résine sdrlaquelle je voulais opérer, dans 
une cornue, puis je l'ai soumise à l'action de la chaleur; 
il se déçage d'abord une grande quantiié d'eau et d'es- 
sence de thérébentine; j'ai élevé graduellement la tempé- 
rature, et je ne me suis arrêté que lorsque la rdsiue ne  
donnait plus d'essence, et que même elle conimencait à 
entrer en décomposition : c'est la résine ainsi purifiée 
qui a été employée dans les expkriences suivantes. 

Avant d'étudier l'action que pouvait exercer la chaux 
sur  la distillation de la résine, j'ai cru devoir examiner 
d'abord cette distillation sans chaux. 

Quand, après avoir extrait de la résine l'eau et l'es- 
sence de thérébentine qu'elle contenait, on continue la 
distillation, il passe une huile très dense, légèrement 
colorée, presque sans odeur, sans saveur, à peine soluble 
dans l'alcool, très soluble dans l'éther, insoluble dans 
l'eau, qui bout à A. plus de ?50°, qui distille sans décom- 
position. La potasse paraît être sans action sur elle, l'a- 
cide nitrique la décompose et la transforme en une masse 
jaunâtre résiniforme j dans la réaction, il se dégage du 
gaz nitreux ; la litharge produit sur elle une altératioh 
semblable; dans ce cas , l'oxide est réduit j cette huile 
qui ,  par quelques unes de ses propriétés', se rapproche 
des huiles grasses, brûle comme elles, mais répand peut- 
Btre un peu plus de fumée ; pour l'avoir pure, i l  faut la 
redistiller, parce qu'elle a toujours entraîné avec elle 
un peu de résine. Son analyse a donné : 
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Centièmes. Atomes. Théoiie. 

C.. . . S4,6 CzO 84,4 
a... 10,7 H3" I o,3 

0 ... 477 0 523 

Dans les différentes analyses que j'ai faites de cette 
matière, j'ai toujours obienu le carbone un peu fort,  
cela provient de la difficulté que j'ai éprouvée à la SE- 
parer de traces d'essence de thérébentine qui restent 
toujours. 

Représentant la composition de la rksinè par Cl0 U3' 
,Oa, on voit que par la distillation, elle perd HZ O, i l  se 
transforme en Cl0 H3" O : dans la distillation, il se 
forme toujours de l'eau ! j'ai nommé cette dernière ma- 
Gère résinéine (1). Je vais maintenant passer à la dis- 
~Illation de la résine avec la chaux. 

Dans ce cas, on peut eniployer la  chaux éteinte, parce 
tp'elle agit seulement comme décarbonataiit. 
Quand la résine a été dépouillée de son essence de 

théaébentine , on la réduit en poudre fine, et on la mé- 
$ange avec la chaux ; j'ai toujours employé les pïopor- 
tions de I partie de rksine et de 8 parties de chaux ; dans - 
ce cas encore plus que dans, ceux qui précèdent, il est de ' 
toute nécessité d'opérer wr une quantité assez forte de 
résine, au moins sur 500 à 1000 gr. 

La dis!illation marche graduellement ; on obtient alors 

(1) La résinéine adait d6ja été obtenue. Comme cette matière est 
destinée à jouer un rble assa important dans les arts, j'ai cru devoir 
ne donner ici que quelques' unes ses propriétés, ayant l'intention d'en 
faire 'par la suite uue étude tocte spciclale. 
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une huile assez complexe, d'une odeur très éthérée, qui  
surnage toujours un peu d'eau. Cette huile est reprise et  
distiilée au bain d'huile, à une température qui ne doit 
pas dépasser i60°. 

On sépare ainsi les produits en deux parties : celle 
qui resre dans la cornue, et qui ne donne plus rien à 1600~ 
est composée de résinéine et  de goudron ; l a  deuxiéme 
partie, qui est passée à la  disdlation , est composée de 
deux matières et quelquefois de trois. 

La première matière est trés volatile, la deuxième l'est 
moins, et la troisième est de l'essence de tliére%ent,ine 
qui se trouve là accidentellement et qui provient de la 

'résine qui n'aurait pas été purifiée ayec assez d,e soin ; 
on peut ,  jusqu'à un certain point, s'assurer de la pré- 
sence de l'essence de thérébentine, en traitant le produit 
distillé par l'alcool : s'il y a de l'essence, elle se précipite 
en raison de son peu de solubilité dans l'alcool ; les deux 
autres matières s'y dissolvent très facilement; quand on 
s'est assuré que la liqueur ne contient pas d'essence, on 
Ia distille à une basse température ; 011 obtient alors un 
corps éthéré, parfaitement blanc, très fluide, d'une sa-. 

, veur brûlante, insoluble dans l'eau, soluble dans l'al- 
cool, très soluble aussi dans l'éther, brûlant comme l'al- 
cool, bouillant à 7 8 O .  

Son analyse a donné : 

Première analyse. 

Matière employée . . . . 0,385 
Eau .......-....... 0,406. 
Acide carbonique . . . . 1, ~ 0 7  
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Centièmes. h o m e s .  Théorie. 

C. .  .. 78,6 CI" 78,3 
B.. .. 1 6  Ha- 11,s 
o... . 9,s 0 I0,2 

Deuxième anatyse. 
Centièmem~ 

Matière employke.. : 0,3 I 5 C. ... 7;,8 
Eau.. ............ 0,335 H.. .: 11,7 
Acide carbonique.. . 0,890 0. ..: IO$ 

Tai donné à cette matière le  nom de résinone : la ré - 
sinone étant une fois-obtenue, on continue la distiIlation 
qui donne alors une huile moins fluide que la prEcé- 
dente, d'une saveur moins brûlante, qui n'entre en ébul- 
lition qu'à i4S0, qui est un peu moins soluble daus l'al- 
cool que la résinone. 

Matière employée. :.: 0,325 
.-F Eau ............... 0,328 

Acide carbonique .... 1,000 

Centièmesi ktomes? Théorie. , 
Ci. i. 85,07 C'g 85,23 
'B. ..? 11~20 11,o5 
O..?.: 3,73 O 3971 

J'ai nommé cette matière résinéone : on peut repré- - 
senter l'action qu'exerce la chaux sur la  résine par la 
formule suivante : 

Résine =. C4z L f s 4  04 = CIO 8 x 8  O + Ca9 Hi6 O + C 02. 
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( 16 > 
Oii voit que la résine, en perdant seulement de I'z- 
cide çarLoilique, se transforme en résinone et en rési- 
néone. 

J'indiquerai ici toutes les précautions que j'ai prises 
pour obtenir ces deux corps que je ne pouvais séparer 
que par des différences d-s leur point d'ébullition. La 
résinone est la matière que j'ai obtenue le plus facile- 
inent , en raison de sa 'grande volatilité ; mais pour la 
séparer de la iiésinéone , i l  ne faut pas distiller au bain- 
marie : dans ce cas la distillation est trop lente, la rési- 
none entraîne alors toujours avec elle des quantites tres 
notables de résinéone ; il faut distiller à la lampe à esprit 
de vin, les premières gouttes sont cer;ainement de la  ré- 
sinone pure ; mais on doit s'arrêter, quand, en recevant 
les produits dans un tube bien refroidi, on voit se for- 
mer dans la liqaeur des stries qui indiquent toujours la 
présence d'un peu de résinione. 

Quant à la résinéone, lorsqu'on s'est assuré par l'al- 
cool qu'elle ne contient pas d'essence de thérébentine , 
i l  faut la maintenir pendant long-temps à une tempéra- 
ture de I zoo à I 300, pour chasser la résinone, et  attendre 
qu'elle ait un point d'ébullition constant à 148". 

IL é e t  tr& idtéressant pour moi, d'examiner l'actioli 
que pouvait exercer la chaux sur un composé isomère 
avec la résine, je veux parler du camphre, et de voir si 
l'isomérie se continuerait dans les produits pyrogén6s 
des corps isomères. 

J'ai fait passer du camphre sur de la chaux vive chauf- 
fEe au rouge brun ; c'est à cette température seulement 
que le camphre est dLcomposé. Telle est la disposition 
que j'ai donnée à l'appareil : l n  chaux cst placée dans u s  
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tube de porcelaine, à l'extrémité duqqel se trouve un 
système condensateur, l'autre extrémité est fermée par 
u n  bouchon. Quandle tubees~convenablementécliaufle, 
j'y introduis des fraginens de camphre, qui passent alors 
lentement sur la  chaux. 

On obtient'ainsi une liqueur légèrement colorée, fluide, 
d'une odeur forte et  caractéristique, qui ne rappelle en 
rien celle du  camphre ; par une seule distillation, elle 
donne une huile légère, soluble dans l'alcool et l'éther, 
insoluble dans l'eau, qui  bout à 7 5 O .  

Composition. 

Matière employée. :. . 0,195 
Eau . . ;. . . . . . . . . . . . O, I 80 
Acide carbonique . : . . 0,6138 

CentiZmar. Atomes. Théorie. 

C.. . . . 85,go C3". 86,r 
N .,.. ro,24 . H4  IO,^ 
O..... 3,86 O 3,6 

J'ai nommé cette matière camplirone. 
La camphrone est souvent d'une combustion très dif- 

ficile; je pense que pour l'analyser, le mieux est d'opé- 
rer  sur de petites quantités. Elle contient quelquefois du 
camphre; pour s'assurer de s a  pureté, i l  faut  que son 
point d'ébullition soit constant à 7 5 O ,  ou bien, qu'éva- 
p o d e  sur une lame de verre, elle ne hisse pas la plus 
petite trace de capiplire. 

En représentant la composition du camphre par CA0 
H48 0 3 ,  on voit que la chaux lui prend H4 0' et forme 
00 H44 O, qui est la carnphrone. Je  crois que la  chaleur 

T. LIX. 2 
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seule pourrait former de petites quantités de camphroiie ; 
mais alors elle est mêlée d'huile empyïeumatique dont 

on ne  peut la débarrasser. 

Voyant que la chaux A une température brune déshy- 

dratait en partie le  camphre, e t  pése':taii Je radical C30 
N41, combiné avec I atome d'eau seulement, tandis que 

dans la &sine et l e  camphre, i l  était combiné avec 3 stol 

mes d'eau, et avec I i dans la résinéine ; j'espdrais isoler 
ce radical en faisant passer le  camphre ou la cainphrone 
sur de la chaux vive à une très haute température. 

Mais alors je n'ai obienn que des gaz oxide de carbone 

et  hydrogène carboné, et le ballon conderisaieur s'est 

rempli de beaux cristaux de naphtaline parfaitement 
pure. 

Dans ce cas, jc pense qu'il est impossible d'expliquer 
rationnellement la formaiiun de la naphtaline ; cette ma- 

tière, qui est probablement le produit de réactions coni- 

pliquécs, ne  prend naissance qu'en raison dè la stabilité 
de ses élémens. 

A de si hautes températures, on ne peut faire sur la 
formation des produits pyrogénés que des hypothèses 

purement gratuites. Dans la préparation de la camt 

phrone, comme il est important de décomposer entière- 
ment le camphre, on ne peut éviter la formation de 

naphtaline qui provient de l'élévation de température; 
il faut de nombreuses distillations pour débarrasser la 
camphrone des ilerniéres traces da naphtaline qu'elle 
retient avec opiniâtreté. 

En terminant cet cssai qiie je regarde comme la pre- 
iiliére partie de mon travail, j'exprimerai le regret de rie 
pouvoir donner ici étude fort incomplétt- des ina- 
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tières doiit jhi dCmontré l'existence ; mais la grande 
difficulté de séparer des corps volatils les uns des autres, 
nécessite pour la préparation de chacun d'eux une étude 
presque spéciale ; t'est en prenant les densités de vapeur 
eL en étudiant chacim de ces corps pjus à fond, que je 
remplirai la lacune que je viens d'indiquer. 

Sur la Composition de la Cire de Palmier; 

E n  traversant la Cordilière du Quindiii , j'eus pour 
la premFre fois occasion d'observer le palmier à cire 
que M. de Ilumboldt a décrit sous le nom de Ceroxy- 
lon Andicola. J'avais établi mon bivouac sur les bords 
du torrent de Tochecito, au milieu d'un groupe admi- 
rable de ces palmiers. En ce point,  le Tochecito est 
&levé de 2600 mètres au dessus de la mer;  cette hau- 
teur est seulement la limite infkrieure de l'arbre à cire, 
car l'on peut encore le suivre jusqu'à 3000 mètres d'élé- 
vation absolue. Les températures moyennes comprises 
entre ces deux stations, avaient de  I I "  à I 8' centig., 
mais vers sa limite supérieure, dans le voisinage des 
paramos, cet arbre est exposé dans les nuits sereines, 
à un froid qui approche du point de congélation ; aussi 
le trouve-t-on souvent avec le grand chêne d'Amérique, 
dont i l  peig très bien supporter le climat. 

En voyant le ceroa-ylorz andicola véaéter dans une 
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température aussi modérée , et prospérer gu  milieu des 

brouillards qui enveloppent si fréquemment les hautes 

cimes des Andes; en le voyant surtout résister aux sé- 
cheresses et aux pluies abondantes qui se succédent si 
rapidement dans ces montagnes, je c o n p s  l'espoir de 

naturaliser ce bel arbre cil Europe, En i 832, à l 'dpope 

de mon retour en France, en traversant pour l n  troi- 
s i h e  fois la forêt d u  Quiiidiû, j'emportais plusieurs 

jeunes plantes de palmiers à cire; malheureusement et 

malgré tous mes soins, ils n e  purent résisier a u  climat 
brûlant des plaines de la Magdalena ; je les perdis tous 

avant de m'embarquer snr le  Rio- Grnnde. 
Le ceroxylon nndicoln atteint une hauteur :ù'enviroir 

50 mètres : c'est certainement un des palmiers les plus 
majestueux que présente la région interthpicale ; son 
tronc, qui peut avoir deux piçds de diamètre vers sa 
base, esC recouvert sur toute salongueur d'un enduit de 
cire. On enlève la cire .en racIant l'écorce du palmier. 

Les raclures sont ensuite chauffées avec de l'eau, la  cire 
surnage sans se fondre, elle est seidement amollis et les 
impuretés se déposent. 011 réunit cette maiihre sons la 
forme de boules qui sont mises à sécher au soleil. C'est 

avec cette substance, à laquelle on ajoute souvent une 
petite quantité de suif pour la reridre moins fragile, que 

l'on fait les pains de cire et les bonçies que l'on rencon- 
tre dans le  commerce de Csrthag Q. Lorsqu'c1l.e est fon- 
due , la cire de palmier est d'un jaune foncé, légèremen t 

translucide, possédant en grande partie la fragilité de la 
résine, et présentant en même temps une rassure céroïdc 

très prononcée. Elle fond à une température u n  peu 

supérieure 5r celle de l'eau bouillante ; par le bottement 
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elle devieiit ti'és forteinexit électric~ue. Elle brûle avec 
flamme en répandant beaucoup de fumée. L'alcool la 

dissout facilemeiit à chaud ; en se refroidissant, l a  dis- 
solution se prend en une masse L'éther dis- 
sout également la cera de pnlma; par une évaporation 
ménagée, on obtieh la cire en partie SOUS forme de plu- 
mules d'un aspect soyeux. Les alcalis caiistiqiaes atta- 

I 
quent difficilement la cire dn palmier; d e f i n i t  cepen- 

dant par s'y dissoudre. " 
Vauquelin est le premier chimiste qui soumit à un  

examen chimique la cire de palmier; mais celle dont il 
put disposer était vraisemb~a,blernent mélangée avec un  
corps gras. En 1825 , je fis quelques essais sur cette 

substance, qui me portèrent à conclure qu'elle présen- 
tait autant d'analogie avec les résines quavec la cire 
proprement dite. Depuis, de nouvelles recherches furent 

entreprises par M. Bonastre, qui désigna soiis le nom 

de cérosiiine une matière d'apparence cristalline', qu'il 
parvint à extraire au moyen de l'alcool. 

Les expériences suivantes dhont re ront  , j e  l'espère, 
que la cire de palmier renferme deux principes distincts; 

I'un.participant de toutes les propriétés de 13 cire, l'autre 

offrant tous le6 car;ictkres des résines. Les propriétés 
mixtes dc la cire e l  de la résine qui sont propres à la cire 
du palmier se con~oiverit dés lors aisément. 11 est pro- 
bable que plusieurs résines examinkes sous ce point de 
vue conduiraient au m&me rtsultnt ; et peut-être par là 
simplifierait-on l'diude de ces corps. 

La cire et la rksine c p i  rkunics constit~ient la cire de 

palmier n'étant. pits éçslrimci: t soluLlcs daris lakoo! , il 
est possible de s6pnrcr ces dcits s~i1)stances. Il suffit dc 
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traiter la cera de p Z m n  par un grand excès d'alcool 
bouillant; par le refroidissement il se dépose une ma- 
tière blanche gélatineuse. C'est la cire retenant encore 
de la résine; on achève de la purifier en la dissolvaut à 
plusieurs reprises dans l'alcool. L'alcool froid contient 
le  principe risineux. O n  l'évapore jusqu'à réduction 
aux deux tiers, e t  on le laisse refroidir; i l  se dépose de la 
résine mêlée d'une petite quantité de cire. On continne 
l'évaporation jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un qnart 
du volume Alors on obtient le principe ds i -  
rieux présentant une structure évidemment cristalline 
et une blancheur éclatante. I l  reste dans l'alcool une 
substance d'une amertume insupportable qui paraît être 
u n  sel d'alcali végétal de nature inconnue ; je n'ai pas 
cru devoir m'arrêter à exaniiiier ce principe amer qui 
au reste n'entre que peur une faible portion dans la cera 
de yalrnn. La cire cxlraite de la ccra de pnlmn fond à 
une température inféricure à celle de l'eau bouillante : 
fondue, elle est peu colorLe, elle présente d'ailleurs tous 
les carac~ères physiques de la cire d'abeilles; elle en  
possède aussi les propriétés chimiques e l  la composition. 
Eu efEt deux analyses ont donné les résultats suivans : 

1. Matière ogP,2g7, acide carbonique o,87a, eau 
0,350. 

II. Matière ogr,30S, acide carbonique 0,909, eau 
0,369. 
D'où l'on a déduit : 

1. II. 
Carbone ....' 0,812 6,816 
Hydrogène. . o , ~  13 0,133 
Oxigène .... .0,057 0,051 
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La cire d'abeilles contient : 

Carbone.. .... o,8 I 8 
Hydrogéna. ... O, I a7 

Oxigène.. .... 0,055 

Lq principe résineux de la cera depalma exige pour 
être en-fusion une température plus élevée que celle de 
l'eau bouillante. Quand il a été fondu, il a l a  couleur et 

i'aspect du succin. E n  se solidifiant il se fendille dans tous 

les sens. Ses propriéiés chimiques'le rapprochent des 
sous-résines de M. BonastreJl est soluble dans l'alcool, 
mais beaucoup plus à cband qu'à froid. 11 se dissout 

également dans l'éther et les huiles essentielles. 
Analysée par l'oxide de cilivre, cette résine a fourni 

les résùitats suivans : 
1. RIatiére 0,320, acide carbonique 0,960, eau 0,333. 
II. 0,334 I,OI I 0,346. 
III. 0,292 0,880 . 
D'où : 

1. II. III. 
Carbone 2 . .  . 0,831 0,837 0,833 
Pydrogène.. 0,115 0,115 1) 

Oxigène .... 0,054 0,048 u 

Cctte composiiion répond à la formule C ~ O  H3' O. 
C'est à la meme formule que M. Rose a été conduit dans 
l'analyse qu'il vient de faire de la résine élémi. 

Il n'est pas douteux que l'on puisse extraire avec 

avantage la cire qui existe dans la cera depalma. NOUS 
connaissons donc maintenant dans la région interdopi- 
cale deux arbres qui peuvent fournir en très grande 

quantité une cire tout à fait semblable à celle desabeilles, 
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l'un cst le  ceroxylon andicola qui nous occupe, I'sutre 

est l'arbre de la vache @nt nous avons, M. de Rivero 
el moi,  examiné le suc lai~eux. Ce lait semblable à celui 

de la vache et  pouvant &tre employé aux m&mes usages, 

renferme une matière fortement animalisée et se rap- 

prochant de la  fibrine animale, et de plus une grande 

quantité de  cire identique avec la plus belle cire d'a- 
beilles. L e  ceroxylon e t  l'nrbnl de Zn vacca croissent 
dans des conditions à peu près semblables, i l  est proba- 
ble qu'il serait possible de naturaliser ces deux arbres 

. 
dans le midi de la France, ou tout au moins dans le lit- 
toral de l'Afrique. La quantité de cire qu'il serait possi- 

ble de se procurer par une culture bien entendue serait 
tellement considérable , qu'elle influerait, j e  n'en doute 

nullement, sur le prix actuel de la cire d'abeilles. 

Note sur les Machines à Vapeur de Savery. 

On ne possède qu'un petit nombre de données exactes 
sur l'effet des machines, e t  en prticulier sur celui des 
moteurs. Chargs depuis quelques ancécs d'un cours de 

niécanique à l'École centrnlc des Arts et Manufactures, 

j'ai été forcé de recourir souvent à l'exl;érience pour con- 
naître l'effet utile des principaux motetlys &Jeu. La note 

que je présente à l'Académie est un résrinié des expé- 
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menieur riences que j'ai faites avec M. C~arn~ioi inière ,  in, ' 

civil, sur  les machines à feu du systénza de  Savery. 
Dans ces machines très simples, la vapeur élève l'eau 

par son action immédiate; cette vapeur introduite dans 
n n  récipient s'y condense et produit une respiration; 
une seconde entrée de vapeur refoule cette eau dans un 
réservoir. 

Ces machines furent les pemiers moteurs à feu em- 
ployés de grands travaux. On les a ensuite abandonnés 
pour les machines de Newcomen et de Watt.  

Cependant quelques constructeurs , e t  surtout Ma- 
noury dYHectol, en ont établi. Il y a deux ans quelques 
ingénieurs ont construit de ces machines pour fournir 
de l'eau à-un quartier de  Paris. 

Nos expériences pouvant servir à fixer la valeur de 
ces machines et  les conditions dans lesquelles leur em- 
ploi est préférable, nous croyons utile de les publier. 

On possède peu de mesures sur les moteurs de Savery ; 
Bradley, Smeaton, Manoury et  RI. Girard ont publié 
quelques nombres sur l'effet de ces machines; mais on 

ne  trouve dans aucune publication sur ce sujet la mesure 
de l'accroissement de chaleur de l'eau élevée, ni quel- 
ques autres élémens utiles pour la théorie de ces no- 
teurs. 

Il n'existe plus qu'un très petit nombre de machines 
Savery ; nous n'en connaissons que cinq en  activité : 
trois sont dans le département de la Seine, la qua- 
t r i h e  dans celui de la Loire-Inférieure, et une cin- 
quième à Lyon. Nous pensons qu'il n'en existe plus en 
Angleterre. 

Nous avons expérimenté srir les trois machines du  dé- 
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partement de la Seine. La plus ancienne est 28 Z'abattoir 
de Grenelle, elle a été construite par Manoztry. Les 
deux autres sont dans les bains Yig ier;  elles ont été 
construites par Gingembre. 

Voici les nomhres obtenus sur ces trois machines dans 

trois séries d'expériences. 

Expe'ricnce du 26 mars I 833 sur ln rnac7~ine des bains 
du pont Marie. 

i Température de 1 eau de la Seine.. . t 
Tension moyenne de la vapeur.. .... 3 atm. 

Eau hlevée par heure.. ........... 12",2~3 
Hauteur de l'élévation.. .......... 6m,6 
Teinpérature de l'cad élevée. ...... I O O  

Bois sec brûlé pendant une heure.. . 30k,4 
DurEe d'une Période.. ........... 26" 

Expérience du I O  juillet I 833 faite sur Eu mémc 
machine. 

Température de l'eau de la Seine. .. rg" 
Tension moyenne de la vapeur.. ... 3 atm. 

Eau élevée par heure. ............ I arn,724 
Hauteur d'élévation. ............. 6",1o 
Température de l'eau élevée.. ..... 23' 
Bois sec brûlé dans une heure.. .... ' 46 kil. 
Durée d'une période.. ............ 26" 

Expérience sur la machine de Manoury 6Hectol.  

Température de l'eau du puits. ... ;: laO 

Tension moyenne de la vapeur. ..... 
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Eau élevée par heure. ............ I Srn,4oo 
Hauteur d'Q!évation .............. 14 m. 
Température de l'eau élevée ....... 1 6 O  

Charbon brûlé dans une heure.. ... 13 kil. 
Durée d'une p6riode. ............ go* 

D'après le premier e t  le second tableau, la machine 
d n  pont Marie donne adynam'e1,595 par kilogramme de 
bpis. C'est environ Ï~uitfoi~'moim que l'$kt utde d'une 
perde machine à piston de m.he  force qui fcrait moic- 
voir des potnpes. Mais l'eau élevée doit être ensuite 
chauff6e ; il faut donc tenir compte de l'accroissement de 
température qui est Se quatre degrés dans la preniièxe 
série du mois de mars, et de trois t r~is-quarts  dans la 
seconde au mois de juillet. Ainsi dans le premier cas 
cliaqae hilogrammc da bois a transmis à l'eau du réser- 
voir par le jeu même de la machine 1702 celories, et 

dans lc second 1255. Avec un  moteur plus compliqué 
que celui de Savery, il aurait fallu de plus un appareil 
particulier de chauffage, et ce dernier appareil seul au- 
rait exigé la neme dépense. 

Ainsi, toutes les fois que l'on Qlève de l'eau qiii doit 
Ctre réchaufie (et ce cas se présente souvent dam les 
opérations de l'iridustrie) l a  machine presque oubliée de 
Savery est h moteur le plus avantageux. Il est le moins 
coûteux d'achat primiiif, le  moins sujet aux accidens et  
aux détériorations, le plus facile à diriger. 

Nous ajouterons quelques mots sur  l'effet comparatif 
des trois machines. 

Il est à remarquer que dans toutes les trois le ré4 
chauffement de Veau a été de quatse degrés, bien que la 
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niachine de Rlanoui-y diKère essentiellement des deux 
autres. 

Cette dernière machine donnp, ~rii travail mécanique 
plus que double de celui des macliines de Gingembre 
pour une même dépense. D'après le rapport publié par 
M. Girard dans le tome XXI des Annales de Physique 
et de Chimie, la machine de Manoury donnait alors 
aOd~namies , 202 pour chaque kilogramme de charbon. 

Ce r&ultat dépasse celui que nous avons obtenu, il 
faut donc qu'à cette époque le réchauffement de l'eau 
fût an maximum de zb,S au lieu de quatre. Cette d e -  
sure manque dans le niémoire cité. 

Des expériences résumées dans cette note, il résulte : 
io Que la machine de Savery est un moteur précieux 

qui  peut être employé avantageusement dans plusieurs 
industries. ' 

2 O  Que son usage doit être borne aux cas où l'on vent 
élever de l'eau et en changer la température. 

3 O  Que la machine de Manoury est le meilleur modèle 
à imiter. 

Il est à craindre que le  forage qui s'exécute à Gre- 
nelle ne fasse abandonner la machine de Manoury , e t  

que ce moteur ne soit détruit. Nous émettrons un  vœu 
pour que cette machine, qui est à la fois un monument 
historique curieux et u n  bon modèle, soit acquise par 
l'administration du Conservatoire et conservée dans la 
collection de cet établisse~ent.  
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De I'lmpression sur Toile; 

PAR THOMAS THOMPSON , 
Professeur de chimie à 1'UniversitC de Glasgow. 

L'art d'imprimer sur loile consiste à appliquer une ou 
plusieuEs couleurs sur  certaines parties d'une étoffe, de 
manière à-  représenter des feuiiles , des fleurs, etc. La 
beauté du travail. dEpend en partie de l'élégance des mo- 

dèles, en partie de I'éclat et du  contraste des couleurs. 
Les procédés ne se bornent pas aux étoffes de coton, 

ils s'appliquent également aux étoi'les de liu , de soie et  

de laine ; mais comme ils sont en général les mêmes, je 
me conteriterai de les étudier sur le coton parce qu'ils 
me sont plus familiers. 

On s'accorde ad i r e  que cet a r t  prit naissance dans 

l'Inde, et qu'il y a été connu à une époque trés reculée 
de l a  nôtre. D'après un passage de Pline qui écrivit pro- 
bablement son Histoire naturelle vers le milieu du pre- 

mier siècle de l'ère chr&ienne, il est &ident que l ' q t  
d'imprimer 8~11- 4toffes était connm et pratiqué de soir 

temps en Égypte, bien qu'il f î ~ t  encore iriconnu en 
Italie. 

« I l  existe en Égypte, dit-il, une méthode admirable 

poar teitidre. Dcs étoffes blanches sont tachées en divers 
endroits, non pas avrc des matiEres colorai~tes, mais 

avec des substances qui ont la propriété de fixer les 
couleurs. Ces applications ne sont point visihlcs sur 
l'étoffe; mais lorslu'on vierit à l n  plonSer dans une eiive 
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contenant la teinture bien chaude, onles en retire teintes 
u ~ i n s t a n t  après. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que 
bien qu'il p'cxiste qu'une seule coideur dans la cuve, il 
apparaît diff a entes couleurs sur I'étoiTe, et on ne peut 
plus les enléver ( 1 ) .  u Pour tous ceux qui voudront 
prendre Ia peine de lire la relation des procédés que je 
vais donner, il sera évident que c'est bien l'art d'impri- 
mer sur étoffes que Pline a voulu dicrire. 

Les couleurs que les Indiens appliquent sur le coton 
sont belles et solides. La variété de leurs dessins et le 
grand nombre de couleurs qu'ils savent fixer sur I'étoffe 
donnent à leurs toiles peintes une richesse et une valeur 
extraordinaires. Mais leurs procédés sont si fastidieux, 
leurs appareils mécaniques si grossiers, et d'ailleurs on 
ne peut les employer que dans des endroits où le travail 
est Ci si bon marché, qu'il est peine utile d'en occuper 
un fabricant. 

11 y a un peu plus d'un siècle et demi que cet art a été 
importé de l'Inde en Europe, et  un peu plus d'un siAcle 
qu'on a conirneneé à le connaître en Angleterre. Les 
nations d'Europe qui y ont Lit  le glus de progrès sont 
l$ Suisse , la FrLince , particulièreinen t l'Alsace, quel- 
ques parties de l'Allemagne, la Belgique et YAngle~erre. 

E n  Europe, on a en quelque sorte recréé cet art. 
Grâce à l'application des machines, et aux lrlmiéres qui 
ont été apportées daùs la teiiiture par les rapides progrès 
de la chimie, les lents procidés des Indiens ont été éton- 
namment simplifiés, et ils sont remarquables par la ra- 

(1) Pliniii diirf. nat., lib. XX%V, c. Ir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 31 
pidité avec laquelle on les exécute , et par la' beauté, la 
varit% e t  l a  solidité des couleurs qu'ils fournissent. 

Je me propose dans ce mémoire de donner une esquisse 
des divers procédés d'impression sur étoKcs tels qu'ils 
sont actucllernent en pratique chez les md leu r s  fabri- 

cans de toiles peintes du Lancashire et dans le voisinage 

de Glasgow (11, 

Ji'étoffe de coton après avoir été passée à l'eau est sou- 

mise Q plusiedrs opérations préliminaires avant d'être 

propre à recevoir l'impression. II  suffira de les citer en 
passant. Ce sont le flambage et  le  blaiichissage. Le flam- 

bage a pour but de faire disparaître le  duvet du coton 
qui liérisse la surface d e  l'étoffe. On y parvieat en la 
faisant passer rapidement sur un  cylindre de fer porté 
au rouge : tous les poils du  coton se brûlent sans que le 
tissu soi1 altéré. Depuis quelques années, un appareil à 
gaz de houille très ingénieux a été substitué au fer rouge 

dans des fabriques de Mailchester et de Glasgow. . 

Le blanchissage du coton se compose de quatre opé- 

raiions difTéércnies: q0 on fait bouillir l e  tissu avec de la 
chaux et de l'eau, ensuite on le  lave parfaitement; z0 on 
le fait tremper quelques heures dans une dissolution de 

(1) C'est B Pobligeance de mon ami M. Walter Crum, fabricant de 
toiles peintes dans les environs de Glasgow, que je dois tout ce que 
je sajs de cet art. 11 h a  exyiiqué ses procédés sans mystère ni ré- 
eerve, et avec une libéralité dont je lui ai une profonde recon-is- 
nanee, 
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chlorure de chaux, puis ou Te rince; 3 O  on le fait bouillir 
dans une solution de potasse caustique. Après ia auppres- 

sioti de l'impôt sur  le sel corninun, le carbonate de soude 
3t par suite la soude caustiqiie sont devenus si bon mar- 
:hB , qu'il a.remplacé graduellement la potasse ( 1). 

4" L'éiofTe étant maiutenant presque blanchit?, elle n'a 
besoin, pour que l'opération soit complète , que  d'être 
trcmpée dans de I'eau t'enant en dissolution environ 

quatre pour cent d'acide sulfurique. 

Le  blancl-iîment du  iiçsii de coton demande, compte 

niojen , environ deux jours ; mais lorsqu'il arrive une 

occasion de se presser davantage, il n'est pas rare de 

terminer le blaiichirnent et  le calandrage en  vingt-quaire 

heures. 

JI y a deux procédés d'impression. L'impression en 
planclies e t  l'impression au. cylindre. On a pratiqué le  
premier depuis un temps imméinorial ; le second est une 
invcntior~ molleme qui  date probablement de l'introduc- 
tion de l'art B'iniprimcr dans la Grande-Bretagne. 

La p2nnclze est une piece de hois de sycomore (ou 

plus communément de sapin sur  laquelle est collE u n  

morceau de sycomore). Sur cette pièce est taillé le  mo- 

(1) Les blanchisseurs emploient généralement maintenant des sels 
de soude impurs. Car puisque roo livres de carbonate de soude cris- 
taliisé renferment 62 $ parties d'eau, les frais de transport sont plus 
que doublés, et quoique la forme indique jusqu'à un certain point la 
pureté de ce sel, tous les blanchisseurs savent estimer la vdeur de ce 
produit plus sec. 
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dèle. Les parties qui doivent s'imprimer sont en relief, 
exactement comme cela se pratique dans la gravure sur 
bois. Si le modèle est trop compliqué et que les traits 
soient trop d&és pour être taillés sur du bois, a n  les ob- 
tient au moyen de petites pièces de cuivre laminées en  
rubans étroits et a u n e  épaisseur convenable. Onles fixe 
avec adresse dans le  bois, et on remplit les intervalles 
avec du feutre. La préparation de ces planches exige 
beaucoup de patience et  d'adresse; aussi les fabricans 
sont-ils dans la nécessité de prendre pour ce travail ex- 
près beaucoup d'ouvriers à des gages élevés. 

L e  cylindre est u n  cylindre de cuivre qui porte envi- 
ron trois de longueur et quatre ou cinq ponces de  
diamètre, et sur lequel sont gavés les dessins à impri- 
mer. Ce cylindre est disposé pour tourner et se presser 
contre l'étoffe en emportant avec lui les mordans ou les 
couleurs à fixer sur la pièce. A l'aide de cette ingénieuse 
invention, deux et même trois couleurs sont appliquées 
à la fois, et l'impression dure sans interruption pendant 
toute la longueur de la piEce d'étoffe ou d'un nombre 
qnelconque de pièces attachées bout à bout. 

Il y a un autre procédé qui est à p u  près le même que 
celui de la planche de cuivre. Le dessin se grave sur 
une planche de cuivre d'lm mètre carré de surface on 
plus. On y étend la couleur ou le mordanti puis on la 
retire. Dans ce mouvement, elle est essuyée par une 
lame d'acier Clastique appelée le docteur (docror) qui en- 
léve toute la coulcur à l'exception de celle qui remplit la 
gravure. Venant à etre pressée contre l'étoffe, la planche 
y dépose soit le mordant soit In couleur. 

Que l'impression se fasse n u  cylindre, à la planche 
T. L l K .  3 
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de bois ou à la planche de cuivre, le traitement des 
étoffes est à peu près le même. 

Le plus ordinairement, le procédé d'inipression est em- 
ployé pour fixer les mordans sur l'étoffebque l'on teint 
ensuite à la manière ordinaire. Il n'y a queles parties qui 
ont été imprégnées du mordant qui retiennent la cou- 
leur, tandis que les autres restent blauches. Quelquefois 
on apJique des acides ou d'autres substances s i r  des 
étoffes déjà teintes afin d'enlever la couleur de certaines 
parties p i  doivent rester blanches ou recevoir d'autres 
couleurs. Dans certains cas, on applique des substances 
sur S'dtoffe avant de la plonger dans la cuve à l'indigo 
afin d'empêcher le bleu de se fixer sur les endroits qui 
ont été mouillés de ces substances. Ces derniéres se 
nomment réserves (resist pastes). 

Il est très ordinaire d'appliquer en même temps les 
mordans et les matières colorantes. 

Nous devons donner une idée des diverses matières 
qu'on appliqae ainsi avant de passer aii détail des pro- 
cédés. 

Les teinturiers donnent le nom de  mordant à cer- 
taines substances dont on imprègne l'étoffe avant de la 
teindre, et  sans laquelle la couleur ne  se fikerait pas et  
r l isparaîdt  au lavage ou à l'exposition à la lumière. 
Ce nom a été donné par les teinturiers français (du mot 
latin mordere , mordre), S'aprks une opinion accréditée 
chez eux que l'aclion des niordans était mécanique en 
ce qu'ils étaient d'une riature corrosive ou mordante, et  
servaient simplement à ouvrir les pores dc l'etoffe dans 
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lesquels la matière colorante pouvait ensuite s'introduire. 
On sait maintenant que leur action est chimique; ils 
ont pour la matiére de lëtoffe une affinité qui est la cause 
de leur adhérence; tandis que de son côté la matière co- 
lorante se fixe au mordant par l'affinité qu'elle a pour ce 
dernier. 

Les mordans ordinairement en usage chez les fabri- 
cans de toiles peintes sont les trois suivans : 

I. L'alumine ou le mordant d'alun. On le prépare 
e i  dissolvant de l'alun dans l'eau et  ajoutant de l'acétate 
de cliaiix à la solution. La liqueur a une densité de 1,o8 
et renferme autant d'alun indécomposé qu'elle peut en 
contenir en dissolution. Dans quelques cas particuliers, 
les fabricans forment un mordant en mêlant trois par- 
ties d'acétate de plomb avec y a t r e  d'alun. Ce mordant 
est un mélange d'acétate d'alumine et  d'alun : car le tiers 
environ de l'alun employé n'est pas décomposé, 

Lorsque l'étoffe est imprégnée de ce mordant, l'affi- 
nite entre eux est si grande que l'acétate d'alumine, et 
même une portion de l'alun, sont décompose's, et les 
particules d'alumine adhèrent aux fils de l'étoffe avec 
tant de ténacité que le lavage ne peut les en séparer, 

Afin de déterminer la quantité d'alumine fixée sur 
l'étoffe par le pocédé d'alunage, je pris une certaine 
quantité d'étoffe de coton quidevait être teinte en rougc 
de Turquie ; 1000 grains, après avoir été brûlés et 
les cendres mises de côté et soumises à une analyse chi- 
mique, se trouvèrent contenir 0,4 grains d'alumine. I ooo 
grains de la même énffe, après avoir été teints en rouge 
de Turcpie et ensuite irnprdgilés du mordent d'aluri , 
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furent traitbs de la même manière. L'alumine obtenue 
s'éleva à 8 grains. 

1000 grains de la même étoffe ont été teints en la 
nuance la plus pâle de rouge de Turquie que l'on em- 
ploie ordinairement. Les cendres, après la combustion, 
renfermaient 0,s. grains d'aluniine. Soustrayant 0,4 
grains appartenant aux fibres du  coton, i l  reste o,(t 
grains pour la quantité d'alumine fixée pendant l'alu- 
nage. 

Si faible que soit cette quantitb, elle a été cependant 
nécessaire pour la fixation de la couleur, car en essayant 
de teindre avec de la garance sans aluner, le  lavage à 
l'eau a enlevé la couleur. 

S i  l'étoffe à teindre en rouge doit étïe entièrement im- 
prégnée de ce mordant, on ne l'épaissit point. S'il doit 
être seulement appliqué en quelques endroits au moyen 
de la planche ou du cylindre, on l'épaissit avec de la 
fleur de farine, de l'amidon torrEfié ou de la gomme du 
Sénégal, suivant le genre de l'ouvrage. 

a. Oxide d'étain. Le cliloridc d'étain est très em- 
ploye comme mordant. On le  mêle préalablement avec 
la matière colorante, et on les applique la fois. On 
donne ordinairement à ces applications le nom de cou- 
leurs chimiques (chernical colours) (1). On fait sécher 
le mdlange sur l'étoffe qui est alors simplement I avk  à 

(1) C'est une erreur généralement répandue relativement aux cou- 
leurs chimiques que leur fugacité tient à leur mode d'application. Elle 
provient de ce qu'elles sont formées de matières qui peuvent changer 
et sur lesquelles on agit plus facilement que sur les eouleurs garancées. 
La lumière et le savon agissent également sur les étoffes teintes avec le 
rouge de Brésil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 37 i 
l'eau. Lorsque les couleuYs sont appliquées de cette ma- 
nière, elles sont facilement altérées par le savon, la 
lumière, etc. De là vient qu'en langage ordinaire le mot 
de couleur chimique est synonyme de coiileiir fugace. 
Les cou1e~ii.s obtenues pai. ce procédé sont le rouge 
de bois' de Brésil, de bois de pc'cher et de cocher 
nille, le pourpre de campêche et  le jaune de graines de 
Perse. 

Le chloride d'étain est trCs employé dans un autre 
procéd6 vulgaire de l'impression sur toiles peintes, e t  
connudans les arts sous le nom d'inyression à la wnpeur 

(steam colours). Il est décomposé et converti en stannate 
de polasse. La pièce d'étofXe est plongée tout eutière 
dans le  liquide renfermant le  stannate de potasse, puis 
séchée. L e  peroxide d'étain est alors déposé sur l'étoffe 
en plongeant la pièce dans une solution de sel ammoniac 
ou de sulfate de magnésie ; niais le plus ordinairement 
dans ilne solution très faible d'acide sulfurique. On  im- 
prime alors sur l'étoffe les diverses matières colorantes 
préalablement épaissies avec de i'ainidon, puis on sou- 
met le toiit à l'action de la vapeur. A la faveur de l'hu- 
midité et de la chaleur réunies, .une combinaison se 
forme entre la matière colorante et l'oxide qui est ainsi 
rendu insoluble. 

3. Perozide de fer. Cet oxide métallique est très en 
usage comme mordant. 11 s'emploie à l'état d'acétate de 
protoside de fer, qne l'on forme en dissolvant di1 fer dans 
de l'acide pyrolipeux. Peu de jours après avoir 6th 

appliqué sur I'étoffe , surtout si on l'expose à une atmo- 
sphè:e hninide , il p r d  son acide et le fer passe à l'&a t 
de peroxide. 
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L'acétate de fer, d'une densité de I ,05, donne du noir 

avec la garance. On obtient diflérens tons de pourpre 

en  ajoutant des quantités différentes de mordant et de 
matières tinctoriales. O n  obtient' de la même manikre 

diErentes nuances de rouge, depuis le brun jusqu'au 

rose, en. substituant au fer le mordant d'aluri à divers 

degrés de force. La couleur chocolat se donne en mêlant 

le mordant d'alun et celui de fer, et teignant ensuite 

avec la garance. 

L'indi,go , l'oxide de manganèse, le cachou, etc., sont 

des couleurs immédiates, et par conséquent ne  deman- 

dent pas de mordant. 

II. Des rongeurs. 

La plupart des couleurs se fixent sur les étoffes avec 
des mordans; ou si ce sont des oxides métalliques, ils 

ne conservent leur affinil; pour l'étoffe qu'à un  certain 

degré d'oxidation (1). Ainsi l'on fixe la garance par l'a- 

lumine, e t  la cochenille par l'oxide d'étain. Le manga- 

nèse n'adhère à l'étoffe qu'à l'état de sesquioxide, et l'eau 

i'enlève au moment où il  est converti en protoxide. C'est 

pour cela que lorsque les imprimeurs veulent enlever 

(1) Presque toutes les matières que l'on peut appliquer sur une 
éto& A l'état de solution, et qui deviennent après insolubles dans 
l'eau, soit par précipitation, soit par décomposition spontanée, se 
fixent à l'étoffe lorsqu'on la lave. C'est pourquoi l'eau n'enlève point 
le protoxide de manganese ; et le chloride d'$tain considéré, suivaut 
les conclusions de ce paragraphe, comme un moyen d'éloigner le 
sesquioxide ou Ie peroxide de manganèse, leur enlève non seulement 
leur oxigène, mais les convertit même en un chloride soluble. 
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une coulcur, ils emploient une matiére qui diss$lve le 
mordant ou qui désoxide l'oxide ou la matière coloranie 
s'il n'y a point de mordant.* Les rongeurs sont ou des 
acides ou des substances qui ont une grande affinité pour 
l'oxigène; les premiers servent i dissoudre les mordans, 
les seconds à désoxider les oxides. Les principaux sont 
les suivans. 

I. Acide citrique. On l'emploie beaucoup pour dis- 
soudre l'alumine et  le peroxide de fer, et prévenir ainsi 
la fornlation de couleurs sur certaines parties de l'&of&. 
On l'obtient en évaporant le jus de citrons et l'épaissis- 
sant avec de la gomme du Sénépl  pour le cylindre, et 
dû la gomme et de la terre de pipe pour la planche. On 

ajoute parfois du  bisulfate de potasse ou de l'acide sul- 
furique. 

Quelquefois on imprime sur l'étoffe b8nelie avec de 
l'acide citrique, puis on applique un mordant de fer ou 
d'alumine légèrement épaissi. C h r  sèche de suite pour 
éviter que !.es dessins acides ne s'étendent. D'autres fois, 
on applique le mordant en premi. e t  les acides par 
dessus. 

Dans les deux cas, on fait passer après les pièces dans 

de l'eau bouillante qui contient de la bouse de vache ; 
on @ lave bien avant de les sécher. Cette opération en- 
lève le mordant de toutes les parties oii l'acide avait été 

appliqué, et par conséquent elles restent blanches après 
la mise en teinture de l'étoffe. 

2. Acide turtrique. Épaissi avec de 'la gomme ori 
l'applique à la planche ou au cylindre sur l'étoffe'teinte 
préalablement en rouge de Turquie. On  le passe dans 
aine dissolution de chlorure de chaux. L'acide dégage le  
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chlore qui.détimit instantanément la couleur des parties 
où l'acide a été appliqué, tandis que toutes les autres 
parties de l'éioffe conservent leur couleur rouge. Si de 
l'oxide de plomb est déposé sur l'étoffe en même temps 

que l'acide, et qu'après l'avoir fait passer dans une dis- 

solution aqueuse de chlorure de chaux on la trempe 
dans une sol.ution aqueuse de bichromate de potasse, les 

parties qui seraient restées blanches se changent eii un  

beau jaune. Ce beau procédé ne s'applique pas seule- 
ment au rouge de Turquie. 

3.  Le protoclzlorure de fer s'emploie pour ronger le 

brun de manganèse et substituer l'orangé. Il op&rc en 

privant le manganèse d'oxig&ne et  le rendant ainsi solu- 

ble (le manjanèse devient solulile par sa conversion en 
chloride de manganèse), tandis que le  protochloride de 
fer en pa r sadà  l'état de perchloride dépose sur I'éiofXe 
du peroxide de fer qui produit la couleur chamois ou 

orange de cet okide. 

Le sulfate de fer a diverses applications. Il désoxide 

l'indigo dans la c u y  à indigo, e t  le rend soluble dans 

l'eau de chaux. Il les couleurs d'or, orange, etc., 
e t  donne avec le bois de campêche un beau noir chi- 
mique. 

4. Le  protochlorure d'éraiii , lorsqu'on l ' appque  

sur uue étoffe teinte en brun par le  sesquioxidc de rnaii-, 
ganèse ; le désoxide immédiatement, ronge la couleur et  
blanchit la Si on le m&Ie avec du bois de Brésil 

ou de la cochenille, il ronge le manganèse, mais laissc 

une couleur rose d'oeillet. RI& à du campêche, il laisse 
du pourpre; avec le bleu de Prusse, il donne du bleu. 

Pour produire du jaune snr du b ~ i i n  de niangauèse, 
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on mêle du chlorure d'é~ain avec du &uffate de plomb ; 
on applique ce mélange épaissi avec de l'amidon grillé, 

sur le brun de mariganèse. Aussitôt qu'il est sec, le  man- 
ganèse étant réduit à l'état de chlorure, peut être enlevé 
par le lavage ; mais le sulfate de plomb adhère à l'étoffe 

en vertud'une affinité qui ~ x i s t e  entre eux. L'étoffe étant 
alors ch?ulée, puis passde dans une solution de Bichro- 
mate de potasse, les parties qui contiennefit l'oxide de 

plomb se teignent en beau jaune. 

Le  chlorure d'étain peut aussi enlever le peroxide de 

fer en le réduisant en chlorure, comme le  sesquioside 
de manganèse. Dans ce bu t ,  on l'applique quelquefois 

sur une couleur foncée compos6e de peroxide de fer e t  

dc jaune de quercitron. Le protochlorrirc de fer se forme 
et est enlevé par le  lavage, tandis que l'oxide d'étain 
qui reste constitue uii mordant Four le  quercitron. De 
cette manière, les parties OU l'étain a été appliqué de- 

viennent jaunes. 

On emploie aussi parfois le  protoclilorure d'e'tain pour 
ronger la couleur orange qui consiste en bichromate de 
plomb. Dans cette actioi~ , l'acide chrômique est réduit 
en protoxide de chrôme. Mais comme l'oxide vert de 

chrôme reste fixé, les parties rongées ne sont pas d 'u i~  
beau blanc; mais cet inconvénient est léger pour les 
couleurs bleu et pourpre que l'ou substitue à l'orangé 

en mêlant l'étain avec du bleu de Prusse ou de Cam- 
pêche. 

Loïsqu'on décompose le protochlorure d'étain par du 
carbonate de soude, on obtient du protoxide d'étain. 
On l'emploie conjointement avec de la potasse pour ren- 

dre l'indigo soluble. Le  protoxide désoxide l'indigo, et 
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la potnssc rlissoapt la base jaune. On l'applique alors sur 
l'btoffe rar  un prtcéd6 qu'on expliquera plus tard. 

III. Réserves. 

Ce sont des substances qui ont la propri&tQ de rendre 
la couleur bleue à l'indigo dissous , et de prévenir ainsi 

sa fixation s w  des parties oh l'on a appliqué des r&wes. 
Toute substance qui a la propriété de céder son oxigéne 

remplit parfaitement cet objet.' Le  suEJnte de cuivre, ou 
tout autre sel contenant de l'oxide noir de cuivre, 

lorsqulon l e  met dans la cuve à l'indigo, le ravive 

instantanément en Iui donnant de l'oxigène. L'oside 
noir de cuivre hydraté produit le  même effet aussi bien 
que le sesquioxide et  le  deutoxide de manganèse. 

L a  cuve à l'indigo d'un fabricant de toiles peintes est 
un vase de très grande dimensiora , rempli d'eau, Jans 
lequel oii met de l'indigo, du fulfate de fer et un excès 
de chaux. La chaux décompose le sulfate de fer ,  et le 

protoxide de ce métal se traitvant en contact avec l'in- 
digo ail fond de la cuve lui enlève un atome d'oxigène et 

lui donne ainsi la faculté de se combiner avec la chaux ; 
il se forme un composé qui se dissout dans l'eau et la co- 

lore cn jaune. Au corhact de l'air, l'indigo de ceite dis- 
solution se ravive, prend sa cou!eur bleue e t  perd sa 

solubilité. De 1 i  provient l'écume bleue qui recouvre sa 
surface; mais cette &urne sert en que!que sorte à proté- 

ger le reste de la cave. L'étoffé qu'on y plonge en sort 
jaune; inais en Stant exposé à l'air, l'indigo absorbe 

l'oxigéne graducliernent et devient Ideu. Le mélange du 
bien et  du jnunc produit sur l'éloilè une couleur verte 
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qui passe lenlement au bleu. Mais si avant de plonger la 
pièce dans la cuve, on a appliqué en quelques eudroits 

uene une substance qui ait I n  propriété dc céder de l'oxi,' 
à l'indigo, tout l'indigo qui sera absorbé par ces surfaces 
sera revivifié avant de venir en contact avec l'étoffk, e t  
dans cet é tat ,  ne pouvant se combiner cchirniqiiement 
avec elle, i l  s'enlève facilement par le lavage. C'est pour 
cela que les parties qui recouvrent les rkseroes restent 
blanclies. 

Les réserves principalement en usage chez les fabri- 
cans d'indicunes sont les suivantes : 

I .  Réserve pour le blczr. Elle est formée d'un pé- 
lange de sulfate c t  d'acétate de cuivre. On épaissit la 
solution avec de la gomme e t  de la terre de pipe pour 
l'application R la planche, et avec de la farine pour l e  
cylindre. Après la mise en teinture, on passe la pièce 
dans de l'acide sulfurique faible pour enlever l'oxide de 
cuivre qui s'est précipitd dess:is, 

a. Les réserves douces (nzild-pastes) sont un mé- 
lange de sulfate de zinc, de gomme et de terre de pipe. 
On l'emploie avec des couleurs que le cuivre altérerait 
on qui seraient détruites par l'immersion dans l'acide 
sulfurique. Il résiste pour u n  bleu pâle, et ii n'est pas 
nécessaire d'enlever I'oxide de zinc par un acide comme 
lorsque l'on a employé le cuivre. 

Le sulfale de zinc, aussi bien que tous les autres sels 
métalliques ct ~ o u s  les acides, précipite l'indigo de sa 
solution dans la c!inux. Il rie revivifie pas l'indigo comme 
les sels de c ~ i i ~ ~ c ;  niais lorsque I n  base de  l'indigo est 
précipitée par ie sel, ?]le ne se fixa pas anssi promptement 
que  1orsqu'tlIe e ~ t  B l'diat de solutiori. L'oxide de zinc 
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avec la'gornme et la terre de pipe agit niécaniquement 
en la tenant à distance. 

3. Réserve pour le rouge. Elle est formQe du mordant 
d'alun déjà décrit, mélé avec de l'acétate de cuivre, de 
la gonime et  de la terre de pipe. Elle résiste à un bleu 

pâle, e t  l'alumine reste sur  les parties blanches de 
i'ktolïe qui doivent être ensuite teintes en rouge avec de 
la garance, ou en jaune avec l'écorce de quercitron. 

4. On donne le  nom de réserves neutres à un corn- 

pose de jus de citron, dc sulfate de cuivre, de gomme 
et de terre de  pipe. Cette réserve résiste à une courte 
imqersion dans la cuve au  bleu; et le jus de citron lui 

donne la propriété de rester blanche lorsque la pièce est 
teinte en garance, même lorsque la rdserve rouge pré- 
cédente est appliquée dessus. L'acide empêche aussi la 

8 
chaux de la cuve a u  bleu de précipiter le cuivre sur 
l'étoffe, ce qui serait cause que des parties prendraient 

une teint.e brune foncée lorsqu'on la plongerait dans la 

cuve à la garance. 
5. LLL réserve pour le jaune de cllriime est un mé- 

lange d'un sel de cuivre pour résister à la cuve au bleu 

et d'un sel de plomb, pour produire du jaune avec du bi- 

chromate de potasse, aprks avoir été plongé dans la cuve 

au bleu. 

Les observatioiis précédentes étaient nécessaires pour 

donner au lecteur une idée des divers procédés suivis par 
les fabricans de toiles peintes et de la théorie qui les 
dirige. Je vais dire maintenant comment on obtient 
différentes couleurs. La plus simple et la plus intelligi- 
ble méthode me parait être de nieitre sous les yeux des 
échantillons de coton imprimé, en m&nie temps que je 
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ferai la descriptîon du procédé qui a huri i î  leurs COU- 

leurs (1). Nous passerons des plus simples aux plus com- 
posées. 

r.  Rouge de garance. On fait une pâte CILI mordant 
d'aluri décrit ci-dessus, et on l'applique ail cyliiidre j 

après avoir été desséchée et exposée dans une étuve jus- 

qu'à ce que l'aliimine ait eu le temps d'abandonner I'acidc 

auquel elle Qtaii combinée et  de se fixer sur l'étoffe,pil la 
fait passer dans un  mélange chaud de bouse de vache et 

d'eau. On lave ensuite à l'eau froide, et on l'agite une 

seconde fois dans le  même mélange chaud. Aprés l'avoir 
ainsi privée de toute matière soluble ou non fixée, on 
teint la pièce en garance. Ce procédé consiste à l'ex- 

poser A l'action de la garance en suspension dans l'eau. 

Par sui te du peu de solubilité de la matière colorante de 
cette racine, e t  de la difficulté de l'appliquer également 
sur toutes les parties de l'étoffe, le proc6dé demande à 
ètre conduit lentement et la chaleur à n'être élevée que 
très graduellement. Comme la garance abandonne en  

premier lieu la plus pure portion de sa matière colo- 

rante, le  degré de chaleur doit varicr suivant la beauté 
de la couleur que l'on veut obtenir. 

Après la mise en teiuture, les parties de Pétoffe que 
l'on destine à rester blanches sont toujours plus o u  

moins colorées par la garance, et on a beaucoup de 

peine à les ramener au blanc pur. Suivant ies circon- 

stances, on a recours à l'ébul1it;on avec du son ou di1 
savon, l'exposition ii l a  lumiére sur le pré ,  le blnncliî- 

(1) L'original présente en effet des écliantillons intercalés clans le 
texte; mais noue ne pouvons les reproduire que verbalement. 
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ment avec le chlorite de chaux ou d'autres scbstances 
qui ont la propriété de dissoudre ou de détruire cette 
matière colorante ; on multiplie aussi les lavages A l'eau 
froide. Plusieurs de ces opérations ont pour effet addi- 
tionnel d'aviver le rouge en enlevant la matière brunâtre 
qui se combine toujours avec l'alumine en même temps 
qu'avec la matière colorante rouge. 

2. .Pourpre de garance. Le  mordant 'de fer épaissi 
par le même moyen que celui d'alun, s'applique Sem- 
blablement. On expose I'étof'fe à l'air pendant quelques 
jours, e t  le fer s'y fixe A mesure qu'il se peroxide. Alors 
on nettoie et  lave la pièce comme il a été dit dans le 
dernier procédé, on la teint en garance, e t  on la net- 
toie comme l'étoffe teinte en rouge dont on vient de par- 
ler. Le foncé du pourpre dépend de la force du  mordant 
de fer. Si  sa densité s'élève à 1,o4, on a$u noir. 

Le  noir et le pourpre s'impriment ensemble Liu cylin- 
dre avec deux rouleaux de cuivre, et le pourpre s'ap- 
plique ensuite à l a  planche. 

3. Rose de cochenille. On applique u n  mordant d'a- 
lun dans les parties destindes à être en coiileur. On net- 
toie ensuite et teint en cochenille de même que lorsqu'on 
veut teindre en garance. La cochenille ne colore pas le 
fond comme la garance, et pour cela elle ne demande 
pas les mêmes opérations pour le blanchissage du  fond, 
e t  d'ailleurs elle n'a pas assez de solidité pour les sup- 
porter. 

4. Noir de campêche. Le même mordant d'alun qui 
donne du rouge avec de la garaoce , donne du  noir lors- 
qu'on le teint avec du carnpkche. Le mordant de fer a 

la même propriété, mais la couleur est brunâtre et moins 
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agre'able. II s~lffia pour rendre sa blancheur au fond lé- 
gèrement cdoré par le campêche, de plonger la pièce 
dans de l'eau de son bouillante. 

5. Bleu de Prusse. On applique 1; mordant de fer et 
passe la pièce à l'eau comme il a été déjà dit. On le con- 
vertit en bleu de Prusse de différentes teintes en le plon- 
geant dans une dissolution faible de prussiate de potasse 
mêlée d'acide sulfurique faible. On a maintenant un  

procédé meilleur : nous l'expliquerons en parlant des 

couleur6 à la vapeur. 
6. Chamois de fer. Cette couleur agréable est sim- 

plement du peroxide de fer. On imprime un  mélange de 
sulfate de fer et d'acétate de plomb qui co~istitue dans 
le fait d a  sulfate et de l'acétate de fer tout ensemble. 
Après une longue exposition à l'air pour produire sur 
l'étoffe u n  dépôt aussi abondant que possible, on préci- 
pite le  fer plus compléternent en plongeant la pièce dans 
un lait de chaux ou dans un mélange de potasse causti- 
que et de chaux. Une portion d'oxide noir est ainsi pré- 
cipitée en même temps que le rouge, et  s'oxide prompte- 
ment dans l'eau fraîche et à l'air ou on l'expose après. 

7. Bronze de manganèse. On imprime au rouleau 
avec une solution de sulfate de manganèse. Lorsque la 
pièce est sèche, on la passe dans un alcali fortement caus- 
tique, et on la laisse tomber dans une cuve contenant du 
chlorure de chaiix. Celui-ci convertit le manganèse en 
sesquioxide qui a une g-ande affinité pour le coton. 

8. Bleu de Chine. IL y a diverses manières de fixer 
I'indigo sur le coton. 11 se désoxide en le chauffant avec 
de l'orpimcnt et de la potasse caustique. Si l'on ne dis- 
sout pas dans la solution de la gomme du Sénégal ou de 
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l'amidon grillk, on a ce qu'on appelle d u  bleu de pin- 
ceau. On peut l'appliquer au rouleau sur l'é~offe ou avec 
une planche d'une taille d'un genre particulier. Agpli- 

q11é par l'un ou l'autre de ces procédés, l'indigo reprend 

bientôt sa couleur bleuc, et n'étant plus soluble, i l  reste 

SUI* !'étoffe tandis que l'eau entraine les substances qui 

lui étaient mélangées. 

Un autre proce'dé corisiste à mêler l'indigo blen avec 
de l'orpiment dans une solution de sulfate de fer, e t  à le 
dEsoxider après son application sur l'étoffe par des im- 

mersions alternatives dans la chaux et dans le sulfate de 
Gr. On sait que l'indigo désoxidé ou à l'état blanc est 

soluble dans les alcalis et y forme une solution jaune. 
Cette solution dépose son indigo désoxidé sur l'étoffe 
par simple contact. De cette manière, l'indigo qui est 
d'abord libre sur les fibres, et que l'eau enleverait faci- 

lement, se combine!eniement avec ces fibres et se fixe 

ainsi sur l'éioiTe. Pendant cette action une grande quan- 
t i t i  de fer se trouve adhhentc à I'ktoffe , et i l  faut une 

action soutenue de l'acide sulfurique pour l'emporter. 

Un troisième procédé consiste à dissoudre de l'indiço 

en poudre dans une solution chaude de potasse et de 
stannate de potasse, ou à le faire bouillir dans de la po- 

tasse ou de la soude avec de l'dtain métallique. L'acide 

muriatique le précipite alors à l'Aiat blanc. Après avoir 

épaissi le précipité e t  l'avoir mêlé avec du chlorure'd'é- 

tain récent, on l'applique sur I'LtofTe. Lorsqu'elle est 
sèche, on plonge la pikce dans une solution de cârbo- 

nnte de soude. LYindi5o devient jaune en secombinant 

avec la soiide, et dans cet état dc solubilité se fixe sur 
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l'étoffe d'une manière perrnanehte. Il devient enfin bleu 
en absorbant l'oxigène de l'air. 

I 1. Brzm de cachou. On se procure cette importante 
matière colorante, connue autrefois sous le nom de terra 
japonicn, en faisant bouillir le cœur du bois brun de 
l'acacia catechu; on tient les copeaux de ce bois 
dans I'eau bouillante, jiisqu'à ce que la  liqueur év&rée, 
ait acquis une consistance conveuable ; après avoir été 
filtrée, elle ne  tarde pas à se coaçiiler. Il nous vient de 
Bombay e t  d u  Bengale. Il est formé principalement de 
tannin, e t  contient aussi un  peu d'alumine, qui sert 
peut-être A fixer la couleur sur l'étoffe. 
' 

L e  cachou est dissout dans l'acide acétique; on y 
ajoute une solution de cuivre et de sel ammoniac, puis 
on applique le tout sur l'étoffe. On la laisse en repos 
quelques jours; pendant ce temps elle se fonce beaucoup 
en couleur, puis on l'achève. 

12. Orange de chrdrne. On précipite le  bichrbmate 
de plomb sur l'étoffe de coton, en y imprimant une 
solution de plomb, et plongeant l'étoffe dans uue disso- 
lution chaude de chrômate de potasse su de chaux, con- 
tenant un  léger excès de base ; on  l'obtient aussi quel- 
quefois avec le chrômate jaune de plomb, produit au  
moyen du bichrômate de potasse, en lui enlevant à 
chaud uiie portion de son acide dans de l'eau de chaux. 

13. Rongeur pour le blanc sur rouge de garance. 
Lorsqu'on applique sur l'étoffe le mordant d'alun ddjà 
décrit, sa base l'aliimine s'y fixe, et est prête à se com- 
biner avec toute matière colorante qu'on présente à son 
action. Une autre manière d'appliquer le même mordant, , 

et de produire avec h i  des dessins, consiste à en impré- 
F. LIW. 4 
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gner l'étoffe entière, e t  à imprimer ensuite la figure avec 
une substance qui a la propriété de rendre l'alumine so- 
luble dans l'eau. Le lavage auquel on soumet, avant de 
les teindre, toutes les étoffes imprégnées de mordans, 

enlève cette parlie d'alumine rendue soluble, prive, de 
la faculté de fixer aucutie matière colorante , certaines 
parties d'étoffe représentant des fleurs, des croix, etc. 
Si l'on teint 17étofTc par le moyen déjà décrit, ces parties 
restent blanches, ou du moins deviennent telles aprés un 
lavage convenable. 

La substance qui se prête le mieux à enlever les mor- 
dans d'alun et de peroxide de fcr ,  est l'acide citrique. 
Les avantages de son emploi sont faciles à saisir. Il ne 

ronge point l'btoa'e , bien que souniis à une haute tempé- 
rature. C'est un acide q u i  s'étend fort peu en  le fixant, 
et ne cherche pas à passer sur  des parties d u  mordant 

autres que celles avec lesquelles on veut le  combiner; e t  

il a sur les autres acides vkgétaux l'avantage de dissoudre 
l'alumine ou l'oxide de fer très comp1t:tement , de sorte 
que l'étoffe n'en retient pas la moindre quantité. Si l'on 
considère avec quelle facilité l'eau enlève cet acide aux 

citrates insolubles, on serait tenté de croire, au premier 

abord, qu'il est peu propre à cet usage pour le fabri- 

cant de toiles peintes, et cependant, i l  est préférable à 
tout autre. I l  est probable que l'eau n'a pas alitant de 

tendance à enlever cet acide aux citrates solubles, tels 

que ceux d'alumine et de fer. 

011 applique l'acide citrique aussi bien avant qu'a-, 
près ie  mordant. Dans ce dernier cas, on l'assiste or- 

dinairement de bisuifate de poiasse, on même d'acide 
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sulfiirique; afin d'économiser le  plus coûteax de ces 

acides. 

x4. Garance et bois de campéche. On imprègne 

l'étoffe du mordant d'alun et on le ronge pour avoir du 
blanc par le procédé qui précède. On la teint ensuite 
en garance par le procédé ordinaire; seulement on mêle 

à la garance une certaine qnantitk de bois de campêche. 
Ce dernier change le rouge de garance en brun. 

15. Coideiw mauve de cochenille. L'étoffe est aussi 

imprégnée du mordant d'alun, et le blanc s'obtient avec 
l'acide citrique, par le moyen d l j à  donné dans un para- 
graphe prbcédent. On la teint ensuire en cochenille, qui 

lui donne une belle couleur mauve. 
Nous en sommes redevables à l'Amérique. Cochenille, 

est le nom que l'on donne à tin petit insecte qui vit sur 
lc cactus cocciniZiJera et  sur trois ou quatre autres es- 
pèces de cactus, sur lesquels il reste immobilc et dont i l  

tire les sucs pour se nourrir. II est natif du Mesique; les 
naturels du pays l'employaient pour teindre en  rouge. 

Lorsque les Espagnols entrèrent dans ce pays, en  I 5 I 5, il 
attira leur attention ; e t ,  en 1523, la cour d'Espagne en 

fit importer tofit ce qu'on put se procurer. Les écrivains 
espagnols, qui en ont parlé les premiers, décriverrt la 
cochenille comme un insecte ; mais plus tard on l'a con- 

sidérée comme la semence d'une plante. Cette erreur 
ne fut entièrenient relevée qu'environ vers le milieu du 
dix-huitième siècle. 

On peut extraire le principe colorant rouge.de la CO- 

chenille, au moyen de l'alcool. Il a une belle couleur 

pourpre, et peut s'obtenir en petits cristaux. Il fond à 

C., et lorqb'on le chauffe, il se décompose sans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 5% 1 
donner de l'ammoniaque, d'où nous pouvons conclure 
qu'il ne  contient pas d'azote. Il se dissout rapidement 
dans l'eau et l'alcool, mais non dans l'éther. Les acides 
lui donnent une teinte jaune ; c'est pour cela qu'il faut 
ajouter du bitartrate de potasse lorsqu'on veut teindre 
en écarlate avec la cochenille seule. Lorsqu'on agite de 
l'alumitie , récemment précipitée, avec une dissolution 
de  cochenille, la matière colorante se combine avec l'a- 
lumine, et fournit ime belle couleur rouge. Ce qu'on 
appelle carrnin, en peinture, est de l'alumine, impré- 
gnée du principe de la cochenille. 

16. Blanc sur fond noir. L e  procédé pour fixer la 
matière colorante, dans ce cas, est absolument sem- 
blable à celui des deux derniers exemples : la seule dif- 
férence est dans la matière colorante eniployée. L'étoffe 
est, en premier lieu, imprégnée de mordant à'alun. Le 
mordant est ensuite roi@ avec l'acide citrique dans les 
endroits que l'on veut réserver en blanc. 011 teint ensuite 
à saturation dans l e  bois de campêche. 

Le campêche est le bois de l'?zemntoxylon campes- 
chianum, qui croit à une prodigieuse hauteur dans la 
Jamaïque, et sur le rivage occidental de l a  baie de Cam- 
peachy. II doit son pouvoir colorûut à une matière qu'il 
renferme , à laquelle on a donné le  nom d'lzématine. 
On fait digérer dans de l'eau chaude des copeaux de bois 
de campêche, on évapore l'infusion à siccité, dissout le 
résidu dans l'alcool, rapproche la dissolution en un sirop, 
et le  laisse en repos ; i l  se dépose alors des cristaux d'hé- 
matine. Ce sont des aiguilles disposées en cercles, d'une 
belle couleur écarlate. L'hématine ne se dissout que fort 
peu dans l'eau, mais bien dans l'alcool e t  l'éther. Elle se 
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combine avec les acides et les bases, Elle a une puissante 
affinité pour l'alumine, et peut s'unir en même temps à 
divers oxides métalliques. 

17. Fond gris-violet, avec dessins noirs et blancs. On 
se sert de deux gravures. La couleur foncée et les objets 
blancs s'impriment en une fois , au moyen de deux rou- 
leaux de cuivre sur la meme machine. Le blanc est donné 
par le jus de eitrons, dont on a déjà parlé, kpaissi 
avec de la gomme de Sénégal. Après cela, un autre rou- 
leau applique le fond sur toute la pièce avec une solu- 
tion de fer. Le fer se fixe partout sur l'étoffe, excepté là 
où l'acide a Bté appliqué; le dessin reste blanc dans ces 
endroits. 

18. Rouge de Turquie et blanc sur Bandanas. Le 
nom de bandana a été donné à des mouchoirs de poche 
de-coton imprimés. Les plus beaux et les mieux connus 
sont les rnouclioirs teints en rouge dc Turquie, avec des 
mouchetures blanches , des étoiles ou des croix, telles 
que l'éclian tillon les représente. 

Ce qu'on appelle rouge de Turquie (Turkey-red), a 

été connu il y a long-temps dans le Levant, et dans dif- 
férentes parties de la Turquie. Il vint de ce pays en 
France, et parut à Glasgow, i l  y a cinquante ans, chez 
M. Papillon, qui établit un atelier de teinture en rouge 
de Turquie, conjointement avec M. RI'Intosh. Il fit 
un arrangement avec les directeurs et  les agens de 
manufactures en Écosse, portant que le procédé serait 
publié par eux au bénéfice du public, au bout d'un 
certain nombre d'années. Conformdinent à cela, dans 
l'année 1803, les directeurs présentérent au public un 
compte détaillé des procédé$, Le procédé a été suivi de- 
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puis ce temps à Glasgow, et  l'on y a apporté beaucoup 
de perfectionnemens. Le  procédé pour ronger la couleur, 
comme le représente i'écliantillon, a étt5 mis en usage 
sur  une très grande échelle, par M. Henry Monteath 
et  compagnie, à Rutherglen Bridge. Il est probable qu'il 
a été découvert par plus d'une personne en mGme temps ; 
.je connais au moins trois personnes qui le réclament; 
mais n'ayant pas le: moyen de déterminer la priorité 
pour aucune d'elles, il vaut mieux, je pense, éviter des 
ddtails incertains. 

La méthode adoptCe pour Gxer le rouge de Turquie 
sur les étofles est compliquée et fastidieuse. Je donnerai 
ici une esquisse des diverses opérations, e t  les expli- 
querai comme on les comprend. 

I. L'étoffe est trempée dans une lessive faiblement 
alcaline, pour enlever l'apprêt du tisserand. On l'appelle, 
eV termes d'art, le dégorgenge (rotteepl. 011 emploie 
ordinairement quatre ou cinq livres de potasse caustique 
pour chaque quintal d'étoffe. La température de la solu- 
tion est de 55 à 6 0  C. ; on plonse l'étoffe dans le bain 
pendant 24 heures, après quoi elle est bien lav6e. 

2. 011 dissout de sept à dix livres de carbonate de 
soude dans une quantité suffisante d'eau pour que I'étoffe 
(toujours supposée peser ccnt livres), puisse en être 
baignée. On la fait bouillir pendant quelque temps. 

3. C'est de l'exéciition de ce troisième procédé, plus 
que de tout autre, que dépend la beauté de la couleur. 
Sans lui on ne peut mettre en teinture une étoffe ré- 
cente. brais s'il s'agit de teiiidre une vieille étoffe de 
coton , qui  a été souvent lavée , une cheniise , par 
exemple, on peut omettre cette opérarion coniplétement. 
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On compose un liquide des ingrédiens suivans : 
I gallon d'huile de gallipoli , 
I t pilon d'excrémens mous de brebis, 
(i gallons d'une solution de carbonate de soude, d'une 

densité de I ,06. 
r gallon d'une solution de potasse perlasse, d'une 

densité de r,o(t: mêlé avec une quantité d'eau froide, 
suffisante pour compléter 22 gailons. La densité de 
cette liqueur doit ktre de i,ozo à I ,025. 

Cette liqueur est d'un blanc de lait, et est en effet 
une sorte de savon imparfait. On  la met dans un grand 
vaisseau cylindrique en bois et ouvert, que l'ou ap- 
pelle la cuve. O n  la tient coritinuellement en mouve- 
ment (pour empêcher qu'elle ne  dépose), a u  moyen 
d'un levier de bois que met en mouvement une machine. 
Elle est ensuite portée, par des tuyaux d'étain, dans 
une sorte de huche, dans laquelle se trouve la machine 
à fouler (padding machine), où l'on plonge 1'Gtoffe 
tout entière. P h  celle-ci reste long-temps imprépde 
de la liqueur, mieus elle prend la teinture. Cette 
trempe doit dwer  au moins quinze jours. 

La fiente de brebis donne à l'étoffe une couleur vei;te; 
on trouve qu'elle aide considérabIement le blanchis~îi~e 
auquel on la soumet ensuite. On trouve qu'elle aug- 
mente la promptitude du blanchiment, 
lorsque l'étoffe est exposée sur le pré entre les opérations 
cl' iverses. 

4. Lorsque le  temps le permet, l'étotYe, imprégnée 
du savon imparfait du no 3, est étendue sur le pré pour 
se sécher. Lorsque le temps est pluvieux on la sèche 
dans l'étuve. 
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5. On imprègne une seconde fois l'étoffe ainsi séchée 

du liquide oléagineux du no 3, puis on la sèche de nou- 
veau. On répète une troisième fois ces deux opCrations. 

6. L'étoffe est trempée dans.une soliition de potasse 
perlasse, de la densité de I ,0075 à i ,or , portée à une 
température de 6 6 O  C. On la tord en la sortant de ce 
liquide, et on la fait sécher de nouveau. 

7. On fait un mélange des substances suivantes : 
I gallon d'huile de gallipoli, 
3 do d'une lessive de soude, de la densité de 1~06. 
I do d'une lessive de potasse caustique, de la densité 

de I ,04, étendu d'assez d'eau pour que le tout complète 
a2 gallons. On plonge l'étoffe dans ce liquide, comme 
on a fait dans celui du  no 3. 

On la sèche, par un beau temps, sur le pré; s'il 
pleut, on la sèche à l'étuve, ainsi imprégnée de cette 
liqueur. 

8. On répète trois fois l'opération du no 7, et après 
chaque trempe, l'étoffe est exposée pendant quelques 
heures sur le pré, puis, finalement, séchée dans l'étuve. 

9. L'étoffe est plongée dans un mélange de soude et 
de perlasse, d'une densité de I ,or à I , O I  25, et à la te- 
pératnre de 6 6 O  C. On la laisse égoutter pendant quel- 
ques heures, puis on la lave bien. Ou sèche ensuiie à 
l'étuve. Le but de cette opération est d'enlever l'excès 
d'huile qui pourrait adhérer à l'étoze. Dans le cas où 
l'étoffe en retiendrait, on ne pourrait lui faire subir 
l'opération suivante q~pelée  gaElage (galling). 

ro. Pour cette opération, on prend de la galle d'Alep, 
18 livres, que l'on fait bouillir pendant quatre OU cinq 
heures dans 25 gallons d'eau, juspu'à ce que le volume 
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se réduise à 20 gallons environ. Ce liquide, après avoir 
dté passé, est assez fort pour imprigner roo livres d'é- 
toffe de la quantité de noix de galle nécessaire. Depuis 
quelques années, on a substitué le sumac de Sicile à la 
noix de galle ; 33 livres du preinier Equivaht  à I 8 de 
noix de galle. On emploie quelquefois u n  mélange de 
g livres de noix de galle et de 16 t livres de sumac. 

On plonge entièrement l'ktofle dans cette liqueur, 
chauffée à 44 ou 5 5 O  C. Le sumac lui donne une couleur 
jaune, qui sert à exalter le  rouge de garance, en l u i  
donnant plus de vivacité. 

I I . L'ope'ration qui suit celle-ci est celle de i'alunage. 
Elle est essentielle, comme on l'a dit déjà, parce que, 
sans elle, on ne pourrait fixer la mat;& colorante. 

Dans ce pays, les fabricans se servent d'alun ; mais, 
dans une grande partie du continent, onemploie de I'acé- 
tate d'alumine. Pour former la Iiqueur d'alun des teiu- 
turiers en rouge de Turquie, on ajoute, à nne solution 
d'alun, à I ,o4 de densité, autant de potasse perlasse, de 
soude ou de craie qu'il en faut pour précipiter l'alumine 
de l'alun, On passe l'étoffe dans cette liqueur trouble, 
e t  on l'y laisse tremper pendant douze lieures, en  la 
tenant à une température de 44 à 55' C. L'étoaé s'im- 
prègne de l'alumine, et celle-ci se combine avec ses 
fibres. 

1 2 .  L'étoffe ainsi combinée avec l'alumine est s6chée 
à l'étuve, puis lavée pour enlever la liqueur d'alun en 
excès. . 

i 3. Ces préparations préliminaires étant faites, 1'6- 
toffe est prête à recevoir la teinture. 

On empioie de x à 3 livres de garance réduite en 
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poudre pour chaque livre d'étoffe. La quantité dépend 
de la teinte que l'on veut obtenir. O n  met l'étoffe dans 
la chaudière pendant que l'eau est froide. On  fait bouil- 
l i r  au bout d'une heure, et on maintient l'ébullition 
pendant deux Iieures. Pendant tout ce temps 1'élofTe est 
passée à travers la teinturc au  moycn de la manivelle. 

On  ajoute I gallon de sang de bœuf par 25 livres d'é- 
tofle à mettre en teinture. C'est la quantité qui se teint 
en une fois dans une chaudiére. L'addition de ce sang 
est indispensable pour &tenir un beau rouge. O n  a fait 
beaucoup d'cssais pour l'abandonner, mais ils ont été 
infructueux. Je soupconne que la matiére colorante du 
sang se fixe sur I'étoEe. Sa belle couleur écarlate fait , 

sans doute valoir celle de la garance. 
14. La garance contient deux matières colorantes, 

une brune ct une ronge. Toutés deux se fixent sur l'é- 
toffe dans l'opération de la teinture en  lui donnant une 
couleur rouge-brun et  peut-être désagréable. La cou- 
leur brune ne se fixe pas aussi solidement que la  rouge. 
L e  but du procédé d'avivage (cleuring process) est de 
se défaire de la matiére brune. On  fait bouillir l'étoffe 

pendant douze ou quatorze heures dans un  mélange de 
5 livres de soude, 8 livres de savon et de 16 à 18 gal- 
lons du liquide résidu du no g , avec une quantité d'eau 
snffisante. Par cette ébullition la plus grande partie de 
la  matière brune est enlevée, et l'étoffe commence à 
prendre la belle teinte qui caractérise les étoffes teintes 
en  rouge de Turquie. On ajoute encore à son éclat par 
le  y rocédé suivant. 

15. On prend 5 ou 6 li\rres de savon, et de 16 à IS 
onces de protoclilorure d'étain en cristiux ; on les dissout 
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dans l'eau dans une chaudière sphérique dans laquelle 

on niet l'étoffe. 011 ferme la chaudière avec un cou- 
vercle qui s'y ajuste exactement, et l'on conduit l'ébul- 

lition sous la pression de deux atmosphéres, ou à l a  

température de 139 degrés. L e  diçesteur est muni d'une 

soupape de sûreté.et d'un petit tuyau conique dont l'ou- 

verture à son extrémité porte environ Tf6 de pouce de dia- 

mètre, et. dont il s'échappe i i r i  jet constant de vapeur pen- 

daut l'opération. On trouve que le sel d'étain exalte la 
couleur. Sans doute que l'oxide de ce métal se combine 

avec l'acide gras du savon (qui est fixé à l'étoffe). Ce sa- 
von insoluble se combine sans aucun doute avec la ma- 

tière colorante rouge de lagarance, e t  e%altère la teinte. 
16. Après toutes ces opérations effectuées, on étend 

I'étofTe sur le pré ,  e t  l'expose au soleil pendant quelques 
jours, ce qui achève de l'aviver. 

Telle est l'esquisse courte, mais exacte des procédés 

de l'art de teindre en  rouge de Turquie tel qu'on le 

pratique actuellement dans tous les ateliers de teinture 
de Glasgow. 

On a fait jusqu'ici d'inutiles essais pour abréger ces 

opkratioiis. Il est essentiel que l'étoffe soit imprégnée 

d'huile ou plutôt de savon. Si l'on omet une ou deux, ou 

trois immersions, le  rouge perd de son éclat relative- 

ment. II est hors de doute que ce savon se combine à 
l'étoffe , et y reste fixé. La même remarque s'applique 
au savon ordinaire. 

Une étoffe blanchie au chlorure de chaux ne donne 

pas un bon ronge, Probablement les fibres du coton se 
combinent avec la chaux, OU plutôt avec le sulfate de 

chaux qui, e s  décomposant Ie savon oléagineux, rem- 
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péche de se combiner à I'éioKe. On réussit parfaitement 
avec les tissus blanchis par l'ancienne méthode, c'est-à- 
dire en les faisant bouillir dans une lessive , ou dans du 
savon, et les exposant ensuite au soleil. Les couleurs 
sont aussi bonnes avec que sans la noix de galle ; mais on 
aurait beaucoup de difficulté h imprégner suEsamment 
l'étoaé de la liqueur d'alunage si  l'on ne la faisait passer 
préalablement dans la solutionu d'alun, surtout si le 
tissu était tant soit peu graisseux. 

Lorsqu'une étoffe a été teinte en entier en rouge de 
Turquie, on y forme des desseins blancs en rongeant la 
couleur au moyen d'eau chargge de chlore. O n  prend 
qirinze pièces d'étoffe teinte en rouge ; oii les applique 
bien à plat l'une sur l'autre, et sur une plaqne de plonib 
de la dimension d'un mouchoir de poche. On place par 
dessus une autre plaque de plomb, et l'on presse forte- 
mcné ces deux plaques l'une contre l'autre au moyeu de 
vis, o u ,  dans des ktablissemens plus parfaits, sous une 
presse de Bramah de ln  puissance de deux cents tonnes 
environs. La plaque supérieure est entaillée de trous 
correspondant exactement aux dessins que l'on veut 
ronger sur l'étoffe. On fait une solution de chlorure de 
chaux que l'on mêle avec u n  acide pour dégager le 
chlore , on la fait couler sur la plaque supérieure, et par 
un artifice ingénieux on la force à passer par les trous 
pratiqués dans la plaque. Elle pénètre en effet les qiiinze 
pièces d'étoffe en rongeant la couleur, tandis que la vio- 
lente pression qu'on exerce sur les aulres parties qui 
doiveut~ester rouges empêche la solution de s'y irifiltrer. 

Les premières fois que l'on mit ce procéd4 en pratique, 

les bords des dessins reperds dans le plomb avaient été 
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laissés tranchans. Il en résulta que la violence de la pres- 
sion occasions la coupure des tissus, de sorte que les 
dessins ne tardèrent pas à se détacher comme enlevés I 
l'cmporte-pibce. On attribue cela à l'effet corrosif du 
chlore, tandis que la mauvaise disposition des p laq~es  
en était seule la cause. Henry Mouteath et compagnie 
fabriquèrent les premiers ces mouchoirs, ou bandanas, 
comme on les appelle ; ils y firent use  fortune considé- 
rable. . 

Rouge sur  rouge, et blanc. C'est un perfectionne- 
ment des bandanas primitifs décrits dans le dernier pa- 
ragraphe. On place les deux. nuances de rouge en méme 
temps ; la différence du ton provient de l'alunage , en ce 
que sur les parties les plus foncées on a fixé plus d'alu- 
mine que sur celles qui doivent recevoir le rouge clair. 
Les dessins blancs s'obtiennent en rongeant la couleur ; 
ce procédé a été trouvé en France. Il y a dix-huit ans 
que RI. Thomson de Primrose-Hill, près Clitheroe, prit 
un brevet pour ce procédé ; étant expiré maintenant, il 
est du domaine public. Il consiste à appliquer de la ma- 
niére ordinaire une dissoluiion d'acide tartrique épaissie 
avec de la gomme sur les parties que l'on veut conserver 
blanches ; à passer ensuite rapidement l'étoffe dans une 
solution de chlorure de chaux. L'acide dégage le chlore, 
et celui-ci ronge la couleur. Afin cpe les bords des des- 
sins soient bien nets, on passe, immédiqtement après, 
l'étoffe dans Seau pure pour éviter que les liquides ne 
s'étendent et ne rongent, plus qu'il ne faut. 

20. Rongeur pour le blanc sur bronze. On plonge 
d'abord l'étoffe dans une solution de sulfate ou de chlo- 
rure de manganase; puis on la fait sécher. On la fait 
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ensuite passer dans une solution d'alcali fortement 

caustique, ce qui occasione sur la pièce la précipitation 
de l'hydrate blanc de protoxide de manganèse. Celui-ci 

en restant exposé ?a l'air se fonce graduellement en se 
convertissant en' sesquioxide; et l'on active ce change- 

ment par l'cmploi du bichrôinate de potasse. 
L e  protochloride d'étain est lc rneillcur agent pour 

produire, sur ce fond, des dessins blancs. Au moyen de 

ce sel on y produit du chlorure de mançanése, que l'eau 

enlève facilement, tandis que le peroxide d'étain ou 

prend la place du mançanèse , ou bien peut aussi être 
rcndu soliible en employant un.acide libre en même 

temps qpe 1a sohition d'étain. 
21. Bhnc sur. bleu. La cuve au bleu est unc solu- 

tion daiis l'eau de chaux, d'indigo desoxidé. Pour l'ob- 
tenir, on broie l'indigo en une pâte fine avec de l'eau, 

et on la mêle avec du sulfate de fer et iin excésode chaux. 
Au bout de quelqucs heures l'indigo est ddsozidé et 

dissout. On laisse se déposer Tes nouveaux produits, le  

peroxide de fer e t  le sulfate de chaux ; la dissolution 
d'indigo reste colorCe en  un jaune clair. Lorsque l'on 
plonge la piece dans cette dissolution, l'indigo jaune 

quitte immédiatement la chaux pour se dkposer sur  les 

fibres du coton. En eqosant  ensuite la pièce à l'air, 
l'indigo y reprend sa couleur bleue en s'oxigdnant. 

La dissolution d'indigo a une couleur jaune, mais sa 
surface est toujoiirs bleue, Si elle est très concentrke , 
elle a la couleur du cuivre ; cela provient de l'oxi,' nena- 

tion de l'indigo au coniact de l'air. Les acides en préci- 

pitent de l'indigo blanc ; niais les acides métalliques 
qui cèdent facilement leur oxigène le précipitent à l'état 
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d'indigo bleu. C'est ce qui arrive avec le sesquioxide e t  

Ic bioxide de manganèse, les sels de cuivre et son hy- 
drate libre. '~es fabricans profitent de ces substances 

pour obtenir différens effets sur les calicots. On se sert 

d ' o d e  de cuivre p w r  empêcher le bleu de s'altaclicr 

à certaines parties de l'étoffe lorsqu'on la passe à la 
cuve au  bleu. A cet effet, on compose une pàte avec 
une solntion d'acétate ou de sulfate de cuivre et de fleur 

cle farine ou de terre de pipe mêlde avec de la gomme 
arabique ; on imprirne les dessins avec cette pâte, e t  
lorsqu'elIe est sèche sur I>c!toffe, on passe celle-ci dans 

ln cave au bleu. L'indigo se fixe sur les parties où i l  ne 
se trouve pas de réserve ; tandis que là oii il s'cri trouve . 

l'indigo est oxigéné par le cuivre, e t  par consdquent 

rendu bleu et insolubie avant qu'il puisse atteindre le 
tissu que couvre la réserve. 1.1 reste uu peu de cuivre 
après le lavage ; mais on l'erilève avec de l'acide sulfuri- 

que faible. 
Je vais maintenant exposer les procédés employés 

pour appliquer les couleurs chimiques sur le coton. 
Le terme de chimique paraît avoir désigné dans 

l'origine certaines couleurs que I'on préparait avec 
des substances provenant directement du laboratoire du 

chimiste, pour les distinguer de celles fournies par Ics 
matières d'un usage alors corninun. Ce sont ordi- 

nairement des solutions d'étain mêlées avec des décoc- 
tions de divers bois de teinture ; et coninie la 1rirniêi.e 
agit pr.omptement sur la matière colorante de ces bois, 

aussi bien que les alcalis et les acides, on a compris 

sous le noin de chimiques des couleurs n4cessairement . 
fusaces. Le bleu clii~nique également ( solution de bleu 
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de Prusse dans l'acide muriatique on le chloride d'é- 
tain),  et d'autres applications ordinaires sont de la 
même classe. Mais la fugacité des coul&rs doit &ire 
plutôt attribuée à la nature peu stable des matières CO- 

lorantes ,~u 'à  la rna~ière  dont on les applique. S i ,  par 
exemple, l'on pouvait obtenir la matière colorante de la 
Garance pore et inaltérée à l'état dc solution, il est pres- 
que certain que la couleur chimique qu'on formerait 
avec elle serait une couleur permanente. Un état de  so- 
lution plus ou moins complet est nécessaire à la fixation 
des couleurs chimiques sur les tissus, 

I. Noir chimique. On produit cette couleur de plu- 
sieurs manières. I l  y a quelques années on faisait une 
décoction de noix de galle, à laquelle on ajoutait, l o r i  
qu'elle était froide, du nitrate de peroxide de fer préa- 
lablement épaissi avec de la  fleur de farine. On avait 
ainsi une pâte de couleur d'ardoise qu i ,  appliquée sui! 

le tissu et exposée à i'air, devenait noire. Maintenant 
on regarde comme plus avantageux de se servir d'un sel 
de protoxide de fer, qu i ,  après avoir été applique sur 
l'étoffe, est exposé à l'action de L'air. Le fer s'oxidant , 
l a  couleur passe au noir. Dans u n  air sec, i l  faut plu- 
sieurs jours. Le  composé.noir est iiisoluble dans l'eau, 
et lorsqu'on lave la pièce on n'enlève que le corps qui a 
servi à épaissir la couleur, e t  d'autres matiéres inutiles 
qui ne  se sont pas combinées aux fibres d u  coton. On 
obtient aussi un noir chirniqye en mêlant une décoction 
de bois de campêche avec u n  sel de protoxide de fer. 
Cependant il n'est pas aussi stable que celai de noix de 
galle. 

Voici comment on opère pour avoir sur la même pièce 
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des dessins A quatre couleurs chimiques, rose-mauve , 
blcu, vert et orange. 

a. Rose-nzauve cl~i~nique. Cette belle couleur s'ob- 
tient, soit avec le bois de Brésil, soit avec l e  bois de 
pêcher. O n  fait one ddcoction de ces bois, que I'on 
épaissit avec de la gomme arabique, et que l'on mêle 
ensuite avec du  perchlorure d'étain. Le sel précipite la 
matière colorante à l'état d'une laque qui se redissout 
dans un exc& di1 sel d'éiain. 011 l'applique dans cet état 

de soluiion sur l'étoffe qui la décompose en peu d'heures, 
e i  lorsqu'on lave la pièce la laque y reste fixée. 1 

3. Bleu à la aupeur. On sait que lorsqu'on fait 
bouillir dans l'eau de l'acide hydrocgano-ferrique, l'a- 
cide liydrorganic~iie est dhgagé, et i l  se précipite une 
poiidre blaiiche qui ,  au  contict de l'air, se change en  
bleu de Prusse. C'est de ceire manière que l'on produit 
ce qu'on appelle le Lle~i à In vapeur. On dissout dans 
l'eaii du prussiate de potasse cristallisé, e t  on y mêle de 
l'acide tartrique. Il se forme un précipité de bitartrate 
de potasse ou crCme de tartre, et le liquide qui reste est 
en partie de l'acide pr~issique dissout dans l'eau. Mais i l  
contient aussi du bleu de Prusse blanc, si l'on peut ad- 
mettre une semblable expression. On épaissit ce liquide 
avec de la gomme, e t  on imprime sur l'étoffe. 

Quelquefuis aussi, I'on dissout la $omrne dans du prus- 
siate de potasse en dissolution dans l'eau, et on y ajoute 
un éqiiivalent d'acidc sulfurique. 

L'6tofb imprirriée doit ensuite Ctre exposée à la va- 
peur d'eau bouillanie, et le  blcu avivé (si les autres 
couleurs le permettent) dans une solution faible de clilo- 
p u e  de chaux ou de bishrômete de patasse. Si l'emploi 

'f. LIX. 5 
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de ar psenidk était Iiicampaiible avecles autres mii?eum, 
il  faudrait siciiplriiiciit exposer I'6tnffe A l'air perida~it i i ~ i  

temps coiisid&ralle ail l, mi rltiqiiid le Irlc~i finit par dc- 

rcnir aussi intense que si 1'011 s'éiitit sert i dc clilornre Je 
CIIAUX. 

4. yerr rt Ia a m p ~ u t ~ .  CPIIC roulenr r&siilic dv Iz corn- 

btnaisoi, de la prt.rélcii~<*, avec dit j aiiiie qiic l'on o h i ~ n t  

rvee iiria dkoclion de çraiiieo. Je  Priw : on la fixe sur  

j'étolk avec l'al un, Lr 1,rt.cipiii c'oiiiie par la poinsse est 

dissous daus I'vaii, c i  i'oai rriêh: ceiic uibsol~itioit û v t ~  anc  
Jdcoctioii de ces fruits de Pcise e l  d'iiltin. A froid, ce$ 

siib. taiiccs ri'ont pas d'aciioii seiislb!e I'iiiie siir I'auire j 

mais, lorsilu'oii vicinl à I m r  applii~iirr 1.1 val~ciir sprhs 

l'in~pressioii, I'iiciclt! ds l'alun FC roiiibiiie i 13 potasse 

tandis que  l'alumirie s'unit à 1.8 niaiièrr colorati~c j~ i tne ,  
et SC Gxc stir IL' i i~st i .  EII 11iCn1c Icmps I'élévaiioii O(:  ii3rn4 
p4raiure occasione la pr&:il;ilaiioii d u  Mt-u du Pi iissc 

blanc qiii passe au  bleu gi~atliicllcii~ei~ï a u  coiitnrt de 
l'air. 0 1 1  sait que lc Llcu c i  le jauiie cil s'uiiissant don- 
naiit du  %art. 

5. Urrrngé d'dnnrrrro. 011 dissout l'dnnniio Jans  la 
potasse OU Iii  SOL& el  iiiiprituc sur IL: ~ ~ S S I I .  CI<\st 14 tout 

le procédé. 

6. Juune de clirdn~e S I I ~  du roirge cle Ttlrquie. Oir 
l'obiiri.r t ri1 niotliliait t IP procécl6 d k i  t dans le ~wctiiiére 

~ ~ a r t i e  de cet aiciicle. 0 i i  dissout ~ I I S C I ~ L I C  ~ R I I S  l't'au 

dit iiiirûie de plonib et dc 1';icidc ini,triqiie, oii <:p;iissit 
la dissoliiiior~ avre do I;i goirirnc, 1.1 oit I ' i i i i f i i  imr sur les 

parties de I'étofïc ieiiiie clti i .o~ i~( :  dcatiiitks à dcvriiir 

jaiiiics. L o r ~ ~ i i ' o n  passe la piire dans urie dissol tiiiuit de 
uhloruro de çhux, les endroits où I'acide taruique a 
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chlore gazeux dang une dissolution de protochlorure $6- 
tain. On étend d'eau la dissolution, on y dissout de l'a- 

cide tartrique ditns la proportion de  4 livres par gallon, 
e t  ensuite on l'hpaissit avec de l'amidon; on peut alors 
s'en servir. Loisque l'on vient à passer dans la cuve qui 
contient une solution de chlorure de chaux, le tissu sur 
lequel on a aplJiqué cette pâte, l'oxide d'étain est pré- 
cipité par l'action de la chaux libre sur le percldorure, 
et  fixe le bleu sur  l'étoaé ; en même renips, l'acide tar- 
trique, en dégagvant le clilore du  clilorure de chaux, 
détruit la couleur rouge. C'est pour cela que le bleu a 
l'aspect que présente du bleu qui a été dépost! sur un 
fond blanc. 
Les dessins que l'on veut obtenir en jaune sur la meme 

pi&ce, sont d'abord enlevés en blanc par le pi.océd6 déjà 
indiqué; on y applique ensuite du  jaune des graines de 
Perse. Lorsqu'on place sur le bleu cette couleur jaune 
elle fournit sur le calicot ce vert remarquable qui ajoute 
tant A sa beaiitt?. 

8. J a u n e  de chrôme sur bteu d'indigo. On a déjà 
donno le moyen d'obtenir du blanc sur un bleu foncé. 
Pour faire une pâte de réserve contre le  bleu, et laisser 
en même temps un mordant pour le jaune, on fai t  une 
solution de nitrate et d'acétate de plomb, de nitrate et  
acétate de cuivre, que l'on amène à une consistance 
suffisante avec de la gomme e t  de la terre de pipe. Tan- 
dis que l'indigo se dépose sur l'éltoffe, la chaux qu i  le 
tient en dissolution précipite l'oxide de plomb sur les 
parties du tissu où l'on a appliqué la réserve; on le lave 
à Seau, et or1 le fait passer dans une solution de bichrb- 
mate de potasse. Il n'y a que les parties sur lesquelles il. 
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s'est fixé de l'oxide de plomb q u i  devieunent jaune;. Li 
couleur est d'abord terne et  sale,'ce qui tient à la pré- 
sence d'oxide de cuivre qui s'est déposé en même temps 
que celui de plomb. Poiir eldever le cuivre et exalter le . 
jaune, on plonge l a  pièce dans une dissolution aqueuse 
d'acide muriatique faible. 

9. Jaune et orangé sur bleu. C'est le même procédé 
que pour le dernier cas. Seulenlent au lieu de passer 
l'étoffe dans une dissolution chaude de bichrômate de  
potasse, on la plonge dans une dissolutioti de chrômate 
de cette base. 2 atomes d'oxide de plomb, se combinent 
avcc r atonie d'acide cliramique, et donnent ainsi nais- 
sance à la couleur orangée. Si de l'acide nilrique faible 
ép iss i  à la gomme est ensuite imprimé sur ces dessins 
orange, la moitié de l'oxide de  plonib est culevéc, e t  l'o- 
rangé passe imrnédiarement au jaune. 

IO. Jaune de chr6rne sur bronze. On m&le du sulfate 
de plomb avec du  clilorure d'étain, e t  on applique ce 
mélange sur le tissu bronze. Une double décomposition 
s'opère, e t  i l  se forme du chlorure de ii ianp&se et  du 
pcroxide d'&tairi..Au lavage à l'eau, le  clilorure de msn- 
ganèse est dissoat et emporté, mais l'était1 resteadhérent 
au tissu, et avec lui, le sulfate de plonib. 0 i i  dézoompose 
ensui te ce sel avec de la chaux, et l'oxidc de plomb se 
fixe sur l'étoffe, de sorte qu'en la passant au biclirômate 
de potasse, elle devient jaune. 

11 y a d'autres substances que le sulfate de plomb que 
I'on peut déposer sur les tissus d'one manière semblable. 
On fait par exemple u n  niélançe de chrôixite de plonib 
pâle, et de pro~ocliloriire d'étain ; il peut se conserver 
pendant quelques heures sans graiid invonvénient; et 
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1'~nIrvcr. Cette portion de ruivrc.cn artire tinc Ee garann 
dstis l'olithiioii de la teii~iiirc, ct colore ainsi ) A  pal t i ~  
qii'nii di~siiriwit 5 i31.c Llaiiclic, cn un roiisiB briiii file. 

Diiiis I'i.ili.ititi!!oii <iii*o~i {net sous Ics yiwx d u  ICA 
tcur, ditlis le waie anglais, toiit ce qiii parait hroiize, 
jiturrc rt n x i i v e ,  a dit! ~iriiiiitivcirwrit inipriiné cn Llaiic; 
trois co i~ l tw~s  doiiriCes par  Ic carlww, les baies de Perse 

et le roiigc ilr Bi.ésil, soiit (IVE applicai;ons postbricures. 
Lc vcrt FBSIIIIV dii jai.iiie dc ces h i e s  appliqu4 siir Ir Ilao, 
c l  Lrrangé do IR i n h c  coiiliwi. sur le rose-niaiive. 

I 2. I~rr,v~-r~ssioris en peintrrre. C'a-st un gmrc tl'im- 
prcssioii qu'on a r~rriiiiiieiii e m p l ~ é  s u r  clrs éiolTes qiii 
ne snii t pas di*stiiiécs à éi rc lavées i Ics ceiilcurs sont les 
rni!irics que callvs qu'on cnip'roic pour pc.iiidre ou itnprG 
n i i ~  ks papiers. G i n m e  cltes oni di1 corps 6.1 caclienr ce 
qiii se ilolive soiis elles, 01, les emploie sur b noit et 

d'auires tonds coluï6s. OH obikiib ainsi un sKct kiltaiit 
i pcu JI: fiais. 

(nionion*i iiccordi gen. ojscieng., dl 

PAR S. D. Porsao~+ 
Membre do l'lustitut et& 

(i), Un volurne in-4' de plus de cinq cwts pages, avec une planche. 
b Paris, chcz Bachelier, 1-braire , quai des Augudins. 
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partie d'un traité de Physique mathématique, dont la 
première est la Nouvelle théorie d e  l'action capillaire, 
qui a paru il y a qiiatre ans. Il sé roniposede douze clla- 
pitres, précédés de quelques pases ou jc r appe l l~ ,  en  
peu de mots , les premières applications que l'on a faites 
du calcul à la théorie de la chaleur, et les  principale^ 
recherches des géomètres sur ce sujet, qui ont eu lieu 
dans ces derniers temps, c'est-à-dire, depuis le preniier 
mémoire de Fourier,  envoyé à 1'Instit~it en 1807. Je 
transcrirai ici ce que renferme l e  p~éarnbule sur  la 
question importante de la chaleur de la terre : 

« E n  appliquant au glol~e terrestre sa solntion géné- 
« rale du problème d'une spl18re priniitivemeiit échauf- 
« fée d'une manière qiielconque, Laplace a été cbndui t 
u à partager l'opinion de Fourier , qui attribue à la cha- 
a leur primitive de la terre ,  I'accroissenient de iempé- 
K rature que l'on observe à partir de sa siiperficie et 
u dont la grandeur n'est pas la méme dans toutes les 
« localités. Cette hypothèse d'une ternpe'rature prove- 
N nant de la chaleur d'origine e t  qui devrait s'élever à 
cc des millions de degrdi dans les couches centrales du  
u globe, a ét6 adoptée; mais les difficultés 
(c qu'elle présenle m'ont paru la rendre invraisemblable; 
(( et j'ai proposé une autre manière d'expliquer la tem- 
M pérature croissante que l'on a reconnue depuis long- 
« temps à toutes les profondeurs où l'on a pu atteindre. 

(( Dans cette nouvelle explication, ce phénomène 
cc dépend de l'inégalitC de température des régions de 
« l'espace que la terre traverse successivement, par 
« sui te du mouvement de translation, commun au so- 
« leil et à toutes les planètes. Il serait, en  effet, hors 
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u de toute vraisemblance que la tenipérature de I'es- 

u pace fût partout la mérne; les variations cp'elle éprouve 
u d'un point 3 iin autre, séparés par de très grandes 

u distances , peuvent être fort considérables, ce elles 

u doivent produire des variations correspoixlanles dans 
i c  la teinpératcre de la terre, qui s'&tendent à des pro- 

u fondeurs d61~endantcs de leurs diir6es et de leurs am- 

u plitudes. Si l'on s-uppose, par exemp!e, qu'un bloc de 

cc pierre soit transporté de l'équateur à notre laiitiide , 
u son refroidissement aura cornmencé à la surface et  se 

a sera propagé dans son intérieur j et  s'il ne s'est pas 
u étendu à la masse entière, parce que le temps du 

a transport aura été wop court, ce corps, parvenu daris 
a nos climats, présentrra le phéiiomène d'une tempé- 
a rature croissante à partir de sa superficie. La terre est 

a dans le cas de ce bloc de pierre; c'est un corps qui  vient 
a d'uiier&gion dont la température était plus &levée que 

a celle du lieu ou il se trouve actuellement; ou, si l'on 

u veut, c'est un  tliermombtrs mobile dans l'espace, qui 
u n'a pas le temps, à cause de ses grandes ditneiisions 
u et d'après son degré de conductibilité, de prendre, 
a dans toute sa masse, Ics températures des diverses 

a régions qu'il traverse. Aujourd'liui la température du 
a globc est croissante au dessoiis de sa superficie; le 

a contraire a eu et aura lieu dans d'autres temps ; en  

a oume, à des Epoques séparées par de  longues Suites 

a de siècles, cette température a dh être et  sera par la 

u suite beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse 

u qu'elle ~iel 'es t  main teiiant; ce qui ernpéclie que la twre 

u soit toujours habitable par l'espèce Iluniaine, et a pent- 
a être contribué aux révolutions successives dont sa 
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u couche extériciire a conservé Irs traces. I! faut remar- 
u q w r  ~ I W  lcs nliernatives de la tt*mpkra ture de I'espcc 

(1 sont iles c;iiisrs certaines qui irifliicn~ sans cc~ssr sur la 
a. <liiikur du glolie, du nioiiis prés de  In surfarc; iitrdis 
u que la cliwlvur d'oiigiric de la icarre, cliiclqne Iriiic 
'a clu'clle soit à se dissiprr , n'irst c ~ ~ c i i d a n i  qu'tint tir-  

« constance traiisitoire , dont o n  rie pourrait i!éii;ouirer 

u l'cxisience à l'dpnqiie aciiirlle, et à Inquollc on iic 

a serait forcC de recourir commc t i l p ~ t h E i ~ ,  que si Ics 
a cansrs prrmarrciries et iiéccssûircs rie stifijsaiciit pas & 
a l'cxpli~,ation dos ~;lit!iiom~ncs. n 

Yoici aiaimciiant Ics titres des diGrriis clin pitres de 

l'ouvrage, avec une iiidica~ion succiiicie dcs matiircs 

qu'i!s coi] tienriciit. 

Aprk avoir donné la d6fiiiitiori de la tcmpdrature ct 
plusieurs autres défiiiitioirs, on eapliqiie cornnient on a 
été. conduit R U  principe d'un rnyorincniiwi C L  d'une ab- 
soip~ioii de clialeur coiitiniiels par les molecules de tous 

les Corps. L't:change dc r1r;ileur qui eii 1-ésiil~c mire  Ics 
pr t i e s  mstériellrs dc greiideur iriseiisille , niais corn- 

prenant des nombres immenses de niol6(:ulvs, ne doit 

pas t r o u b l r ~  l'égalité de leurs temphatures , q,iiaiid clle 
existe. De cette condiiion, on roncliit que pour chaque 

partie, le rapport du  pouvoir érnissif au pouvoir a l -  

soiliarit est iiidt:pciidaiit de  la matière ei de la cltwsité , 
ct qu'il ne prut déi>tiiidre qiie de la tcw;pi.rntiire. D.îiis 
le cas di: I'irihgalitd des tei;il&atiii-es, on doiiue I'PX- 
prrssioii géiiéralc de lcui-s \ariatioiis peu(i;+nt cliaqiir 
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jiislnnt, 4 g a h  e t  rontraires pour dcux parties matériel- 
lt's qui i n~o i inmt  l'une vers l 'oii~i~r. On donrie niissi la , 

loi c l t .  I'al~sorliiion d e  la clialcur rnjonnantc dans I'uité- 

"t lies. ricur des corps Iioriio,': 

CHAP. II. Lois de la clrnlrur rnyonnnnte. 

Si un corps pst 1Jnr.4 dans iinc rnreirite v i  Je,  fermée 

de iouies parts, dorit la trmpérature est supposée inva- 

riable et pnriout la mL:rne, oii tl6monti.e que le rééjnltat 
de 1'éc.liiiiiçe dc clialcur enire uii élénieiit Je sa sur- 
f a ~  c l  uii é l thent  de 1s siirface de I'rnceiiiie, est indé- 

pendant da la matiérc dc I'encctiiite et proportioi~ncl , 
toiitr.s clioses d'üillcurs &gales , au cosiniis de l'angle 
que fait la norrriale au  eerorid é1t:ment avëc la dioite 

qui va d'iiri é1Fnicnt à l'autre. Dcs cxpc+iences qui  
n'oiit pas encore éte f ~ i t c s  poiirrouL seules dk idc r  si 
crttt! loi dit rosirlus conticnt éplenirnt  aux éldinens de 
Ir surfare du corps, dorit la tcriiy&~tiirt! ii'est point 

i~~\.ai.iiible cornnie celle de I'cmreiiite, et jusqae-là on 
p u t  dcutw qii'i:lle ait lieu peudant que ce corps s'é- 

cliniitk ou sc rrfroidit. Par  la roiisid&~ation du iionibra 
iiiGiii de rt'4icxions sucrrssivrs qui out liru à la surface 

de I'twc~iritc , on d~niuiiire aussi , le flux 
dc clialmr à travtm rliaqiie éI6rnt:iit de la siirface du 
corps qu'elle coniiPiit est iriilépeiid.~nt de Ir forme; des 

diui~asioiis r t  de la rnati6i.e de cette eiireiiiie; il n'y r 
J'excepiion que quand la cbalcur , dalis la strie de ré- 
flt'xi~iis qu'c\le Cpro:ivr, vient t. nibcr une ou plusicurs 

fois sur la surfiice d u  corps. 11 suit J e  ce t1iL:orèrne 
q11'11n tlirimoniéwe pl.iré eii quelqiie point que ce soit 

de l'espace que l'enceinte terinine, marqitera fiilale- 
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merit la rnbnle ternpéra~iiye, qiii sera Bgale à celle de l'en- 
ceinte mais dans le cas de l'exception, l e  temps qu'il 
eniploiera à atteindre cette température, sera diirérent 

selon le lieu qu'il occupera. L'expression générale du 

flux de chaleur à travers chaque élément de la surface 
d'un corps dont la température varie, se compose d'un 
facteur relalif à l'état de cette surface e t  à la matière de 
ce corps, multiplié par la ditrérence de deux fonctions 

semblables, dont l'une dépend de la température variable 

du corps, l'antre de la température fixe de  l'enceinte, 

et qui sont les mêmes pour tous les corps ; résultat q u i  
s'accorde avec la loi du  refroidissement dans l e  vide, 
découverte par MM. Dulong et Petit. O n  siippose en- 
suite, dans ce second chapitre, q ~ i e  plusieurs corps, dont 
les températures varient, soient contenus dans l'enceinte 
vide, dont la température est constante. On parvient 

alors à une formule générale, qui servira à résoudre 

tous les problèmes de  la catoprrique de la cllaleur, et 

dont on indique les principales applications. Quand tous 

ces corps forment autour de l'un d'eux une enceinte 
fermée, dont la température variable avec le temps est 

l a  même dans toute son étendue, le flux de chaletir à 

la surface du corps iniérieur ne dépend pas seulerncnt 

de 6% température et de celle de l'enceinte, à moins que 

tous ces corps ne soient formés d'une mbme matière. 

Après avoir considéré l'influence de l'air sur le  rayonne- 

nient dont on avait fait d'abordabstraction, on donne U la 

fin de ce chapitre une formule qui exprime les variations 

instnritnnécs de température de deux parlies ma~6rielles 

de grandeur insensible, appartenant & des corps cliflé- 
rens, e t  pour lesquelles l'échange de chaleur a lieu après 
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une ou plusieurs rCflexions sur les surfaces d'autres 
corps, à travers l'air OU un gaz qiielconque. 

GEAP. III. Lois du reJroidissement des corps qui ont 
la même tempe'ralure en tous leurs points. 

Pendant qu'lin corps homogène de petites dimensions 
s'échaiiffe ou se refroidit, sa température variable est la 
même dans tom ses points ; mais si le corps se compose 
de plusieurs parties, forme'es de malikres différentes et 
juxîa posées, elles peuvent conserver des températures 
inégales pendant tout le temps que ces températures va- 
rient, aimi qu'on le fait voir dans un autre chapitre. 
Dans celui-ci ou déiermiiie en fouclions di1 temps la 
vitesse et la temperature que l'on suppose communes 2i 
tous les points d'un corps placé se J dalis une enceinte 
vide ou remplie d'air, ct dont la températrne est inva- 
riable. Si l'eiiceinle renfermait plusieurs corpssoumi"j 
leur influence mutuelle, la détermination nt! leurs tem- 
pératures dépendrait de l'intégration d'un système d'é- 
quations simultanées, qui he sont linéaires que dand le , 

cas des températures ordinaires, mais dans lesquelles on 
ne peut plus séparer les variables, quand il s'agit de 
hautes températures , et que l'on ne suppose pas le 
rayonnement proportionnel à leurs différences. 

Un corps qui se refroidit étant recouvert d'une couche 
mince, formée d'une matière différente de la s i e h e ,  
l'expdrience a fait voir que la  vitesse du refroidissement 
ne parvient à son mnximum que quand l'épaisseur de 
cette couche additive, quoique toujours très petite, a 
~ependant atteint. nae certaine limite j on déveldppe les 
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cdn~kqaences de cc fait tmporlant en ce qui concerne 
l'extension du ragonneirietit rrioh~culairt? , et r«n  cxpli- 
que corninent elles s'accordent avec I 'c~x~res~ion du flux 
de chaleut., irouvbe dans le cbayiire pricédent. 

Carp. IV. illouo~rnent de Zn cfinlrur* dans J'intériieur 
des corps solides ou liquides. 

On pawient dc deux niani&rcs difTéreates à I'éqiiaiion 
gEnéralc. du niouvernetir de la clialcur; res driix tnéilioa 
d q  soiit à 1'al)ri des difficdt<:s qiic ln comtriissiori dr: 
l ' I i~et i~ut ,  qui  dicernri a E'oiii-irr Ic prix da i 8 r a (1) , 
êvajt é!r\.ées, néanniuiiis, contre I'exaciiiude du pi iiw 
cipe sur Icqiiel il s'était appiiyé. L'Bquatiori doiit il s'a: 

gi t convient aux corps 1ioinogL:ncs ou litl.cthogé:ies, solidcq 
ou Ouides, eu repos ou FU R ~ O U V C I I L C ~ ~ ~ .  II ~l'kiait pag 
mkessairc, corntne on R paru le croire, de clicrclici. ~iuur 
les ffiiitlesune écluation distinctcdecc1:c ~ I W  j'üi obiei-iuc, 
il y a dtijà long- tcmps , pour les corps Iiéiérogbiiec. 1.c.s 
variaiioits de tencl;krrituie qui ont Iim à chaqne iiiataiit ,  

e t  qui provieiineilt di1 rayoiinenirut iiiutucl des mol& 
cules voisiiws, ne délicndtwt , cil effet, que dc It*urs [IO- 

sitioris artuclles, et iiulleniciiit des poji~ions (lu'c,lltr 
auront I'isst;iiit d'après, par suite des inotivt~mtJtis prp- 
dniis pw Itaur ac,tion calorifique ou par tl'aiiircs railses ; 
~ '1 s t  ainsi que daus le prollbiiie dit fliir v t  Jii rt.fliix , 
par exemple, on caliulc l'aiiractioi~ d c  la' iiiw IUF 

chaque point dc sa niasse, comiiie si elle &tait solide 

. (1) Celte commission ita& Composée de Lsgraripc, Layiirce, k 
gedre , U a ü ~  et Nais' 
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et en rrpor I'instant que l'on considbre, et inaépn- 
damment des mouvernetis que cette attraction pourra 

poduire. 

Qiioicpo le rayoniiement intérieur n'ait lieu qu'entrs 

dcs mol&cules dont les tern)$ratures sont exir&rnement 
pru diITkrentes, rrpeiidaiii 1'1:~uatiori du mouveinent de 

la clialcur reiifernie dcs tcrnws probenant des carrés de 
leurs difTbreiices, ct clii nibtne ordre de giaiideur que 
ceux qui résultmt dc h i r  preniière paissaijce ;-il sorte 

qHe l'C~iua~ioii exacte dithe, dans le cas J'uii corps 110- 
mogèiie , dc cellc qri'oti avait ilo;inée jusrp'ici ; ,et n'est 
pits, corniire cellr-ci, indipeudante dn la roridiirtibiliié, 
quand l e  corps rst pitrveuu à un état iiivaiiable. Cctte 

dq~~atioii ailx dii?éreiices pai,tic-lles cIi;riige de forme , 
fcrsqiie l'on ne coiisidére pas conioie iiisrnsil~le I14ten- 

diie du rayoiiurmwiil iiitdi.iciir; elle est alors d'un ordre 
p!ps & I I & ;  ce qu i  iiitroduit, Jaiis son iiitGgrale, de 
nnuve:les co~is~i i i~ t r s  ~u'foiictioi~s arbitraires. 11 résithe 

dc là une Ji ûiru lié rl 'eiialp Joiit oii doniie la solutioii ; 
oii explique coiiimciit oii fwa disparaiire, dans tous les 

cns, Ics qaaniitCs suraboiidarites , aiiisi qu'oii la \erra, 
par un esrml& pnrticulit*i-, daus u u  autre chpi tre .  Ou 
forme, dans celui-ci, I1exprc.ssion gétiérale du flux dr: 
clialcur A travws chaque Pl6iiiciit d'une sur.f;tce 'tracée 

dans l'intérieur d'un corps qi;i s'4chau tlè ou se refroidit, 

ou qui c . s ~  parvchuri 4 un état iii'vari;ille, el daiis leciud 

1'C~rridiie du  rayorineineti t itit4rii*ur est rcçar&e coiiime 

iiisriisille. Cc Ilux provient Scs éctianges de clialrui* cil- 

Ire les niolt:cult~s des drwx pariics de ce corps, \oisiiies de 
lrur surlice de sfpiration, et doiit les ieiiipéra~ures sont 

très pcu diKéreates, tandis que le flux extérieur résulte 
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des échaiiges entre les molécules voisines de la superficie 

du corps, e t  celles d'un milieu environnant ou d'autres 

corps, qui yeiivciit avoir des teni pérniures très supérieu- 
res ou très iuférieures j et cependant les grandeurs de ces 

deux flux, dus à des causes aussi inlgales, doivrnt &tre 

du même ordre et comparables entre elles. On fait voir 

comment on satisfait à cette condition, au moyen d'une 

résultant du d6croisserneiit rapide de tempé- 

rature qui a lieu très pr6s de la superficie d'un corps, 
pendant qu'il s'échauffe ou se refroidit. De cette manière, 

i t  les flux inlerieurs et  extirieurs se trouvent liés I'un à 
l'autre, e t  la loi de la condrictibiliti intérieure en foiic- 

tion de la iempérature, se déduit de celle du rayonne- 
ment extériear, que R1M. Dufoiig et &rit ont trouvée. 

Dans un prisme Iiomoçène parvenu à un  état inva- 

riahle, d9nt la surface latérale est supposée imperméable 
à la chaIeur, et dont les deux bases sont entretenues à 

des températures constantrs, le  flux de cliqleur, à travers 

chaque sectioii perpendiculaire à sa longueur, est le même 

dans tonte cetle dimension. Sa grandeur est proportion- 

nelle à la différence des températures des deux bases, et 

e n  raison inverse de la distance qui les separe. Ce prin- 
1 

.cipe est facile à d h o n t r e r ;  ou bicn on peut, si l'on veut, 

l e  regarder comme évident. Ainsi énoncé, il est iridépen- 

dant du mode de commuiiicntiorr de la chaleur, et a 
lieu quelle que soit la longueur du prisme ; mais c'est A 
tort qu'on l'a étendii, sans restriction, aux trnnclies 

infiniment minces d'un corps, dont la température varie, 
mit avec le temps, soit d'uu point à un autre, et que 
l'on e n  a c o ~ ~ c l u  que l'équation d u  mouvement de la 
s4aleur: d{duiiiiie de cette extension, est ind6pesçIan!? 

A 
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d'aucune hypothèse, et comparable, dans sa gknéra- 

liié, aux th6orènies de la statique. Lorsqu9on ne  fait 

auclme supposiiion su r  le mode d e  c~nimiinica t io~i  d e  la 
chaleur,  ou s u r  la loi dii rngonnement intérieur,  le flux 

de clialeur, à travers chaque face d'une tranche infiui- 
ment mince ,  n'est plus simplenient pi.oportioniid A l a  

&Rërenre infiniment petite des températures dcs deux 

faces, ni e n  raison iiiverse de  I'épnisseur d e  la tranche; 

on en trouvera l'ex wession exac:e dans le diapitre oii b l'on traite sp6ci;ilement de la disfributioa de  la clialeur 

dans une  barre prismatique. 

CHAP. V .  iP1ouvement de la  chaleur à l a  srwjkce d'un 
corps de ju~mr:  quelconque. 

On dérnorirre pu= I& flux de chaleui- sont égaux ou 
le dvvieiipetit nprbs un temps trhs coiii't, aux deux ex- 
tr6rniibs d'un prijmc:, qui a pour  base un éléaenl de la 
surface d'iin corps et u'ne liautcwi. u n  pcu plus grande 

q w  1't:paisseur de la  couclie superfu'ielle , dans laquelie 

la teinp<:ratnre rarie très rayidenicnt. De ccati!: égnl i i4 e t  
de I'c~xpression cl:i ragoriiicSiiicnt exiérieur, dor~iiée par 
lJobsi~r.\~ati«il , on c o i i ~ l u t  1'i:quation (lu nioiivenieiit de  

la c h l e u r  à In so rhce  d'un coi ps dc fo'oimt! c~i~elcoiirjue. 

L't:xl~r~ssioii d u  flux in t é rkur   étant point al,plicable 

à la sui filce nzênie , i l  s'ensuit que  In d4rrionsiratioi? de 
cette iq~wtioi i  g h h l e ,  qu i  co~isisie à égaler iu:média- 

ieinent cette cxprcssiori à celle d u  rayonnement esté- 

r ieur,  est tout :, fait illusoire. 

Q i i a d  uii corps cst composé de deux parties, dc ma- 

iiéics difichmies, il exiale A leur suifiice cle s6paration 

T. LII. 6 
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deux équations du mouvement de la chaleur; on les dé- 
montre de la niêrne manière que l'équ&on relative â la 
suifare ; elles contiennent une quantid dépendante des 

matières de ces deux parties, et qui ne peut ktre déter- 

miiiée que par l'expérience. 

CHAP. VI. Digression sur ?es i n t é p l e s  des éqrinti'onS 
aux dgérences partielles. 

Par la considération des séries, on démontre que le  

nombre des constantes arbitraires contenues dans l'iiité- 

grale complète d'une équation diffcrentielle , doit tou- 

jonrs être égal à celui qui marque l'ordre de cette équa- 

tion ; on prouve par le même moyen qiie dans I'inté- 
grale d'une équation aux diErences par~ielles, lc nom- 
bre des f~nct ions arbitraires peut être nioiiidie, e t  ciian- 
ger selon que l'on diveloppe l'intiginle en série, suivant 

les d'une variable ou d'une autre; e t  quand 
l'équation aux différences partielles est linéaire, on fait 

aussi voir qu'en clstisissant convenablenieiit cette va- 
riable, toutes les fonciions arbitraires peuvent dispa- 

raître e t  être remplacées par des coustantes en nom- 

bre infini sans qiie I'intégrale cesse d'être comlJléte. 
Pour  &clair& ces considérations générales, on Ics ap- 
plique à des exemples dans lesquels on mou tre coniment 
les diwrses intéqralrs en série d'unc même kqiiation 

aux diff6reric-CS pariielles, se transforment les unes dans 

les autres, et pciivent s'exprimer sous forme finie par 
des intBgra1t.s définies qui contienneut aussi une seule 

ou plusieurs fouctioiis arbitraires. Dans le  cas singulier 

où l'intégrale en série ne renferme plus que des eons- 
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tantrs arbiiraires, cliaque terme de la série satisfait iso- 
]$nient à l'dq~iation donnée, de sorte que l'int6grale 
gliiérale se [rouve exprimée par \a somme d'un nombre 
i i i f i ~ i i  d'iritt:grales particulières. Les intégrales de cette 
forme se sont pr4seiitées dt:s l'origine du calcul aux dif- 
férences partielles ; niais pour que leur usage dans les 
différens pro~lèrncCiie laissât aucun doute sur la génér 
rali té des solutions, il fallait avoir démontré h priori, 
comme je i'ni fait il y a long-temps, que ces expressions 
en série , quoiqu'elles ne coiitiennent aucune -fonction 
arbitraire , aussi bien que celles qui en renferment un 
nombre plus ou moins grand, n'en sont pas moins les 
soluiions les plus générales des équations aux différences 
partielles; oii bien, il fallait vérifier dans chaque exem- 
ple qu'aprks avoir satisfait à toutes les équations d'un 
probléme relatif à des points contigus et en nombre in- 
fini, les séries de cette nature pouvaient encore repré- 
senter l'btat initial e t  tout à fait arbitraire de ce système 
de points matériels; vérification que l'on n'a p u  efïec- 
tuer jusqu'à présent que dans des cas très particuliers. 
La soluiion que Fourier a donnée le premier du problème 
de la disiribulion de la c-haleur dans une sphère homo- 
gène, dont tous les points &galement éloignés du  centre 
ont des temperatures égales, ne  remplit, par exemple, 
ni I'une ni  l'autre de ces deux conditions; c'est sans 
doute pour cela que les commissaires dont on a cité plus 
haut le jugement, ont pensé que son analyse laissait 
quelque chose à désirer sous le rapport de la généralité; 
et, eu &et, il n'est aucunement clémontré dans cette so- 
h i o n  que la série qui exprime la température initiale 
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puisse représenter une fonction entièrement arbitraire 
de la distance au centre. 

Pour l'usage de ces mkmes séries de soluiions parti- 
ticulières , il est encore &cessaire d'avoir u n  procédé 
propre à déicrmiiiw leurs coefficie~s d'api ès I'éiat ini- 
tial du  sgsième. A I'occmion du problème relatif à la . 
clinleur d'une sphére composEe de deux matières diffé- 
rentes, j'ai donné pour cct objet dans le  rye caliier du 

Journal de l'&coIe polytechnique (page 377 et  sui".) 

une méthode directe et générale, dont j'ai f2it depuis 
uii graiid nombre d'applications, e t  qui sera nussi cclle 

que je suivrai constanittient dans cet ouvrage. L e  chapi- 
tre V I  en  renferme déjà l'apt)lica~ioii aux Gquations géué- 
rales du mouvement de la chaleur, daiis l'intérieur et à 
la surface d'un corps de forme quelcouque, lionioaèiic ou 
liétérogène. Elle coiidujt dails tous les cas à deux équa- 

tions remarquables dont l'une sert à 'dtterinioer indé- 
pendamment les uns des autres les coefficiens dm termes 

de chaque série, et l'autre à dhmoiitrcr la réaiitc' des 

qiianti~és constaiites qui niiil~iplicnt le tcmps dans tous 

ces termes. Ccs constantes sont les rx ines  d'éyiiations 
transcendntites dont i i  serait 1% plus souvent di6icile clt: 

couiiaiire la nniure R cause de lq forme trhs compliqute 

de ccs éqiiaiions. De leur réalité, ON dédilit tetie consé- 
quence 6héra le  : quand lin corps &liauff& d'iine ma- 

i:ière (luelconque est p1acH dans un miliw dout la tcni- 

perature pst zkro, il parvient ioiijours avant son entier 

~efroitlisseinent, à uu état rGSulicr dans I ~ ~ u c l  L:s tcnipé- 

ratures de tous scs points ddcrokse:rt suivant uiie même 

prorgession gdométriqtie pour dcs nccroisscmcns dii 

temps dgsuu entre eux. On d;rnoritie~a L u s  un  autre 
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cllapiire que si ce corps est une  sphlre  liomogéne , ces 

iempcbatiii-rs seronl hgalcs pour ious les poiiits égale- 
ment éloigriés d u  centre, et  les mêmes q u e  h i  la chalvur 
iriiiiale de  cliaciiiie dcs couclies conrentriqiies avait é ~ é  
dislribué? uniforrnémeiit diiiis toute son éieiidue. 

&es é q ~ ~ a ~ i o i i s  au% difkeiiccs pal t;t*lles d'où dépen- 
dc'iit l e i  lois du  refi&ljsscineiit de la clialcur dans les 

corps sont du pwmier  ordre par  rappor t ,au  temps, tan- 
dis que les équations relatives aux vibratioi;~ dm corps 

élastiqiitx et des fluides sont d u  second ordre ; il en ré- 
siille cles rl;fférencc~s rssr r i t ides  en tre les exFrt'ssioiis des 

ien:pér:itiires et celles des vitesses à u n  iiisiant quel- 

conqu" e t  pour cette raison, il paraît a u  nioins trés 

Ji%c.ile quc Ivs nibiiies plii.rionièncs qui peiivent resul-  
ter d'iiii ragoiiiienient molt:cu?;tii~e, soient égalenient 
cxplicablt-s en  les al tribuan t aux vibrations d'uii fliiicle 
élosticiue. Quand on a obteiiii 1t.s exprcsiioiis des iiicon- 
iiucs eii foiiciions du  tcrnps, dans l'une o u  l'autre d e  ces 

deux sories d e  qucstioiis, si l'on y fait l e  tcnips Ggal à 
zbro, on eii déduit des séries d e  diverses formes qui  re- 
préwntent,  pour tous les  points d u  système qoé l'on 

considère, des foiiciions arbitraires,  continurs 011 dis- 

co:itiiiiies , de leurs coordoiinées. Ces expressions e n  sé- 
rirs, qnoiqu'on ne puisse les vérifier que  clans des exem- 
ples parliculiers, doivent toujours étrx admises conitne 

uiie const;qurtncc n4.cessaii.e de la soltition d c  ctiaque 
prob'éme, dont !a généralité a 414 déniontréc à priori; 
toutefois, i l  srraii à (1Êsir.e~ que 1'011 pût aussi les obte- 
nir d'liiie mnnièrc l ~ l u s  directe ; e t  peut:être y parvien- 

drait-on a u  niogcn de  l'aiialyse dont j'avais fait usage 

dans mon prcniier n i b o i r e  sur  la iliéorie de  la chaleur, 
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pour déterminer la loi des tempéraiures dans une barre 
d'une longueur donnée, d'après l'iiith@ale sous forme 
finie de l'équation aux différences partielles. 

CHAP. VII. Digression sur  la manière d'exprimer les 
fonctions arbitraires par des séries d e  quantités pé- 
riodiques. 

Lagrange a donné le pr&nier une série de quaniitks 
périodiques propres à représenter les valeurs d'une 
fonction arbitraire, coutinue ou discontinue, dans un 
intervalle déterminé des valeurs de la variable. Cetie 
fo~mule  suppose que la fonction s'évanouisse aux deux 
exrrémiiés de  cet irriervalle; elle p r~c2de  suivant les 
sinus des mul~iples de la variable; il eii existe beaucoiip 
d'aufreii de la m h e  nature, qui procèdent suivant les 
sinus ou les cosiiius de CPS multiples, pairs ou impairs, 
et qui difGrent les unes des autres par les coiidi~iorrs re- 
latives à cliaqiie extrémité. Ori trouvera dans ce chapitre 
une théorie coml~léte de ce genre de formules que j'ai 
extraite de mes mciens mémoires, et où je consid6i.e 
les séries périodiques qii'clles renferment comrne les li- 
initesd'autres séries convergentes, dont les sommes sont 
des intigrales qni on1 elles-mêmes pour limiies les fonc- 

tions arbitrcires qu'il s'agit de représenter. E n  siippo- 
gant infiiil dans l'une ou 1'aiiti.e de ces expressims en 

série, l'intervalle des valeurs dc la v a r i ~ l l e  polir lequel 
elle a lieu, il en résulte la forriiule en intégrale double 
qui appartient B Fourier; elle s'éiendsans dificiilté, aussi 
bien que chacune de celles qui ne subsistent que pour 
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un intervalle limité, à deux variables, ou à un plus 
grand nombre. 

CBAP. VIII, Suite de la digression sur ln manière de  
représenter la &fonctions arbitraires par des séries 
de quantités périodiques. 

Une fonction arbitraire de deux angles, Jout  l'un 
est conipris enire zéro et 180°, et l'autre enlre zéro 

et 3600, petit loiijours érre r e p r h n t é e  entre cefi limites 

par une série de cer~aines quantiiés périodiques, qui  
n'ont pas reçu de  dénoniinatims quoi& 

jouissent de propriétés spéciales ct très remar- 
quables. C'est à celte expression en série que l'on a re- 
cours dans la des queslions de ï'vIécanique cdeste 
et de  Physique, relatives à des spliéroïdes; on avait ce- 

pendant contesté qu'elle coii\lnt à une fonction quelcon- 

que; niais, la démonstration de cette importante formule, 

que j'alais dGjà donnée et que j'ai reproduite dans ce 
chapitre, ne laissera aucun doute sur sa nature et sa gé- 

~~éi,alité.  Celte dCnionstrarion est fondée sur u n  tliéoi+me 

que l'on Jétltiit de corisidéi~aiioas seniblahles l celles du 

cliapiire prC.cédent. Ori exaniine ce que devient la sarie 

aux liniitcs des valeurs des drux aiiSles ; on démontre 

en~uite  les propriéiés des fonctioiis dont ses t.eruiw sont 

f rmis; puis on fa i t  voir qii'ils finissent toiijoiiss par 

dkroitre iiidi;fiiiiiiiriit , ce q u i  est la rondiilon né- 
cessaire el s~iffisanie pour que la série ne dtwieiinc pas 
divtvgrnle, e i  ponr qu'il soit toujours permis d'en faire 

usage. Enfin, on prouve que pour une même Çoi~ction , 
il n'y a jamais qu'un seul développenien~.de cette espèce; 
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ce qui ~l 'a  pas lieu pour les développemens en série de 
sinus ou de cosinus des mul~ ip les  des varipbles. Ce 
chapitre est terminé par ln déirionstratioii d 'un autre 
iliéorême, a u  moyen duquel on  réduit une  classe nom- 

breuse d'intégrales doubles à des iutégrales simples. 
* 

CHAP. IX. Bistrihution de In c7tnIelw d a n s  une bnrre 
dont les dinwnsions t r ansve r sn le~  sont très petilas. 

On forme directemmt l'iquation d u  mouvement 

de la cliiilwr dans une barre droite ou courbe ,  Iionio- 
g i h e  ou lii.téiogihe , dont les sections trai-isv~rsales 
sont constarires ou viiiiai,li~s, et qtii rayonne ;? travers sa 
6ui.f;iee 1ail:rale. Oo vérifie crisnite que  criie éqiiaiion 
coïiicitle avec celle qui se déduit de  I'équaiion géné- 
rale do clial>iirc IV,  lorsqii'on fiiit abstraction cl!i rayon- 

nrnirrit latéral, e t  1orscru1il s'agit d'iiiie barre tylin- 
dr iqne  on prismatique. 011 applique d'aborJ wt ie  
équaiioii h l'état invarialle d'une baire ,  don t  les deux 

ertrlrriit6.s sont entretenues à des iemp6ratures con- 

stantes e t  donl~écs. 011 suj,pose s ~ r c e s ~ i \ ~ e ~ i ~ n t  que  1'é- 
t d u e  d u  rayonnrmeiit iiitériciir ne  soit point irisen- 
sible, que le rnyon~femmt extérieur s'écarte J e  la 

p!.oportionrialiié à la diU'irerice des ti~rnpératiircs , que 
la conduclibiliié ext4i.ieui.e varie avec le degré de c h -  

l e ~ i r ,  et l'on &termine l'itifluencr: de ces d' i V ~ S P S  cames 
su r  la loi des iempératures peiinanenies de  la barre. On 
doni:e les forrndesqui serviront 4 déduire de cette loi ,  

par I'expérience, les cotidoctibilités respectives de diflé- 
rentes inatières , e t  la quantité relative au passage d'une 

mntiYre dans une aut re ,  dans l e  cûs d'uiie barre  formée 
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do deux parties hr'térogéiies, jiixtaposées à In siiitel'uile 

de l'autre. Après avoir ainsi considéié en  détail le cas des 

températures perrnaiientes , 011 résoiit iléqiiaiion airx 

difTére~wrs pariie1les irjat;ves ail cas des tc.inpé~atures 
varialilcs; c e  qui condiiit à une expression dc  l'inroiinue 
du prol>lèine, e n  une  série d'eyporienii' lles dont o n  

détermine les corfliciens par le procédé général i i i d i q ~ ~ é  
dans le chapitre YI, qricnlles que soient les variations de la 
niatièi.e et des sections transversales de la barre. 011 ap- 

plique ciisuiie cette solii~ion aux priiicipaux cas pariicii- 
liers. Qiiaiid la barre se prolonge iud&iniciit, et cjii'on 

la siippose écliau trie d a m  une pariie seulemeii t de sa 
lorigueur, oii clétermiiie les lois clc la prnpagatiou de Ia 
chaletir de pal-t et  d'autre di1 lieu d e  rei Rcliaulkrnent : 
celtr propn,n;itioii est iiisiaiitati6e A uiie dislarice qiielcon- 
qnr ; rCâuliat de la tliéorie qui préselire une difficulté 
réclle doiit oii doniie l'explication. 

C ~ A P .  X. Distribution de In chaleur 2ans les corps 
splrériqnes. 

Le problémede 13 distribution d u  la clialeiir dans  i:ne 
spli6re dont tous les poiiiis Cg;ileineii~ éloigii<:s du  cciiiro 

ont des températui-cç Cgales, se rainélie facilement à un 

cas particiilirr de I n  même questioii, par rapport I ilné 

barre cyliiidriqiie. 011 le résout aussi dircrienlcnt : o n  
applique ensuiie la solution aux deux cas extrêmes , d'un 

rayon très petit, et d'un rayon très sraiid. Dûus l e  cas 

d 'w  r a p i  infini , oii cn  conclut les lois d e  ln propa- 
gaiion du calorique dans un corps hoinogl.nt., nuiour 

de la partie de sa. masse 4 laquelle la chaleur a éié coin- 
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muniquée, e t  semblablement suivant toutes los direc- 

tions. 
O n  détermine ensuite la distribution de la  chaleur 

dans une sphère homogèue, recouverte S n n e  couche aussi 

homogène, mais formée d'one maLière diffhrente de celle 

du noyau. Pendant touteJa durée du refroidissement, 
la tenipfrature de celte couclie , quelle que petite que 

soit son épaissdur, est différente de cellq d u  noyau, et le 
rapport des températures de ces drux parties, à un ndme 

instant, dépeiid de la quaniité relative au passage d'une 

matière à une autre, dont il a été question prérBdenimcnt. 

Il en résulie une objection contre la niéihode employée 

par les pligsirirns pour déterminer, par la  comparaison 

des viiesses du refroidissenient, le rapport des cldeurs 
spécifiqiies de di%rens corps, après avoir ramené leurs 
surfaces à un m&me état, au rnojen d'qne cou~l ie  mince 

et d'une niéme niatière pour lous ccs corps. Ln quantité 

relative au passage de la clialrur de chaque corps daiis la 
couclie addiiive, est contenue dalis le rapport des viiesses 

du  refroidissement; il faudrait donc qu'elle fùi connue, 
pour qu'on pût dédirire de ce rapport ; celiii dcs cha. 

leurs spbcifiqu~s. Une expérience récente de hl. nlel- 

Ioui prouve qu'un liquide rotiienu dans une e n ~ e l o ~ ) ~ ~  

mince dorit Ia surface iniérieure est mise surcessi- 

kenient dans difierens ktats, en la polissant ou la 
rayant , se refroidit toujours avec la même viii.sse, 
au lieu que cette vitesse change dans de !lès $rands rap- 

ports, cumule on le satait depuis long- temps, lorsque 

c'est la surface exi4rieui.e de l'envc1oj)pe qiie l'on polit 
oii que l'on mye plus ou moins. La quaniil4 relaiit e art 

passase du caloriqiie à travers la surface de s6pamtion de 
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l'enveloppe et du liquide est donc indépendante de I'état 
de cette surface; ce qui assimile le pouvoir refroidissant 

des liquides à celui de la couclie d'air en contact avec 

les corps, qui ne dépend pas non plus de l'étai de leur 

superficie, d'après les expériences de MM. Dulong et 
Petit. 

Lorsrp'une sphère homogène dont on considitre le 
refroidissrment, se change en u n  corps terminé par u n  

plan indéfini e t  qu i  se proltiige indéfiniment d'uu seul 

côléjie cc plan, l'expression arialy tique de la tempéra- 

ture d'un point quelconqiie change de forme, de telle 

sorte que cette tenipdrature , au lieu de tendre vers u n  
t]8croiss~ineut en progression géonithrique , converge 

coniinut~lleinent vers une tout autre loi 'qni dépend de  

l'état iniiial d u  corps ; mais quelque grand.que soit un 
corps, il a tou.jours des dimensions finies CL d6termi- 

nées; et c'est toujours la loi du d&roisseriienr final 
énoncée dans le chapitre VI qu'i: f a u t  employer, Iirs 
mime qu'il s'agit, par exemple, du refroidissemeiii de  

la terre. 

Si la distribution de la clisleur dans une sp1i&re ou dans 

riil corps d'une auire forme a étb ddte~nih6e en sripposan t 

ce corps placé daus un milieu dont la tempériiture est 
zéro, on peut ensuite éteiidre cette prerniire solution du 
problénie au cas oil la ~em~~érati ireext~i~ie i ire  est variable 

suivant une loi quelcoi~c~ue. Dans mon preiiiier niémoire 

sur IR tliéorie de la clialeiir, j'ai suivi p i r  cd t e  partie 

de la question une médiode directe e t  applic.ahIe à [ou% 
les cas. D'aprés cette niéiliochc, uiie partic de la valeur 

de la  tempéraiiire cn fonction du temps se trouve ex- 

primie dms le  cas $néral par une intégrale quadruple, 
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que l'in peut toujours rCduire j: une iniPçrale doable 
comme chacune des autrrs>arties. Par la miiliode dont 
j'ai fait usage pour rfictiivr cette rédiictioii, on obtient 
les valriirs de différentes intdgrales définies qii'il serait 
difficile, en géuCin1, (le dGtwniiiier d'une aiiire niaiiière, 
e t  dont on v6r.ific I'exaciiiutle ioiitcs les fois qii'ellcs 
rentrent dans les formules connues. 

On expliqiie comrncnt ori fornicra , dans chaque cas, 
I'expressioii c6inl,!ète de la icwpérature exiériciirt? q u i  
peut dt:pmdi.e dc diwrses soc-rces (le clinleur e t  rjoe 

l'on cmlJoiera dans 1't:qiiation d u  mouvcnipnt de la 
chaleur ieialive a la surface du  corps soumis à leur iii- 
fluei:ce. 

Après avoir fait 1'énumi.ratiori drs diffkrrntes formes 
Je corps pour les~iirlles on est Ilarvenu jusq~i'+rGsent 

à résoutlre le prol>lbine c!e la distiibution de la  chaleur, 
on en donne l a  solu lion comp!iite pour le cas d'iiii paral- 
léi+ip&de rertnngle, liomoghe, et  dont les six faces 
rayorineiit iii~gr~lriiieiit. 

Pour al)plic[~irr I r s  dqriations génc'rûles des cliapitrcs 

IV ct V a11 ras d'une spl,&ie l;oiiiogénc pi~iniiiivei~eiit 

écliauffëe d'uiie manière quelconque, on p transforme 
les coordoiinées oriliogonales cn ci~oidonnbcs polaiirs; 

P 
puis on exprime la t c i i ~ ~ ~ r n t i i r e  à un instant et  en un 

poirrt qi~elconr~ues ail nio;eii de la série géilérale du cha- 

pitre VIII; el des intdgrales trouvéeS dans le clinpitre 
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VI; on détermine ensuite les coefficiens de cette série 
d'après l'état initial de la sphère, eii snpposant d'abord 
la température ext6rieui.e égale à zéro; par le procédé 
dcjà eniploy6 dans le chapitre préc%dVnt, on éierld enfin 
cettc solution au cas d'urie ienipérature extérieure, va- 

riable avec le temps et d'un point à un autre. Parmi les 

conséquences de cette solutioii g8iiéralc du problème, la 
plus importanie est celle que l'oii doit à Laplace : elle 
consiste eu ce que dans unc sphére d'une trés grande di- 
mension, et à des disiauces de la surface, très petites par 

rapport à son rayon, la partie de la température indi- 
peidante du temps ne varie pas scinsiblemrnt a iec ces 
distaiices ; et  que sur la iiorn~ale en cliaque point, soit 

à la surface, soit à une profoiideur peu ronsidi.ralle, 

elle p u t  èlre regaillée &innie égale A la partie invaria- 
ble de la trmpérature extériciire qui r é y o d  au niénie 
point. 11 en résu!te que  accroissr sr in eu^ de clictli*iir dans 

Ic sens de la profondeur, que l'on observe pi& de la 

surface de la terre, lie peut pas Gtre attribué à lliiiégalité 

de tenipbrature des diflëreiis cliiiiats, e t  qu'il cn liiut né- 
cessairen~ent clierclier la cause dans des cil conslaiices 

q u i  vaiient 1r5s ientcinicnt avec le temps. Quelle que 
soit CCIM causr, 1;i difErence des trmpéia~ures moyennes 
de la surface et du dehors, correspo~ldantes à un meme 
point de la superficie, est t iropor~ionr~e~le, suitant iiiie 

reinarque duth A Fourier, l'a(-croisstmcn t de teinpcra- 

iure sur ln nornialc et rapj;orté à l'ilni~é de lorigueui~, 

de sorte que 1'011 peut conclure cettc diffcrence, de I'ac- 
croissrmrnt observé et d'une quaillit6 rel;tti\-e à la iiatr;re 

di1 ttvraiii. Cette remarqiie et ce!le de Laplace lie sont 

poiiri ai>piicalies aux 1oc;ilités où l a  tempkrature varje 
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très rapidement autour de la verticale ; on fait voir qiie 
dans ces cas d'exception , la tempéraiiire varie de même 
sur  la  verticale; et l'on déiermiiie la loi de cette varia- 
tion d'après cclle qui 'a lieu A la surface ou dans la tem- 
pérature exikrieure. La température moyetine à une pe- 
iite distance rctifernie aussi un lerine qu i  n'est pas pro- 
portionnel à cette profontleur, et qui provient de l'in- 
fluence de la chaleur sur la conductibilité de la matière. 

CHAP. XII. fiilouvernent de ln chaleur dans l'intérieur 
et à la su face de la terre. 

On fait voir qiie les formules du chapitre précédent, 
quoiqu'elles se rapportent R une sph6re homogiine dont 
la superficie est partout dans* même Ctat , pourront 
néanmoins servir à déiermilier les températures des 
points de la terre, à une distance de la surface qui 
soit très petite par rapport à son rayon, et qui surpasse 
crpendant toutes les profondeurs accessibles, Elles ren- 
ferment deux constantes, dépendantes de la nature du 
terrain, e t  dont on déterminera les valeurs numériques ' 
en chaque point du  globe, d'après les températures ob- 
servées à des profondeurs connues. 

L'observation , d'accord avec la théorie, montre que 
les inégalites diurnes de la température de la terre dis- 
paraissent à de très petites profondeurs, et les inégalités 
annuelles à d ~ s  profoiideurs plus grandes, de telle sorte 
qu'à m e  distance de la surface, d'environ une vingtaine 
de niéires et ah-delà, ces deux espèces d'inégalités sont 
tout-à-fait insensibles. On trouvera dans ce chapitie le 
tableau des tempiraiures indiquies par le thermoniètre 
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des caves de l'Observatoire, à la profondeur de 28 mhtres. 

Ca moyenne de 352 observaiions , faites depuis 1817 
jusqu'A la fin de i 8 3 4 ,  est de r i0,834. 

L'accroissement de la tempéi-ature moyenne de la 
terre, à mesure que l'on desceiid au dessous de la sur- 
fice, a été constaié depuis long-temps dans tous les lieux 

profoids, à différentes latiiudcs , et à différentes éléva- 

tions d u  sol au dessus du  niveau des mers. Les moyens 

les plus propres A le déterminer, sont le  sondage ei les 
pui~sfurés.  Ou fait connaître les résul~ats,  encore très 

peu nombreux, que l'on en a déduits jusqu'à présent. 
A Paris, cet accroissement paraît être d'un degré 

pour environ 38 mètres d'augmentation dans la profon- 
deur. 

Quant 4 l n  carise de ce phénomène, on expose les 
difficiil~és que pr6sente l'explication de Fourier, fondée 

sur une rlialeur d'origine du globe, encore sensible A 
l'+oqiie actuelle près de la surface; puis on propose 

I ' e~~ l i~n t io i î  nouvelle dont il a été qiiestion au commen- 

cemei~t de cet a n i d e .  Voici quelques réflexions extraites 

de l'oiivrage, qui tendent à prouver que la solidification 

de la terre a dû commencer par les CO 

qu'avant qu'elle fût parvcnue à sa surface, le  refroidisse- 

ment du globe a dû être incomparablement pliis rapide. 

ct La forme à peu ?rés splii-rique de la terré et des 

u planètes , et leur agla tissement aux pbles de rotation, 

(( moiilrent avec évideilce que ces corps ont été primi- 
(( tivement fluides, et peut-être h l'état aériforme. En 
(( partant de cet élat iiiitial, le terre n'a pu se solidifier 

(< en tout ou en  partie, que par prie perte de chaleur 

(( provenant de ce qne sa température e x d a i t  celle du 
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a milieu où elle était placée. Mais il n'est pas démontré 
c< que le soli&fication a dû comme~cer  4 IR surface pn6k 

se pwpager vers le centre, comme le  supposerait un 

u Gtat du giobe encore fluide daris la plus grandc partie 
u de son iiiiérieiii-. Le contraire ine parait plus vrai- 
u semblable. Eii effet, les parties exir6nies ou Ics plus 
x voisiiies della surface, en se refi oidissant les pre- 

a mières, ont dû descendre à l'intérieur, et être i'em- 
u .placées par des parties internes qui sont venues se 

(( refroidir à la superficie, pour redescendre ensuite i 
leur tour. Ce double courant aura entrereriu dans la . 

cc masse une dgaliié de a température, ou du tnoiiis , il 
fi aura empkclié que l'iiiégaliié rie fih, à beaucoup prés, 
N aussi graiide que Jans uii corps solide qui se droidit 
(( par sa sui.fiice; et l'on peut ajouter (lue ce niéliiiigt! 

(( des parlies dii fluide vt le nivïlleinent de leurs tem- 

(( pdralures, auront 616 favoi.isés par les osciilatioiis de 

u la masse eiiliére, qui o:it eu lieu jusqu'à cc: c1ii'clle 

« soit parv~riiie à une Ggiire et une rotatioii rpwma- 

N iicut&. D'un auire chié, la prcssion excessivenient 

u grande, siipportGe par 1cs coiiclies ccniriilcs, a pli dé- 
n tri~miricr Ict i~sdidiI ic i~ioi i  haui-oup avant cellrs der 

t( couclies plus toisines 111: la surface, c'est à-dire que 

u les prcniicrrs ont pu devciiir solides par l'rfrct de 
(c cette extiênic coiiipiessioil , à une icmp&-a,ure &ale 

u ou même siip6rieui.e à celle des couclies moins rap- 

u p r o c h é ~ ~  du cclilre, et sooiiiises cii rciiiséq~ieiicc~ à uiie 
K pi.essioii beaucoup nioiriclre. L1exp&ience a Li t  voir, 

cr par extwiple, que l'eau i la trmp&ature ordinaire, 

(< étant soumise à iiiw pression de I ,o;)o attnospliéres , 
(( 4prouve une coticlensatioii cl'cl:viroii un vi:igGiiie de 
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rt son volume primitif. Or, conccvons m e  colonne 

(( d'c-au d'une Iiniiterii. Pgnle nu r a p n  du  glolte , c t  ré- 

oc duisons sa pvsmteiir A la moitié de celle qiic l'on ob- 
« servc à I n  surface de In tcrre, af in  de I n  r e i~dre  6g1le à 

la gravi16 niogerine qu i  a u d i t  lien le long de  cliarjuc 

(( rayon de In t e n e  rl,ii!s l ' l iypotli~se de soli hornog6riéiié; 

(( les couclies iilfbi.iiwrcs de cette c&lne liquide +I-ou- 

(( verout une  pression de plus de trois niillions d'at- 

(( xnospliéres, ou égale à l~liis de trois milie fois celle 

n qui r é d d  l'eau aux d e  son volume; mais sans 

fi connaître la loi de l a  compression de ce ' l i p i d e ,  e t  

<r. quoique n a i s  ignorions commeiit cette loi peut dé- 
(( pendre de  la tempérairire, on peut croire n ianmoins  

(( qn'unc si énorme pression riiduirait les coiiclies iiifé- 

(i rieures d e  la inasse d'eau à l'état solide, lors même 
u que l n  tvinpéiatiire smi i t  très élerke. Il s tmble  donc 

(( pliis natui-(31 de siippowr que  la solidification de la 
u terre a conimciic8 par le ppntre et  s'est propagée suc- 

(( ccssivclment vers la surfacc : .? une ceriaine icinpéra- 

u ture, qiii pont-ail ~ i recxt iêrnrmei i t  élcvée, les couclies 

(c Ics pllis 1-oisiiics clu centrc se sont d'a1mi.d soliclifiécs, 

à rilia011 d e  l ' t~cefs1ve precsio~i qri'c.llcs éprouvaient; 

(( les courlirs suiu;intcs se sont solidifiées eiisuiie à iinc 

a tcinpi.i~ntui.c e t  sotis une  pression n!oindrcs ; ct ainsi 

(( de suite, dc proclie cil proclie, jiisqii'à la superficie. » 

Si l'accroissenient observé de la températurede la ierre 

p r h  d e  sa surface, est  dB à sa clialeur d'origine, il s'eli- 

suit qu'à 1'Et;oque actnelle et à Paris cette chaleur aug- 

nieiite seulemont d 'un quarant ié r ie  de degré la tempéra- 

ture de la surÇ;ice même; faute d e  coniiaitre l e  pouvoir 

rayonnant de la matière du globe, Son ne peut évaluer 
9. LIS. 7 
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la  yuantiié de cetce chaleur initiale qui traverse de de- 
dans en dehors en un temps douné , une étendue aussi 
donnée de la surface ; niais telle serait la lenteur qu'elle 
mettrait ii se dissiper d w s  l'espace, qu'il devrait s'écou- 
ler plus de mille millions de siècles, pour que la petite 
augmentation d'u~quarantième de degré fût réduite'& * 
moitié. 

Relativement aux inégalités pEriodiques, on détermine 
la relation qui existe entre chaque inégalité à une pro- 
fondeur donnée et l'inégalité correspondante de la tem- 
pérature extérieiire. Les relations de cette nature, dont 
la connaissance est due à Fourier, ont lieu entre les 
inégalités intérieures et  celles de la surface du sol; elles 
laissaient inconnuk les rapports de ces dernières inéga- 
lités, â celles du dehors qui sont les données immédiates 
de la question. 

La température intérieare à laquelle la terre est sou- 
mise, provient de trois sources dirérentes : de la cha- 
leur stellaire, de la chaleur atmosphérique agissant par 
le rayonnement et par l e  contact, e t  de la chaleur 
solaire. On examine successivement ces trois sources de 
chaleur. Par rapport à la première, on observe qu'il 
n'est aucunement vraisemblable que la chaleur rayon- 
nante, émanée des étoiles, ait la même intensité dans 
toutes les directions, quand elle parvient à la terre. On 
indique les expériences qu'il faudrait faire pour vérifier 
si elle varie, en effet, pour les différentes régions du 
ciel. M. Melloni a l'intention de s'en occuper incessam- 
ment, et d'y employer l'instrument extr&mentent seilsi- 

%le dont ila fàit i~sagedam ses reiherches sur La cIrafefir; 
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ce qiii tie pourra manquer de conduire 4 la m l u W  dq 
cet important problème de physique &leste. 

Avant de considérer l'influence de la chaleur otgio- 
6phérique , j'ai formé l'expression complète de la tem- 
pérature marquée à chaque instant par un thermomètre 
suspendu dans l'air, A une hauteur quelconque au deosus 
de la surface de la terre, et exposé à l'ombre ou au soleil. 
Quoique la plupart des quantités que cette formule ren- 
ferme nous soient inconnues, on en déduit néanmoing 
pluheurs conséquences générales qui s'accordent avec  
l'expérience ; il en résulte que pour déterminer la t e m ~  
pérature propre de l'air, il faut employer les observa- 
tions simultanées de trois thermomèlres, dont les surfaces 
sont dans un état différent, et non pas celles de deux 
thermomètres seulement, comme on a coutume de le 
dire. Cette formule fournit aussi le moyen de comparer 
les températures indiquées par différens thermomètres, 
sous le rapport de leurs pouvoirs rayonnans , et de leur 
faculté d'ebsorber les rayons du soleil. 

La moyenne des températures annuelles, marquées 
par un tliermomètre exposé à l'air libre et  à l'ombre. 
forme la température climatérique. Elle varie avec 1'é- 
lévation des lieux au dessus du niveau des mers, et  avec 
la longitude et  la latitude, suivant des lois que nous 
ne connaissons pas. A Paris, elle est de 10°,822, d'après 
ce que M. Bouvard a conclu de 29 années d'ohservations. 
011 trouvera dans ce chapitre le tableau des temyéra- 
tures moyennes pour les douze mois de chacune de w 
années, qu'il a bien voulu me communiquer, et qui n'a- 

vait point encore été publié.11 paraît qu'en chaque point 

$e la terre, cette température climatérique diffère t ~ b  
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peu de la tempéralnre moyenne d e  la surface di1 sol, 
ainsi qu'on le rait vojr par quc.lques clicniples. Néan- 

moins la tempe'rature variahle cle cette surface,  e t  &]le 

q u i  est m3rquée au mkme insian t par un  tiiertriomèlre 

aussi peu élevé qu'on ~ o u d r a  dans l'air, s'écarient sou- 

vent  1.teaucoup l'une de l'autie; il e n  résulie q u e  dans 

l'annk, l'exchs de la plus haute su r  la plns basse tern- 

pératiire d u  sol est à Paris dc près de  ah0,  coinme on  le 
verra dans la suite d e  ce chapitre,  C L  seulement dk6nvi- 

ron 17 d r ~ r é s  pour le thermonié~se suspeiidu dans l'air 

'et à l'ombre. 
. 

- On dijteriiiinemainleilant la partie dc 1q tempCt.aiiire 

extérieure q u i  r6sulie de la chaleur aiinosph&rique, 

joiute à la clialeur steliaire. Les donnEeo nc'cessaires polir 

calciller à prliori sa valeur nuaiériqut: , nous étant in- 

connues, on f a i t  voir commcnt cette valeur, pour clioque 

point  dii globe, peut  se d4duire de  la température 

tnoyenne de sa surface. A Par is ,  celle température er- 

térieure est dc 1 3  degrés. Quoique nous ne  puissions 

pas déterniiiier sépardmei~t la poriion de celie tcinp6- 

rature de la Lrrrc qui  provicnt de  la clialenr atmosplid- 

riqne , il y a lieu de croire ccprndant qu'clln est aussi  
n$p i ive ,  d e  sortc que  l'aiiire port ion,  Iiroreilant de la 
clialeur SuIlsire , doit être d e  nioiiis de  I 3 dw~rés  au 

dcssous de  z6i.o. Si l'oit suppose qiic la chaleur r a p n -  

aantd Crnaii& dcs étc,i!cs tombe cn u i h e  qiiai i~ité sur 

-tous-les p o i n i ~  du glolbe, crt ic ie~i,pt!raiiir.e plus élevée 
qilc i 3 drgrhs, sera ccilt! de l'cçlmcc, au  licii où la icrre 

sé trouve aauc&rnriit. Sans p o i i v ~ ~ r  assTgnrr ovrc pré- 
'cision le dvgré de d ~ a l e t i r  de l'espace, ou pent doiik ad- 
met t re  que  sa température est  Feu différente de zéro, 
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PU lieu d'être;.cornme on l'avait dit, au dessous de la 
température des rrginns les froides du globe, et  de 
celle de la congélaiion du  iiicr-cuve. Quant à la tempka- 
ture ceiltrale de la ninsse eiiiiérc dela terre, co slippos:int 

méiibc que sa clialeur d'oricii~e soi1 LOU-à fnit  dissipée, 

elle ii'est pas iioii plus Ggnlc i lii température ac~tiellt: de 
l'eaphe, et nous ri'avoiis aiicuii rnoycii de la coiinnitre. 
4 D'ai~xès un tliiorênie dû a Lînibert,  la totalité di3 Ja 
ch J e u r  splairo qui tombe s u r  la terre es1 ln niênie pen* 

daat 11,s difftkcntes saisons, malgré I'indgalité de ,leurs 
longueurs , qui se irouvc compensée par celle des dis- 
tances du soleil à la terra. Cette quantite dexbaluur 

varie CU raison inverse di1 paramètre de l'ellipse dé- 
crite PRP la terre; elle varie aussi avec l'obliqiiit6 de 
l'écliptiqiie; mais i l  nc parait pas que ces variations 
puisscntjamais poduire  aucun effet eoiisitlérable sur la 
chaleur du globe. Les quarili~6s dc clialaur solaire 

qui lonibent dans des temps égaux sur  les deux liénii- 

sphères soi~t  à peu près é g a h  ; mais à raison de l'état 

diK&reiit de leurs surfaces, ces qunniiiés sont hbsorbécs 

en des proportiocs diKirentes ; et la faculté d'absorber 
les rayons du soleil croissant dans un plus grand rapport 
que le pouvoir rayonriant, qui est lui-même plus grand 
pour la terre ferme que pour les eaux de Ia mer,  on en 

conclut que la température moyenlie de notre liémi- 
sphère où la terre ferme est en plus grande proportion, 

doit ktre supérieure à celle de l'hémisphére austral; ce 

qrii est conforme atm observations. 

La c1ia:riir solaire qui p a n j e i i t  en cllaque point 

globe, varie aux diKirentes liciires du jour; elle 
nulle quaiid le soleil est au dessous de l'borizoq ; y 
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dant l'annke elle varie aussi aves la déclinaisonj et sen 
ierpression change de forme selon que la lat i tub du 
point que l'on considère est plus grande ou nioinare que 
le complément de l'obliquité de l'écliptique. J'ai donc 
considéré la partie de la température extérieure qui 
provient de cette source de chaleur, comme une fouction 
discontinuo de l'angle horaire et de la longitude du 60- 

leil, à laquelle j'ai appliqué les formules des chapitres 
précédens pour la convertir en série de sinus et de 
m i n u s  des multiples de ces deux angles. Par ce moyen 
j'cti obtenu les expressions complètes des inégalités 
diurnes et  annuelles de la température de la terre, 
qui  proviennent de son double mouvement. Ces  OF- 
-tnules montrent qu'à l'équateur, les inégalités annuelles 
=nt beaucoup moindres que partout ailleurs; ce qui 
fournit l ' e~~l iea t ion d a n  fait ohservk par M. &ussin- 
p u l t  dans son voyage aux Cordillitwes , e t  sur lequel il 
a'esi appuyé pour déterminer avec une grande facilité, 
les aempdratures climatériques des lieux qu'il a par- 
murus. Les mêmes formules s'accordent a w s i ,  d'une 
maniére remarqnable, avec les températures queM. Arago 
a observées O Paris, pendant plusieurs années, et A da 
pwfendeuia qui varient de deux di huit mètres, 
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Obsewations de M. Aenélius S. un Mémoie de 
M. Guérin. 

Le travail de M. Guérin sur la gomme, dont il a été ques- 
tion dans le dernier journal annuel, vient d'être publié 
avec tous ses détails; la science n'y a que très peu gagné. 
Comnie hase de son exposé, il admet qu'on ne peut ap- 
peler gomme que les corps qui donnent avec de  l'acide 
nitrique, de l'acide muciqiie (Schleimsnuere), et'que les 
corps analogues A la.gomrne, auxquels cette propriéte 
manque, ne peuvent point être envisagés cornnie tels, 
que le sucre de  lait qui donne de l'acide mucique, n'est 
kgalement pas une gomme, parce qu'il est cristallisable et 
qu'il provient du règne animal. 

* O n  voit donc que tout son travail repose sur un  prin- 
cipe purement artificiel. 

Dans le dernier journal annuel, j'avancai que javais 
trouvé dans les 3 différens gommif&res, 3 espèces prin- 
dpales de gommes, dissemblables les unes des autres : 
l'arabine qui forme la majeure iar t ie  de la gomme ara- 
bique, la bassorine qui entre essentiellenient dans la 
gomme adraganthe, et la cérasine qui se trouve dans la 
gomme du genre prunus. 

La description de l'arabine cadre complélement avec 
ceque iious savons depilis long- temps de la gumme ara- 
bique. M. Gii4rin a d6t.oiivei-t aiiciine iiouvrl!c pro- 
priété, ajout6 auvilri i,ou\t8au vara( i i n ,  si f'oii exrtrl~ie 

l'ksai qu'il a à moitié achevé et qui est reste .sa& .aucun 
. - 
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résultat favorable ni défavorable, de  transformer la 
gomme en sucre. > 

De I oo parties d'arabinc e t  400 parties d'acide nitrique 

à I ,40 on obtient I 6,8S d'acide niucique et un peu d'a- 
cide oxnlique; comme, d'après M. Guéiin, la  gomine ara- 

bique se compose de 79,4 d'arabine, 3 de cendres et r7,6 
d'eau, ou petit considkrer cette gomma coninle le prqto- 
type de l'arabine. D'après l'analyx dont les particularités 
rie sont pas développées, et qui n'a pas été térifide par la 
combiiiaisoii de la gomme avec Je$ bases inorganiques, 

l'nrabine se compose dc 43,8 i cliarhon ,6,20 1i;drogène 

et 4g,85 oxiçène C6 Ir0  05  A la vcrité ces nombrcs ne 
s'écarten~ que iort peu dc ccux qrie j'ai trouvés, mais ce- 
peiidaiit cette ditférence est esseniiellc, car j'ai d&rminé 
la cripaciié de saturation de la gomme, et j'ai I I - O L I ~ ~  

que c'était un peu que A de l'oxigèneque hl .  Gué- 
rin a trouvé y être coiiteiiu , ce q u i  prouve que I atome 

de çomrne ne peut pas contenir 5 ou I O  atonies d'oxighne. 

Le résultat de BI. Guérin est tout-i- fait le même que 

celui que j'ai trouvd pour le sucre de cannes, sïparé de 
l'eau qui y cst chimiq~ienient combinée. Mon analyse de la 
goiiimefut faite aussi biensur la goinme libre quesur dela 

Somme p~écipitée par l'acé!a~e dc plomb et dessccliée cians 
le vide à roo degrés : j'obtius I pour cent d'oxigEne, e.t 
r pour cent dc charbon de moiris. M. Guérin parait s3t? 
tribuer le mérite d'avoir mieux desséché la gomme que 

d'autres. Il donne comme quantité d'eau eontenne dans I;t 
somme 17,fj, jc  I n  trouvai &pl(- à 1;. doni: il n e  pcnt 

pas awir  C U  rnii.eiioiis c l ( .  gi-niidc tlillbi rwc-e p r o v w ~ \  
d'utw iiiri;lt-iii.e clcss;raiioii dc sa p i  t ,  11 a Iuict 3 cspiwq 

d'araline , la goniuie arabique, la gomnic séuéple qui 
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est tout aussi pure et renferme les mêmes élémens de 
composition et le suc de la p i n e  de lin (Zeinsnnrnen- 
schleirn). Le traitement d e  ee dernier nionire dc quelle 
manière ce travail a é~éexécu~é .  Lcw6sidu de l'extraction 

pv l'eau, de la 61-niiie de l i t i ,  fut desséche a u  bainFma~ie 

et brii!6 avec de i'oside de cuivre, ct l'aateur commutrir 
qiie le résultat lors même qu'il arriva qu'eu le redissol 

vant il resta 30 pour cent d'iiiic nlatiére ii~soliible dans 
l'eau et  contenant de l'azoter La dissolu tioii f t ~ t  t i t e  de 
noiiveaii, dvaporée A see, et analysée en la brûlaiit. Celte 
sulstance se compdsait de C"IIWOi, contenait en ou- 
tre I pour cent d'azote, e l  donna aprés la calcinatiarr 

O 
18 i polir cent de cendres qiii sont déduites, mais çIdi 
conslstaicnt pour la hajenre  p r t i e ,  en carbonate d e  
potasse et eii car.boi.iate de cliaux, sans paraisse 
dtre venu à l'espîit de M. Giiérih que l'acide oarboniyue 
de ccs sels n'é~ait  pas conlenu dans la goninie, et que la 
baseavait é ~ é  combirike soit à la gomme, s 4 t  i un'acide 

végétal. L'essai de M. Gnériii est doue sans aucune VA- 

leur. D u  reste l a  derniare gomme dissoute dans l'eau 
donnait 14 5 pour cent d'acide mucique. ' r 

La' bassurine a son protoiy pe daris la gomme dd Bas- 

sora d'oh on l'exlrait, lorsqu'après avoir traité celle-ci 
par L'eau f ~ o i a e  anssi Iong-temps q ~ i q  quelque chose se 
dissaut, on la Lisse égoutter et anJa,f$$ ensu$q,dessÇ- 

. cher au bain-marie ; I oo parties de cette gûrnme 094- 
nëiit avec 1000 parties d'acide nitrique à I ,4, 2a,61 par- 
tirs d'aride rnueiqur. Elle se cornpose J e  37.28 clinybon, 
G,85 llgdi~@iie et 55,8; i l ' o~ i~c i ie  = C" '112 O" 0 1 1  a 

l 

di.duil iiric I:iati c cliiaiiii~é clrc~c~ii~lrcis, ~.oiisist:iri.~ cri pliYs- 
L 

pliate de-cliaus , alumiiie , silice, aiaçtidsie , el sesrjui- 
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-ide de fer, La gomme de Bassora se compose'de 6 ~ , 3 j  
hawrine, x I ,%O arabiiie, 5,6 cendres, 21,89 egu. L'ara- 
."bine qu'elle contient fut analysée à part, par BI. Guérin, 
.et elle l u i  donna le même résultat que précédemment, 
quoiqu'elle fût rendue impure par un  alcali e t  des sels 
oaluMes, qui ne donnaient pas inoins de 6 :pour cent de 
aendres ! La gomme adraganthe contient 33,1o de basso- 
sine amidonée, 53,3 arabine, r 1, IO eau, 3,5 cendres. 
S i  on regarde au microscope, de la gomme adraganthe 
gonflée, on y voit de petits grains dont quelques uns sont 
sphériques, ceux-ci sont de l'amidon et deviennent bleus 
evee l'iode d'autres sont along6s et ne deviennent pas 
bleus, ils paraissent être la bassorhe. Aucune de ces 
pi i icules n e  se dissout dans l'eau bouillante. La partie 
de la gomme adraganthe qu'on a appelée bassorine, donne 
avec l'acide nitrique 22,53 pour cent d'acide mucique. 
Elle consistait d'après l'analyse en Cg ma O"; elle était 

bleuie par l'iode et retenait une quantité indéterminée 
4hmidou,  mais fut  néapmoins analysée en cet état. La 
partie qui est nommée arabine donna exactement la for- 
mule C6 H q  0 5 ,  quoiqu'elle laissât I I  f pour cent de 
casdces comppsée~ de carbonates alcalins et de carbona- 
$es terreux. 

La cérasine est, comme on l'a dit? renfermée dans les 
gommes qui proviennent du genre prunus, et  on I'ea 

' extrait comme on extrait la bassorine de la gomme de 
Bassora ; elle ressemble à la bassorine dans la plupart de 
ses rkactions , mais s'en distingue à trois Cgards : .. 

, IO En ce qu'elle est à la vérité insoluble dans I'eau 
Iroide, mais qu'aprés avoir long-temps Bté agitée, elle 
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se diasout en se transformant en arabine, ce que d'aprés 
l'expérience de M. Guérin, la bassorine ne fait pas. 

2" Eri ce qu'avec quatre fois son poids d'acide nipi- 
que elle pe donne que ~4 + pour cent d'acide mucique. 

E t  3O ép ce qu'elle a absolument la méme composition 
que I'arabine. M. Guérin croit m h e  que dans l'origine, 
l'arabine était de la cdrisine qui dans le@ pays chauds 06 
l'on recueille 13 gomme arabique, est transformée par la 
chaleur du soleil, en arabine. 

La gomme de cerisier se compose de 34,90 cérasine; 
52, IO arabine, 12,oo eau, I ,oo cendres. L'auteur a étÙ- 
dit? encore les gonimes qui pïoyiennent des abricotiers; 
pruniers, p&cliers et amandiers, sans séparer l'une dg 
l'autre la cérasine et l'arabine , mais néanmoins par la 
calcination, il a obtenu la formule Ce W 0  O5 pour 
toutes, 

(Article traduit du Iahres Bericht, etc., communiqud 
par M. Payen.) 

A l'appui du mémoire prkcédent (1) je donne Spa-  
lyse de deux nouveaux silicates qui m'ont été remis par 
M. Al. Brongniart. L'un est identique avec le spodu- 
mène, l'autre me pwaît &tre-e éspéce nouvelle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce minéral se rencontre dans une roche de i'rspèce 
dis pgmati t rs  , qui faii  partie du l i ~  de l'Ariiige. Il est 
gris-blnid et dissPmiiié dans vnc rirasse ft:ldspailiique 
plus  blanclie. Dans qoelqurs écliaiitillons il y entre 
pour t ou f de la masse totale. 

II possède deux clivages faciles, dont l'un est fibreux 
onduk ,.et dont l'autre porte les indices du clivage pré- 
cédent. ' . 

Sa pes~nteur'spécifique est dc 2,638 ; il raie le verre; 
r. 11 est difficilement fusible en émaij blanc ; i l  est iiisolu- 
ble dans les acides. 

L'analyse faite par l'acide liydrofluorique, et pour vé- 
rification, par le carbonate de soude, m'a donne les ré- 

svXta[$ suivans : 
Oxie wene. ' 

Silice.. .:... :a 62,6 renferinant 32,s : : 44 : : I I  

Alumine ....-.. 24,6 11,s : 16 : 4 
Oxide de fer. . O, I 

..... Sohde.. .' 899 
Chaux ....... 3 , ~  
bIagnPsie.. ... o,a 091 

..... Perte.. .' 0,6 

100,o 

L e  premier rapport conduit à la formu!e 16 Sa Al + 
.P Si3 ifa + $i3 Ca ; ou mieux, le  scmod , à celle-ci : 

.. 4 si* AL + Si"& Na M g ) .  

Cc-miné~+J ti la m h c  coinpositioiî-qtie le spoduniène 
dont M. Berzélius* don& l'rorlyse ruivaura i , 
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( ' O 9  . . .  . .... Silice.. ... i.? 63,70 
Alumine ......... 23995 
Soude ........... 8,1 r 
Potasse.. ......... r,ao 
Chaux .... ; ...... 2,05 
Magnésie. ....... .) 0,65 
Oxille de fer. ..... o,50 

100,16 

M. Berzélius a h e t  pour formule 

3 Si2 RI + Si3 (Na, Ka, Ca, Mg), 

E n  comparant les amlyses du  tripliane et dli ~podu- 
dumEne données par MM. Arfvedson , S~romeyer, Ber- 
z&liiis, avec la mienne, on a les rapports suivans pour 

l'oxigène : 
Triphane. Sporlrtntène. -- 

Arhe~lson. Simineyer. Ueizélius. Laurent. 

Si .......,..... .. 110 I I O  I I O  110 

Al ............... 38 4 3  37 38 
(K, Na, L, Cu, fi&) '7 I O I O I O 

Ces rapports s'riccordent avec 1ii formille que j'ai don- 
née, el qu'on peut généraliser ainsi : 

Deux espèces s'y rntiachent : 

]Le tripliane.. . = 4 Si' Al + Si L 
Le spoduméiie. = 4 Si2 Al + Si3 (Na, K ,  Ca, ,%fs) 

Ceminéral vient de Wichty en Finlande. ICI. R~vergic, 
qui I'a rapport6 en 1833, l'avait r e p  de M. Norqens- 
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kiold sans alitre i.hdication. Il est UMP. La cassure est 
terne et faiblement conchoïde. Il possède deux clivages 
très distincts, qu'on n'obtient qu'avec difficulté, et 
qui conduisent'& un  prisme rhoniboïdal presque rectan- 
gulaire. Il raie le verre, il est fusible e n  émail noir. 
Avec le borax il donne une perle d'un vert -bouteille. 
Il est attirable au barreau aimanté. Sa densité est de 
3,03. Il ne donne pas d'eau par la calcination, et  il est 
inattaquable par les acides. 

Ce minéral renferme du protoxide et du peroxide de 
fer. Il n'existe aucun moyen pour déterminer l'élat 
d'&dation de ce mdtal dans u n  silicate inattaquable 
f>ar  le^ acides, si ce n'est par l'augmentation de poids 
que donne l'analyse ; mais on sait combien une faible 
erreur peut influer sur la détermination du rapport des 
deux oxidek. A l'aide de l'acide hydrofluorique j'ai sé- 
pan? le protoxide du  peroxide de la manière suivante. 
Le  silicate a été dissout dans le creuset de platine par 
i'acide hydrofluorique. Celui - ci a été préparé avec dti 
fluorure de calcium bien cristallisé, transparent et ne 
p~8seniant pas la plus légère trace de sulfires nidtalli- 
pues. O n  a eu soin pendant l'attaque de laisser le cou- 
vercle sur le creuset de platine ; le  dégagement d'acide 
hydrofluorique et de fluorurede silicium empêchait d'ail- 
leurs l'accès de l'air. La dissolution achevée, on y a 
versé de l'eau et de l'ammoniaque jusqu'à neutralisatio~ 
de la liqueur, afin de pouvoir verser les fluorures dans 
un flacon en verre susceptible d'être fermé à l'émeri, 
sans risquer de l'attaquer. Ce flacon renfermait de l'eau 
bouillie, légérernent acidulée et  de l'acide mrboriique; 
sn y a Denié ensuite goutte â goutte du carbonate d'um- 
wniaque qui a précipité le peroxide dé fer, l'ialuminq 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avoir laisse déposer le précipité, on a décanté la liqhem 
limpide A l'aide d'un siphori, pendant qd'un tube am& 
nait dans le flacon de l'acide carbonique. On a %empli 
de nouveau le  vase avec de l'eau bouillie, d8canté uné 
seconde fais $ enfin On i jeté le précipité sur tln f i i t~6 9 

on 1'11 lavé et séché. Le  picipi th a ensuite été fonda 
avec de fa potasse qui s'est empar6e de l'alumine kt ds 
l'acide hydrofluorique; le résidu dissout dans l't15îiR 
bbydrochlorique a été traité par l'ammoniaque qui ia 3% 

paré le peroxide de fer de la chaux. 
"Cette opération n'a servi qu'à doser le peroxide de fer 

et la soude. On a fait une autre analyse par 1è cadmnat4 
de soude; on a obtenu les résultats suigans s 

Origène. 
Silice. :...-*..... 56,3 29,a t :  ,$ 
Alumine. . . , , . . . . I 3,3 
Peroside de fer  . . . 4,o I,a 

Pr~ tos ide  de ter.. . 13,o ;:: 'J 
Chaux. . . . . . . . . . . 6,o : 3 
Magnésie.. . . . . . . . 3,o I , I  

Soude.. . . . . . . . . . 3,s 1,a 
Perte. . . , . . , . . . . . O r 9  

Cette analyse conduit à une formule très simple : 

Si4 R r ou Si' (AL, Fe) + Si? (Xa,  Ca, Mg, fe FI + 

c'est-&-dire un bisilicate d'alumine et de peroxide &le dk 
combiné avec un bisilicate de soude, d e  &aux-, & Piaiir 

gnésie et de protorride de fer. 
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CHAP. Xe'. - Considérations gé~zé~.ales. 

Les rapports qui peuvent exister enire les forces élew 
triques et celles qui président aux diverses fonctions 
organiques des animaux et des végétaux, ont déjà été 
l'objet de recherches de l'un de nous, qui ne s'est pas 

dissimulé que cette question était une des plus com- 
plexes que la physique générale pût se proposer de ré- 
soudre. Les forces vitales sont-elles d'une nature élec- 
trique ou chimique? l'organisme n'a-t-il pas son mode 
d'action particiilier? c'est ce que nous ignorons. Jus- 
qu'ici le fluide électrique n'a été employé que comme 
puissance excitante , produisant des contractions , ou 
bien comme agent chimique modifiant d'une manière 
quelconque les actions vitales. Dans le premier cas, on 
a reconnu qu'il agissait comme le frottement, les acides 
et autres agens ; et ,  dans l e  second , qu'il luttait avec 
avantage ou désavantage contre les forces vitales, selon 
que son action tendait à favoriser ou à contrarier les sé- 
crétions ou autres produits. 

Les tentatives que l'un de nous a d q à  faites pour tâ- 
cher d'entrevoir l'influence chimique de l'électricité sur 
la germination des graines et le développement de la 
jeune plante, ont montré toutes les difficultés que pré- 
sentent des recherches de ce genre, sur les phénoménes 

T I  ~ 1 x 4  8 
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de la vie. C'est ce motif qui nous â engagés à suivre une 
autre direction ; pous avons pensé qu'il valait mieux 
s'attacher aux effets de chaleur, comme nous Pavons déjà 
fait, quand nous avons commencé à  étudie^ le rôle que 
joue l'éleetrieité à l'égard des parties constituantes des 
corps inorganiques qu'elle traverse. Les rapports qui 
existent entre l'électricité et la chaleur, sont tels ;que 
l'on doit toujours en agir ainsi dans quelque branche 
que ce soit des sciences physico-chimiques , toutes les 
fois que l'on voudra découvrir l'influence que peut exer- 
cer le fluide dectrique sur les phénoniènes, soit qu'on 
le  considère comme cause ou cornnie effet. Cette vérité, 
qui est maintenant bien érablie, savoir, que lorsque 
l'électricité, en se propasewt dam les corps, rencontre 
des obstacles capables de ralentir sa marche, là ou sont 
ces obstacles, il y a producciop de chaleur, et récipro- 
quement que, lorsque la chaleur se propage, si elle ren- 
contre un obstacle qui s'oppose à sa libre circulation, 
il y a séparation dcs deux électricités prkcisément à l'en- 
droit oii sa propagation a été modifiée ; cette vérité, dis- 
je , justifie la .marche que ~ o i i s  xenons d'indiquer ; car 

si la clialeur est le résultat de la réunion des deux élec- 
triciks , dans certaiues circonstances, en étudiant ces 
circoiisiances on peut e n  tirer des conséquences qui jet- 
teront quelque jour sur les phéwmènes Blectro-orga- 
niques. 

T cs expériences qui oiît été faites jusqu'ici sur la cha- 
leur des animaux et sur celle des végétaux, sont peu 
nombreuses et surtout peu concluantes. Les moyens em 
ployés ne permettaient p~ de réunir un grand nombre 
d'observations ; en effet, le thermomètre j seul instrit- 
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ment dont on pouvait disposer, détait  i k i r~du i t  direc; 

tement que dans vuelques parties mimales, Voulait-on 
pénétrer dans l'intérieur des organes, or) était forcé de 
les inciser et par conséquent de les altérer ; dès b r s  , le 
trouble qui en résultait produisait des effets çalorifiques 
qu'il était impossible de distinguer de ceux qui étaient 
propres à la vitalité. D'un autre côté, le thermomètre , 
quelque petit que soit son réservoir, a l'inconvénient de 
présenter une masse qui absorbe une assex grande quan- 
tité de chaleur pour se mettre en équilibre de tempéra- 
ture avec les parties adjacentes ; si ces d m e s  parties ne 
peuvent recouvrer immédiatement la chaleur qu'elles 
ont perdue, il en résulte nécessqirement an  abaissement 
de température, Le thermomètre ne peut non plus ac- 
cuser des changemens brusques de température, puis- 
qu'il lui faut minutes pour se mettre en équi- 
libre de température avec les milieux ambians. Si l'on 
place, par exemple, un thermomètre dans la bauche , il 
s'écoale trois ou quatre minutes avant qy'il ait pris sa 
température. Or, si pendant ce temps il se produit des 
phénomènes theririo-physiologiques de peu de durée, il 
est impossible de les reconnaître. 

Nous ferons encme remarquer, que lors m&me qu'oa 
pourrait introduire le thermomètre à l'aide d'incisions 
dans certaines régions , il serait impossible d'opérer s u r  

les organes essentiels à la vie des aiiimaiix, tels que le 
' 

cœur, les poumons, le foie, le cerveau ; et c'est cepen- 
dant là que le physiologiste a le plus d'intérêt de savoir 
coinment la température y est modifiée par le mouve- 
ment, le développement des passions, l'applicaiion de 
cesrainq agens , etc. 
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Èn outre, il est important, pour la physiologie et l'art 

CLe guérir, de résoudre toutes les questions relatives à la 
chaleur animale ; de déterminer, par exemple, la diEé- 
rente qui existe entre la température d'un organe à l'état 
normal, et celle du ni&me organe à l'dtat pathologique, 
et  les moyens à employer pour faire disparaître cette 
différence. 

Pour explorer la chaleur animale! de manière à cittein- 
.dre le but que nous venons d'indiquer, on ne peut qu'in- 
troduire une aiguille ou sonde métallique plus ou moins 
déliée, semblable à celle dont on se sert pour l'acupunc- 
ture;  car il n'existe aucun autre moyen de traverser 
impunément la plupart des organes des animaux. I l  est 
facile, en outre, de disposer cette aiguille de  manière à 
obtenir des effets thermo-électriques , qui donnent im- 
médiatement et avec une graride exactitude la tempéra- 
ture du milieu où se trouve la pointe ; i l  suffit de com- 
poser cette aiguille de deux autres en métal, dont deux 
des bouts sont soudés en quelques points seulement, et 
les deiix autres mis en communication chacun avec l'une 
des extrémités du fil, d'un excellent multiplicateur 
thermo-électrique. Les plus faibles chaugemens de tem- 
pérature aux points de jonction, donnent naissance à 
un  courant électrique qui,  en réagissant sur l'aiguille 
aimantée, la fait dévier d'un certain nombre de degrés, 
L'angle de déviation fait connaître la température de la 
pointe de l'aiguille et par suite celle du milieu ambiant. 

D e  semblables recherches exigeaient fe concours d'un 
anatomiste qui pût introduire avec art des aiguilles dans 
les parties animales ; aussi les expériences dont nous 

allons avoir l'honneur de vous présenter les résultats, 
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doivent-elles être considérées comme faites en  commun. 
Nous croyons convenable cependant de décrire d'abord 
les appareils e t  les méthodes expérimentales dont nous 
avons fait usage; cette première partie du Mémoire est 
purement physique. 

CHAP. II. - De l'emploi des e f i f s  thermo-électriques 
pour mesurer les températures. 

En général, un  appareil destiné à mesurer la tempé- 
rature de divers milieux, doit etre construit de telle 
sorte, que la partie qui plonge dedans ne doit pas céder 
ou du moins doit céder difficilement au reste de 17appa- 
reil la chaleur dont elle s'empare; si cette condition 
n'est pas remplie, on doit toujours craindre d'avoir une 
température plus basse que la véritable. 

Avec l e  thermomètre ordinaire, on n'a pas à craindre 
des effets de ce gcnre, puisque l e  verre étant mauvais 
conducteur, la déperdition par la tige est très faible. 

Quand on se sert de pyromètres métalliques, les ré- 
sultats qe sont pas toujours certains. E n  effet, supposonr 
une barre de métal, dont l'un dcs bouts plonge dans le 
fuYer de chaleur, et dont l'autre soit en relation avec l ' a p  
pareil destiné à indiquer la dilatation du métal; dès 
l'instant que le  bout immergé commence à s'échauffer, 
il communique aux parties adjacentes et  par suite à l'air, 
une portion de  la chaleur enlevée ; si les dimensions de 
la barre sont telles, que la quantité ainsi absorbée ne 
puisse être remplacée immkdiatement par le foyer, il en 
résulte que le pyromètre ne  donne qu'une indication 
inexacte, On voit donc que les dimepsions de la barre de 
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mEtal doivent 6tre proportionnées aux quaniiiéç de cha- 
leur fournies à chaque instant. O n  doit avoir égard à de 
semblables considérations avec les aiguilles de métal 
destinées A déterminer la température animale. En leur 
donnant le plus petit diamètre possible, on écarte cette 
cause d'erreur. 

Entrons dalis quelques détails sur la constructioii et 

l'emploi des appareils dom. nous allons faire usage. 
Un excellent multiplicateur thermo-électrique , des 

aiguilles et des sondes formées de deux métanx différens, 
soudés en quelques points seulement, sont les instru- 
mens indispensables. L e  multipfica~eur doit avoir une 
sensibilité siiffisante, poilr qu'en réunissant les deux 
bouts du fil qui forme son circuit avec un fil de fer soudé 
bout à bout, une différence de 2 de  degré de tempéra- 
ture centigrade entre les deux soudures, fasse dévier l'ai- 
guille aimantée d'un degré. 

Les appareils construits par M. Gourjon , remplisseiit 
parfaitement cette condition, car il est impossible de 
leur donner plus de s e d d i t é  et de précision. 

Les aiguilles sont de deux esphes ; celles dont la con- 
struction est la plus simple, sont composées de deux au- 
tres aiguilles, I'une de platine ou de cuivre, et l'autre 
d'acier, soudées par tin de leurs bouts dans le  sens de 
leur longueur, comme l'indique la Ggure ( r )  ; chacune 
d'elles a un  demi-millimètpe de diamètre environ, et un 
décimètre de longueur au moins. On introduit une de 
ces aiguilles dans la partie du corps dont on veut dkter- 
miner la température, en ayant l'attention de placer la 
soudure au milieu même ; piiis l'on met en communica- 
tiolz le6 deux botrts libres avec les extrémités du fil du 
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multiplicateur. Les points de jonctiou, platine et cuivre, 
acier et cuivre, si l'on opère avec l'aiguille platine et 
acier, ou bien les points de jonction acier et cuivre, si 
l'on prend l'aiguille acier et cuivre, sont mis dans de la 
glace fondante pour que leur température reste con- 
stante; l'aiguille aimantée est déviée en raison de la dif- 
férence de température qui existe entre celle de la partie 
explorée et zéro. Or, 1e.courant agissant avec d'autant 

de force, que l'angle d'écart est moins grand, et 
l'expérience ayant prouvé que c'est entre zéro et 2s0 en- 
viron que l'on obtient le maximum d'effet ; on tourne la 
boîte du multiplicateur jusqu'à ce que l'aiguille soit 
déviée de aoO à 250 avant de commencer les expériend 
ces, et l'on dirige le courant de manière que l'aiguille 
rétrograde vers zéro et  ne dépasse pas 2P à 30° de l'au- 
tre côté. Dans le cas où elle dépasserait cette limite, on 
ferait passer le courant dans un fil métallique suffisam- 
ment long pour diminuer son intensité de manière A 
obtenir une déviation qui ne dépassât pas la limite assi- 
gnée. Si l'on ne prenait pas ces précautions, il serait 
impossible d'observer de faibles différences dans l'imeil- 
sité du courant, attendu que plus la déviation est consi- 
dérable, plus le courant agit obliquement sur l'aiguille, 
et moins cette déviation augmente par l'effet d'un ac- 
. croissement d'intensité. 

Aussitôt que l'aiguille aimantée est dans une position. 
fixe d'dquilibre, on retire la sonde de la partie explorée, 
et 1'04 plonge la soudure correspondante dans u n  bain 
d'eau, dont on élève la température jusqu'à ce qu'on ait 
une déviation'plus grande de quelques degrés que celle 
quia été précédemment obtenue. On laisse refroidir l'eau 
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leutement, e t  on détermine avec lin excellent thermo- 
mètre la températiireexacte eorrespondarite à cette dé- 
viation, laquelle est précisément celle du milieu oh  se 
trouvait primitivement la soudute, puisqu'elle produit 
le m$me effet thermo-électrique. 

b 

Nous préférons déterminer la température par abais- 
sement plutôt que par élévation, attendu que, lorsque 
l e  refroidissement est lent,  ou est plus certain que la 
soudure et  le thermomètre ont sensiblement la même 
température à l'instant où l'on observe. 

Pour  éviter que lkrefroidissernent dans l'ais des par- 
ties non immergées de l'aiguille ne donne des résultats 
a u  dessous de leurs vdritables valeurs, on passe les bouts 
libres dails des enveloppes de laine ayant la forme de 
gaine, comme l'indique la figure (a) ; cette précaution 
n'est pas toujours suffisante, surtout quand la tempéra- 
ture  de l'air est au dessous de  loO; dans ce cas, l e  re- 
froidissement se fait sentir sensiblement : de là la néces- 
sité d'opéi-ci- autant que possible dans un  milieu où la 
température est au  moins de I 5'. 

L'aiguille devant être détachCe souvent du fil du  mul- 
tiplicateur, on doit adopter uii mode de  jonction qui 
permette d'effectuer facilement leur réunion et leur sé- 
paralion. L'expédient suivant est celui qui nous a paru 
l e  plus simple : on contourne les deux bouts du  fil du 
multiplicateur en spirales a et  b , figure (3), dont l'ou- 
verture est assez petite pour que les extrémités de l'ai- 
p i l l e  puissent y être retenues avec force après l'iriser- 
iion. 011 nettoie souvent l'intérieur des spirales en y 
passant un petit morceau de bois effilé, et l'on frotte de 
temps à autre les deux bouts de l'aipilie avec du papier 
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A l'émeri, pour enlever les cprps étrangers qui 

pourraient adhérer à la surface. 
La méthode expérimentale que nous venons de don- 

ner, est à la vérité très simple, mais elle exige l'emploi 
de la glace, ce qui ne permet pas d'opbrer dans une 
foule de localités ; de elle donne les résultats à un  
demi-degré près, appréciation qui n'est pas suffisante 
dans une foule de cas , comme nous le  verrons plus loin. 
Ce défaut de sensibilité tient h la trop grande différence 
entre les températures de deux soudures ; A la vérité, 
on peut la rendre très faible, opérant avec deus aiguilles 
semblables, réunie par un fil de fer, figure (3),  et pla- 
tant les deux soudures dans deux parties différentes du 
corps animal, dont on connaî~ la température de l'une 
d'elles ; mais les effets électro-chimiques qui en  résul- 
tent troublent tellement les résultats, que les personnes 
qui ne sont pas habituées à les distinguer des effets 
thermo - électriques , peuvent être induites en erreur. 
On peut ,  Q la vérité, recouvrir la surface des ai- 
guilles de plusieurs couches de vernis à la gomme . 

laque; mais le frottement qu'elles éprouvent pendant 
leur introduction suffit pour l'enlever promptement, 
de sorte que l'on retombe dans le premier inconvé- 
nient. 

On évite les eflets électro-chimiques en maintenant 
une des soudures dans la bouche d'une personne, tandis 
que I'autre est portée success.ivement dans les milieux 
que l'ou veut explorer ; la personnc qui se prête à cette 
manœuvre doit s'habituer à respirer par le nez pour ne 
pas introduire de l'air froid dans la bouche, et s'attachcr 

i ne pas changer de place la soudure. Ces deux précau- 
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tions sont indispensables à prendre, si l'on veut avoir 
une température sensiblement constante. La tempéra- 
ture de la bouclie éprouvant des variations presque con- 
tinuelles, i l  est indispensable de 13 déterminer de temps 
à autre avec un  excellent tlierruomètre indipilant des 
cinquièmes de degré. 

On doit avoir l'attention do ne jamais diminuer la 
longueur des fils, afin que des déviations égales corres- 
pondent toujours à des courans égaux en intensitC. La 
forme des aiguilles de la première espèce exige que l'on 
perfore de part en part les parties animales, afin de ren- 
dre libres les deux bouts, qui doivent 6tre mis en coin- 
munication avec le multiplicateur ; mais i l  est des cas OU 
cette perforation n'est pas possible, lorsqu'il s'agit, par 
exemple, de déterminer la température de l'œsophage, 
de l'estomac, du tnbe intestinal ; il faut alors avoir re- 
cours à un  autre système d'aiguilles qui ont la forme 
des sondes, dont on fait usage en chirurgie, et dont 
on prendra facilement une idée en jetant les yeux sur 
la figure (4 ; chaque aiguille ou sonde est formée de 
deux parties longitudinales, l'une en platine ou en cui- 
vre, et I'autre en acier, terminées l'une et  l'autre en 

pointe et soudées sur une étendue d'une ligne seule- 
ment, à la pointe même ; tous les autres points sont sé- 
parés par une membrane isolante et résistante, telle que 
celle qui recouvre le  dos d'une plume ; cette membrane 
h h è r e  aux métaux à l'aide d'un mastic élastique que 
l'on remplace de temps à autre quand il commence à se 
détacher; les deux extrémités libres de cette aiguille 
sont mises en communication, comme à l'ordinaire, avec 

le multiplicateur et les expériences se font comme il a étd 
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dit ci-dessus ; la forme de la sonde varie suivant l'usage 
auquél on la destine , c'est-àdire suivant la cavité ou la 
partie dans laquelle elle doit etre introduite ; les figures 
5 et 6 représentent des sondes droite e t  courbe. On a 
toujours à craindre, avec ces sondes, que la membrane 
ne se déchire quelque part,  et que les deux fractions de 
l'aiguille communiquent en d'autres point! qu'à la sou- 
dure, Pour s'assurer s'il p a od non des contacts par- 
tiels t on plonge la pointe de l'aiguilIe dans une masse 
d'eau, dont toutes les parties ont sensiblement la même 
température. On observe alors la déviation de l'aiguille 
aimantée, puis l'on continue à enfoncer l'aiguille dans 
le liquide de plusieurs centimètres, e t  si la déviation 
ne change pas, on est assdt'é que les deux métaux ne se 
touchent qu'à leur extrémité; s'il en était autrement, 
la déviation changera$. 

Toutes les fois que l'on opère avec différentes aigu& 
les, il faut s'assurer préalablement qu'elles ont toutes 
ét6 construites avec des métaux, provenant du meme 
morceau ; car la moindre h.6térogénéité modifie les effets 
thermo-électriques. Nous ferons observer aussi qu'on 
ne saurait trop prendre de précautions pour étudier In 

marche du multiplicateur lorsqu'iI a une grande sensi- 
bilité; on court le risque, sans cela, d'attribuer à des 
causes particulières des effets qui dépendent de causes 
locales ; par exemple, quand I'aiguille garde parfaite- 
ment le zéro, on est en droit d'admettre que tout est 
symdtrique de chaque côté, et'cependant i l  n'en est pas 
toujours ainsi ; on observe quelquefois que l'aiguille se 
porte plus loin d'un côté que de I'autre , par I'action du 
méme courant, selon qu'il. chemine dans tan sens ou dans 
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un autre; cet effet tient à ce que le système des deux ai- 
guilles est tellenient astatique qu'il obEit à des influences 
magnétiques même dloignEes, en  vertu dequelles il tend 
à se diriger plus facilement d'un d t . 6  que de l'autre, se- 

lon q u e  ces influences s'exercent par attraction ou par 

rEpulsion ; on doit mettre à profit cette circonstance pour 

diriger convenablement le courant. 

Nous ajouterons encore que, lorsque l'aiguille étant 
déviée d'un certain nombre de degrés, on veut étudier 

Je faibles changeniens dans la température, et par suite 

dans les effets thermo-électriques ; i l  faut diriger le cou- 
rant de  manière à ramener l'aiguille vers zéro, par la 
raison qu'il agit avec d'autant plus de force, que sa di- 

rection est moins oblique par rapport à celle de l'ai- 
guille. 

La température de la houcheLpeut servir, faute de 

mienx, de terme de comparaison ; mais l'on a toujours 

à craindre des variations assez fréquentes qni dépendent 

de la manière dont la soudure est placée : aussi doit-on 

rejeter ce moyen toutes las fois que l'on se livre à des 
recherches délicates. Cependant i l  y a u n  moyen de vé- 
rification que nous ne devons pas omettre de rapporter. 

O n  opère d'une mani&re iuverse, c'esi-à-dire quel'on 

place la soudure de la seconde aiguille, e t  celle qui se 
trouve être en contact avec la bouche, dans la partie 

dont on cherche la température. Si  les résultats sont les 

mêmes, on est alors certain de leur exactitude; dans le 
cas contraire, on cherche d'où peut provenir la diffé- 
rence, e t  l 'on continue à expérimenter jusqu'a ce que 
l'on soit parvenu à l'égalité absolue. ' 

Après bien des teeiatives , nous ayons fini par adopter 
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hppareil figure 7, qui a i'avantage de procurer une tem- 
pérature fixe. On prend un petit tonneau BA en bois, re- 
vêtu intérieurement d'une feuille de plomb, muni d'uu 
couvercle mobile, kgalement en bois, percé au centre d'une 
ouverture c i r c ~ l a i c e , ~ a r  laquelle on introduit un thermo- 
mètre, et d'une ouverture longitudinale, destinée A pas- 
ser l'aiguille dont la soudure doit être maintenue à une 
température fixe que nous portons à 36" quand il s'agit 
des mammifkres. Ce même couvercle est percé encore 
de plusieurs autres ouvertures circulaires, par lesquelles 
passént des tubes, dont sous indiquerons plus tard 
l'usage. 

On comnience par mettre de l'eau à 500 dans ce ton- 
neau, qui,  en  s'échauffant, fait descendre la tempéra- 
ture au degré voulu. On place ensuite ce tonneau dans 
un autreRB, dont la hauteur est uu peu plus grande, puis 
on y verse de l'eau chaudeà 40°. Cette température a été 
tro~ivée suffisante, pour que le therniomètre du tonneau 
intérieur ne  baisse pas sensiblement quand elle descend 
Sun degré ; cette enveloppe extérieure est destinée à 
empêcher la déperdition de Ia chaleur daus le tonneau 
intérieur; maintenant il faut s'arranger pour que l'eau 
du tonneau extérieur conserve seusiblement la  même 
température à un dcgré près ; deux moyens peuvent Ctre 
employés pour cela : l e  ~ r e m i e r  est de réchauffer de  
temps à autre le bain extérieur en y versant de l'eau 
plus chaude au moyen d'un tube u;  on enlève en même 
temps la même quantité d'eau que celle qui y a été in- 
troduite. Cette manœuvre, qui est assez pénible, peut 
être remplacée par l'emi>loi de1l'appareil suivant, qui 
permet de régulariser l'entrée de l'ean chaude et  la sor- 
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tie de l'lm dont la température est plus bassa de r i r 
degrés. 

On place sur un trépied TT, A peu de distance des deux 
tonneaux, un troisième vase cc en fer blanc j de cg ~ Q D -  

neau part un tuyau tt en cuivre, muni d'un r o b i ~ e t  PT; 
ce tuyau desccnd jusqm'au fond du toiineau BB ; un au- 
tre robinet RR est adapté à la partie supérieure, Après 
avoir versé de l'eau à 38 ou 40 degrés dans le tonneap cc, 

on ouvre le robinet rr pour porter de l'eau chaude dans 
la partie inférieure de BB ; cette eau, eii montant dans la 
partie supérieure du bain, le réchauffe darls toutes ses 
parties ; puis a'on ouvre le robinet RR pour donner 
écoulement à une quantité d'eau égale <celle qui entre. 
Avec un peu d'habitude, et  en consultant souvent le 
thermomètre, on parvient 4 obtenir la température coq- 
strtnte dont on a besoin dans le  tonneau BA. Une des 
aiguilles abc est placée dans le tonneau AA , et l'au~re 
da' dans un muscle quelcoique; puis les bouts a'd sont 
mis en conimunication avec le multiplicateur GG. Il 
s'agit d'abord de construire la table des températures; 
supposons que la température de l'une des soudures soit 
maintenlie 3G0, on plonge l'autre soudure dans un 
vase d'eau dont on fait varier la température depuis 30°, 

par exemple, jusqu'à 4 5 0 ,  si l'on veut expérimenter sur 
tous les mammifères ; on note, dans chaque cas, la dé- 
viation correspondante. c'ensemble de ces observations 
suffit pour donner sur-le-champ la température corres- 
pondante à une dEviation donnée, 

Nous possédons maintenant les moyens nécessaires 
pour esplorer la chaleur daas toutes les parties animales* 
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CRAP. III. -De la chaleur animale. 

Nous avons déjà dit que la sonde, introduite dans une 
partie quelconque du corps, n'accusait la température 
prepre à cette partie, qu'autarit que la déperdition de la 
chaleur, l e  long de la sonde , était rbparée immédiate- 
ment; condition qui était remplie toutes les fois qu'elle 
était d'un petit diamètre; mais il est nkcessaire encore 
d'examiner jiisqu'à quel point l'introduction d'un corps 
étranger dans un muscle, un tissu ou u n  organe quel- 
conque, peut modifier sa température en y excitant une 
inflammation passagère. 

Nous ferons d'abord remarquer que si une partie de 
la chaleur, accusée par les effets thermo-électriques , 
provenait de l'irritation produite par l'introduction de 
l'aiguille, cette chaleur devrait être d'autant plus forte 
que l'aiguille serait plus grosse. Les expériences suivan- 
tes montrent qu'il n'en est pas ainsi. 

Les deux soudures de deux aiguilles, fer et cuivre, 
d'un demi-millimètre de diamètre, ayant été placées, 
l'une dans la bouche d'un jeune homme de vingt ans ,  
I'auire dans le  muscle biceps brachial d'un autre jeune 
Iiomnie, on obtint une dhviation de 8 degrés *r du  
muscle biceps, ce qui annonçait une différence de 0°,8 
de température centigr. entre la température du  muscle 
et celle de la bouche, attendu qu'un degré d e  déviation 
correspondait à un dixiime de degré de température 
centigrade. Le résultat fut encore le même en opérant 
avec deux autres aiguilles d'un millimèt~e de diamètre, 
et avec des aiguilles plus grosses encore, la déviation ne 
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varia pas pendant dix minutes. Nous voyons par là que 
la yrdsence deb aiguilles dans les nluscles et  autres par- 
ties du corps ne paraît pas modifier sensiblement leur 
température; i l  est facile de concevoir ce fait. Les ai- 
guilles, lors de leur introduction, écartent seulement 
les parties et n'y produisent par conséquent aucun dés- 
ordre capable de troubler leur arrangement organique et 

de modifier leur température. 
Passons aux expériences ; les méthodes expérimen- 

tales étant connues, nous nous bornerons à rapporter 
le's résultats obtenus sur trois personnes et  sur plusieurs 
chiens. Nous désignerons la première personne par A ,  
la seconde par B , la troisième par C ; les deux premières 
étaient âgées de vingt ans et la dernière de cinquan~e- 
cinq ans. 
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PremiGre série d'expériences. - Température 
de l'air rzO centigrades. 

Riceps brachial de A . . 
Tissu cellulaire adjacent 
Bouche. . . . . . . . . .  
Biceps brachial de B . . 
Tissu cellulaire adjacent 
Bouche. ......... 

...... Biceps de Br. ..... Tissu cellulaire 
Bouche . . . . . . . . .  

Chien noir. 

Muscle Uéchisseur de la 
cuissè . . . . . . . . .  

Tissu cellulaire du cou . 
Abdomep . . . . . . . .  
Poitrine. ........ 

Autre chien. 

Muscle de la cuisse ... 
Poitrine ......... 
Abdomen ........ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Deuxième série d'expériences. -Température 
de l'air I z0 centip-ade. 

DBS~GNATION TEMPERPTURE 
DIPFI~RENCE. 

DES PARTIES* CxNl'IGqADE. I I 
Biceps de B. ...... 360;83 

350,58 xep5 
Tissu cellulaire . 
~ e m o l l e t .  . ., 1 1 . 
Bouche . . , . . a . . .  gy' 
Biceps de Ç. ...... 360, 
Tissu qiiulaire , .... 35?$ VI% 

30 expér. - Chien noir déjà : 
soumk à Pexperience. 

Muscle de la cuiwe ... 3S0,$o 

Troisième série d'ecçpériences. 

DES PARTIES. 

...... Bouche de B. . . . . . .  Bouche de A 
Bouche de B. ...... 
Deuxième cxperience, 

Biceps de B . . . . . . .  ..... Tissu cellulaire 

3. expkr. - Carpe (cypri- 
nus carpio). 

. . . .  Diverses regions. 
E a u . . b L . . . , . * . :  

EMPERATURE 

CENTIGRADE. 

369,s 
360,g5 
370,o mesuré in 

thermom 
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Quatrieme e'ried'expdriences failes avec les sondes à 
deux branches, dites csipiltes de deuxième espèce. 

DB~IGNATION 
DBS PARTIES. 

Bicepnde B B 3 centimètres 
de ofondeur. . . . . .  

Y U W ~  du moilet 4 cm- 
hmètres de prdndeur . 

Tissu cellulaire adjacent, 
I centimètre de profon- 
deur ........... 

Le grand pectoral, 4 centi- 
mètres de profondeur. . 

Tissu ce!lulaire adjacent, 
I centmètre de profon- 
deur. .......... 
r e x p k  -Jeune $rgon 

de moyenne 8 a J k  

Le grand pectoral, B ma- i timètres de profon eur . 
Tissu cellulaire, B I centi- 

mètre de profondeur. , . 
Tmisiéme cxp&ience 

sur B.  

Biceps h 3 centimètres +. . 
Tissu cellulaire. ...... 
4' expér. - SUP un chien. 

... Mwcle de la cuissel 
Tissu>eliulaire de la cuisse 
Le poumon. ........ . .. Abdomen ... .:. , 
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Cinquième série d'expériences avec les deux multi- 
A plicateurs, 

TEMPERATURE 

CENTIGRADE. l QBsERyATmN' 
Chien caniche. 

Muscle de la cuisse. .. ........ Poitrine. 
Le cerveau. On a prati- 

qué dans le crâne deux cou- 
ronnes de trépan pour lais- 
ser passer les deux bouts 
de la sonde.. ....... 

Nous tirons les conséquences suivantes des r8sultats 

consignés dans les tableaux yrécédenç ; i0 il existe une 

différence bien marquée entre la température des mus- 
cles e t  celle du tissu cellulaire dans l'homme et les ani- 

maux, qui paraît dépendre de la température extérieure, 

de la manière dont l'individu est vêtu ou recouvert, et 

de autres causes sur lesquelles nous aurous 

l'occasion plusieurs fois de revenir. Cette différence dans 

l'homme varie de a0 25,  à I O  25 en  favezw des muscles, 

S80,25 
380.80 

380,xï 

Les cor 13s vivans se trouvent donc dans le  cas d'un corps 
inerte ,'dont on  a t h é  la température et qui est soumis 

à un refroidissement continuel de la part du milieu 

dans lequel il se trouve ; ce refroidissement se fait sen- 

tir d'abord à la surface, puis gagne successivemen[ les 

couches intérieures jasqo'au centre, suivant des lois que 

La température a 
babssê subitement 
de plusieurs degrés, 
et quelques minu- 
tes après l'animai 
n'existait plas. 

l'anêlyse mathématique a détwniiniées j mais comment 
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les per,te$ aont 2 elles rdparées insensiblement dans 
l'homme et les animaux, c'est ce qu'on ignore. Nous 
espérons que nos méthodes d'expérimentation pourront 
servir à éclairer la physiologie à cet égard ; a" la tem- 
pérature moyenne des muscles de trois jeünes gens de 
vingt ans n été trouvée d'environ'3@',77 centigrades. 

Comparons ce résultat aux nombres qui ont été adop 
tés par plusieurs physiciens et physiologistes psur la 
température moyenne du corps humain. 

J. Davy, chaleur humaine.. ................ 36",66 
Desprez , température moyenne de g hommes 

âgés de 30 ans ..... 37",14 - - de 4 hommes âgés de 

........... 68 ans 370,13 
- - de 4 jeunes gens de 18 

ans .............. 360,99 
Houter, températu~e d a  rectum d'un homme 

1 bien portant entre 3@,1o ct 36,6S 

Notre résultat est à peu près la moyenne des valeurs 
trouvées par John Davy et  Desprez, avec le thermomè- 
tre, instrument. dont l'emploi est très restreint comme 
nous l'avons d&jA dit, et qui n'accuse pas iniddiate-  
ment la ternp6ratux-e du milieu dans lequel on Ir; plonge. 
30 La température moyenne des muscles de piusieuis 

chiens, est de 3S0,3o, tandis que M. Desprez nssigno 
pour la température du m&me animal 3c),48 ; la diffé- 
rencèest de plus d'un degré, mais nous pouvons assurer 
d'aprés de nombreuses expériences, que nous il'avons 
jamais trouvé un nombre aussi fort. Il cst probable clue 
cette différence tient .7 des causes accidentelles dont M. 
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Desprea n'a pu tenir compte. Nous devons faire remar- 
quer que la température des muscles éprouve des chan- 
gemens notables en taison de l'état de santé de l'individu 
et de diverses causes &cithtes. C'est Ià où l'on peut 
trouver l'explication des petites variations que l'on ob- 
serve fréquemment entre les résuftats obtenus sur le 
même individu dans deus expériences diflihentes. 

Dans le chien la température de' fa poitrine, celle de 
l'abdomen et du cerveau est sensiblement la mêmc et égale 
à celle des miiscles ; nous co~sidérons toujours le chien 
dans l'diat sais. Un fait digne de remarque et que nous 
avons consigné dans le tableau de la cinquième serie $ex- 
périences, c'est que l'appareil ayant accusé 38,& pour 
la température du cerveaw, cette température baissa su- 
bitement de plusieurs degrés, e t  quelques minutes après 
l'animal n'existait plus. 

5 O  La oarpe ordinaire (cyprinus carpio) ne nous a 

donné qu'une difference d'un demi-degré entre la  tem- 
pérature de son corps et celle de i'eau en faveur de la 
carpe. 

La température des muscles, avons-nous dit, kprouve 
des changemelis en vertu de plusieurs causes physi- 
ques; nous allons en citer qhelques unes. Parmi les priu- 
cipnlesnous distinguerons les contractions, le mouvement 
et  la compression : siipposons que l'une des soudures soit 
maintenue à une température fixe de 36 degris et que 
l'autre soit placée dans le muscle biceps brachial, le bras 
étant tendu, l'aiçuiIle aimantke est déviée de IOO eriviron 
si l'on ploie alors l'avant-bras de manière à contracter le 
muscle, la déviation augmente aussitôt de I à a degrés. 
On  attend que l'oscillation e t  son retour soient achevés, 
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et A l'instant OB elle recommence on ploie de nouveau le 
ba s ,  afin de donner une nouvelle impulsion à l'aiguille 
aimantée. En continuant ainsi, on finit par obtenir une 
déviation de 15 degés  qui donne une différence de !î de- 
grés avec la déviation primitive, laqueIfe diff6rence cor- 
respond à uné aùgmentatim d'un demi-degré de tempé- 
rature centigrade. Cette erlpériknce qui a ëié répétée un 
grand hombre de fors, fironve donc que les contractions 
jouissent de la propriéte d'augmenter la tempirature des 
musdes. Pour bien observer cet effet, l'appareil doit ac- 
cuser des dixiemes de degré de température. 

Une des soudures se trouvant toujours dans le  muscle 
biceps, si, avec le  bras correspondant on scie pendant 5 
minutes un morceau de bois, la température monte d'une 
quantité notable qui va quelquefois jugqu7à u n  degré. 
L'agitation, fe mouvement et en général tout ce qui dé- 
termine un aflux de sang, tend donc à élever aussi la 
température des muscles; mais est-ce là la seule cause? 
le s~stènie  nerveux fie joue-t-il pas aussi un  d e ,  c'est ce 
que nous examinerons dans tîn autre r n é m o h  , 

La compression d'une artère diminue au contraire la 
température des muscles situés au delà du vaisseau adja- 

cent.La soudure se trouvant encore dans le muscle biceps 
ou &eu* encore dans le muscle dC I'ada+dt-bt.aç; s l  Pon 
comprime fortement avec la main l'artère humérale, le 
mouvement de l'aiguille aimantée annonce immédiate- 
ment un abaissement dé tsmpérature de qnelques dix& 
mes de degré. 

Dans un autre m6moire nous donnerons la tempéra- 
ture du sang artériel e t  du sang veineux, ainsi que celle 

des diverses parties du corps de l'homme et des animaux, 
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ne sont pas à l'état normal; on pourra juger alors de 

quelle manière l'état pathologique modifie la shaleur pro- 

pre à chacune de ses parties, 

Les expériences dont sous  venons de rapporter les priii- 

cipaux résultats n'ont pu être faites qu'avec le concoilrs 
de personnes dévouées à la science qui  n'ont pas craint de 
se prEter à nos investigat ons. Nous devons citer entre 

autres MM. Rurguières et Séguin ,.et le fils de l'un de 
nous, tous trois élèves externes à l'Hôtel-Dieu, lesquels 
ont fait preuve en  même temps de zèle, de dévouement 
et d'intelligence. 

Analyses de plusieurs Prhciyes immédiats. 'Ac- 
tion de b Acidenitrique et suqzu-igue sur quelqz~es 
Substances organiques. Preuve évidente- que lu 
Pomule de t? Ether isolé est dzJiérente.de celle 
de I'Ether en combinaison, 

Mémoire présenté à l'Académie des Sciences le 6 juillet 1835, 

Depuis le travail que j'ai publie sur  la mCconine, 
p&soniie n'a écrit sur le mkme sujet ; mais l'histoire de 
l'opium s'est enrichie de plusieurs faiis; des substances 

ont été' découverles et  étudiées, telle que la codéine ; 
d'autres ont été aiinonçécs seulemeqt zt sont restées 
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sans étude, telle que lii paramorphine ; toutes ces nom- 
breuses recherches prouvent qu'il p'est guère de produit 
végétal qui ait plus occupé les chimistes que l'opium ; 
ious les jours encore il n'est pas un fabricant qui ,-ayant 
à traiter ce produit pour eh retirer la morphine, ne 

faise des observations plus ou moins curieuses et sui- 

vies : de sorte qu'on ne  peut guère prévoir à quelle dpo- 

que enfin l'étude de ce pr~clui t  sera compléte. 

On trouvera peut-être monotone de revenir tant e t  

tant de fois sur !e même sujet; j'avouc qu'il est en effet 
assez ennuyeux pour celui qui écrit de se traîner sans 

cesse sur la même idée ; mais l o ~ s  de mon premier tra- 
vail sur la niéconine , la rareté des matières m'empêcha 

de prendre le langage de la conviction. Je ne pus donc 
présenter, dans certains paragraphes, {ue des probabi- 

lit& ; de là des laciines que je promis de combler dès 
que des circonstances favorables s'oGiraient à moi. 
Aujo~ird'hui que je puis reprendre mes premiéres 

expériences, je viens tâcher de répondre A mes pro- 
messes. 

Depuis le dernier travail de hl. Robiquet sur l'opium, 
nous n'avons Bérité d'aucune observation bien inipor- 
tante. Il g a bien eu ç:î et là dans le Journal de Phar- 

macie quelques notes imprimées j mais, à l'exception 

de quelques analyses qni nous ont mieux fixé sur le 
rapport des principes copsiituans de certaines substançrs 
immédiates, le reste doit etre considéré comme étant 

sans intérêt scientifique. 

Plusieurs cliiinistes en France ont dont4 de l'existence 
de la m6coiiiA dans l'opium. M. Robiquet est celui de 

tous qui + le plus manifesté çeitç mwière de v ~ i r ,  no& 
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pas dans ses écrits, maie dans ses savantes conversa- 
tions; ces idées semblaient être cotroborées d'ailleurs 
par lcs recherches des fabricans étrangers qui Jui ont 
écrit qu'ils ~encontraieat bien la codéine, mais qu'ils 
ne trouvaient pas la- méconine ni la narciine. J e  ne sais 
vraiment comment expliquer la difficulté que ces divers 
fabricans éprouvent à retirer ces matières lorsque je les 
extrais aveo 8utant de facilite". Aujourd'hui Ia préexis- 
tenoe de la mdconine dans l'upium n'est plus douteuse ; 
la quantité que j'ai en l'hbnneur de présenter à l'Aca- 
démie en est iine preuve évidente, et contre laquelle 
toutes sortes d'argumens in6 taphysiques viennent s'é- 
mousser. 

Les principes Irhmddiats de l'opium se retirent tous 
par des procdclês particuliers, procédds qui diflèrent les 
iins des autres par des nuances dépendantes des pro- 
priétés m h e s  de ces principes. Lorsque j'ai écrit spr la 
méconirre , plusieurs -substances n'étaient pas encore 
connues, telle que la codéine , s i  singulière par le ro- 
man thirapeutique dont elle a été le sujet, etc. D'un 
autre cbré , nous fie posskditms pas encoce le procédé de 
M. Grégory p o ~  retireY la niorphine de l'opium sous 
forme de muriaté. Il devenait donc important de savoir 
bi, sang changer l'ordre d'analyse proposé par Grégory, 
on pourrait retire? tous les yri~cipes connus de I'o- 
pinm. Il devenait cuziieux de s'assurer de ce fait ; car il 
peut nous dire si ces diverses matières pr&existent ou ne 
pr6existent pas. En effet, si, comme l'ont pense quelques 
chimis tes , ces substames soht éphémères, si elles doi- 
vem ette attribu6es au mode de traitement, autr agens 

que Yon emploie pour les retirer, il en résulte qu'en 
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changeant le  mode da traitement et  Ies agens , on doit 
Jaisse~échapper toutes ces d s t a n c e s  ou en de 
nouvelles. 

Avant de nous occuper de  I'extracdoii des niatié~es 
qui font le sujet de ce mémoire, je vais successfvement 
les passer en revue, non point dans toutes lelirs pro- 
priétés, cé serait entièrement inutile , car tout ce qrii a 
été écrit sur ce sujet me parait assez exact. S'aurai OC- 

casion au  eolitraira de rep.etcir sur bar composition 
avec le plus grand soin. 

Depuis long-temps j'étais d&ireux de revenir sur 
mon premier travail ; mais éloigné des fabriques, j'avais 
kt6 obligé d'abandonner cette idée. J'ai donc profité dil 
peu de temps que j'ai passé chez M. Quesneville pour 
faire une nouvelle étude de l'opium et de quelques uns 
de ses principes. Ce sont les oJxervations les plus im- 
portantes, celles qui touchent de plus près l a  science, 
que je vais exposet dans ce mémoire, 

La mdconirie est une substancé neutre riori azolde, 
dont la composition en centihmes se rapproche beau- 
coup de' celle de la picroCo~ine ; elle peut même se pis- 
ter à côté d'elle, car toutes deux ne contiennent pas 
trace d'eau, de cf+stallisation. U n  gramme de méconine 
maintenu longtemps en fusion n'a rien perdu de sou 
poids. 

On doit se rappeler que, lorsqu'on traite cette îna- 
tière par l'acide r~itrique et par le chlore, elle se trans- 
forme en deux produits W ~ ~ e a t l d  et acides j ce sont 
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surtout ces deux acides qui avaient besoin d'un nouvel 
examen sous le  rapport de leur composition. NOLIS y 
reviendrons plus loin, 

Quant à ce q u i  concerne la  composition de la méco- 
nine je dois dire qua de nouvelles expériences m'ont 
prouvé ¶u'elle contient plus de carbone et d'hydrogène 
que je n'en ai indiqu4 dans ma première analyse ; on en 
jugera par les donuées que je vais préscriter : 

Mdconine. Acide catboniq. Eau. 
1. 0,500 1,116 o,a3o 

II. 0,343 0,768 0,158 
III. 0,410 0,915 0,188 
IV. 0,500 1,130 0,235 

La moyenne de ces quatre analyses donne p. IOO. 

Acide carbonique, 2,241 contenant carhane. . 61,965 
Eau. ........... 0,462 hydrogène 5 ,  r 28 

Rihl ta t s  q u i  correspondent à 

5 at. carbone.. .... 382,190 
.. 5 hydrogène. 3 r,zoo 

2 oxigéne. -. . r zoo,ooo 

Nombres qui reviennent pour l'analyse calculée : 

Carbone.. .... ? 62,307 
Hydrogène.. ... 5,086 
Oxigène.. ..... 32,607 

Dans la preniihre analyse j'avais pris la fornide 
C g  Hg 0 4 .  Si nous doublons celle ci-dessus , nous 
observerons que I'origène ne cbangepas et qri'elle offre; 
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juste r atome de chaque élément combustible de plus. 

Le rapport entre ' i ' h ~ d r o ~ è n e  e t  le  carbone çst donc 
resté le mêmed 

La composition de la méconine c h n t  connue, il me 

reste à déterminer celle de l'acide méchloïqiie et de l'a- 
cide que 'l'on obtient en traitant la mécoiiine par l'acide 
nitrique; acide qui cristallise si bien et +.est d'une 

belle coulcur citrine. Ce corps recevra le iioin d'acide 

Iyponitroméconique, par la raison que sa coniposition 

peut se représenter par z atome de me'coniiie ayant 
perdu r atome d'hydrogène, et  ; demi-atome d'acide 

hyponitriqiie. 

J'ai dit ,  Annales de chimie et de physique, tom. L, 

pag. 337, comment on obtient cet acide ; je rie revien- 
drai donc pas sur sa préparation. Ses propriétés ont été 

également décrites , de sorte qne je ne ici que 
de sa composition et de sa capacité de s3turation. 

L'analyse que fai  faite de cet acide ~ i ' a  donné heau- 
coiip moins d'azote .que la formule ancienne ; mais si 
l'on se rappelle avec quelle réserve, avec quelle défiance 

de moi-méme , j'ai donné les r&ultciis de l'analyse, si 
l'on se rappelle enfin que j'ai dit : (( La quantité que 

j'avaio de cette substance acide était de 0gr,6 I 5, quantité 
trop petite pour l'examiner et en faire l ' a i~a l~se  élé- 

mentaire j toutefois j'ai été curieux de voir dans 

rapport pouvaient Btre les élémeus; mais n'ayant fait 
qu'une seule analyse, je ne la donne pas comme étant à 
l'abri de toute eriieur , d'autallt plus que In matière est 
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azotée, et que dans ce cas les difficuhés d'analyse sont ex- 
traordinaietnent plus grandes. Plusloin , après en avoir 
donné la formule et en avoir déduit des conséquences 
pec, probables, je m'exprime en ces termes : Jc le ré- 
pbte , rien n'est plus problématique que cette hypothèse, 
puisque je n'ai pu r8péier une analyse qui réclame d'ail- 
leurs tant de soins ; mais me proposant de préparer une 
~oiivelle 'quantité de Géconine je serai le premier, 

j'espèi-e , à detruire ou 4 assurer ces spécu'lations théori- 
ques par de nouvelles expériences q d  me permettront 
de dévoiler la vérité. 1) 

D'après nies nouvelles analyses je trouve que 

463 de substaiice donnent 
853 d'acide carbonique 
166 d'eau, 

que, 400 donnent 
728 d'acide carbonique, 
142 d'eau. 

La moyenne de ces deux expériences gournit 

Carbone., ....... 50,326 
Hydrogéne ....... 3,940 

Température, zoo j pression, 7 5 , 
Gazi obtenu.. ... 147 cent. cub. 
Rksidu ......... 7 , 5 à r 7 0 ,  

@6 qni donne 

Carbone. ........' G9, 336 
Azote.. ....... . . 8,834 
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c'est-+dire le rappopt de r : 7,849, oy : : r : 8. 

Autre analyse. Tern~érat~ure , 20' j pression, 7 6,2. 

Gaz obtenu. ....: a8 r eent. euh. 
késidu ......... 14 à i 6 O  

Le tout ramené à O et à 76 pression, la tension & la 
vapeur d'eau admise dans les calculs, on a carbone 
131,496, azote 1 6 , 4 ~ 7 ,  OU le rapport de r : 7,98, c'est- 
à-dire presque semblable au précédent. 

Si nous parions maintenant de ces données pour éta- 
blir la composition de l'acide nitrornéconique, noue 
aurons pour compositian élkmentaire : 

....... Carbone.. 50,326 
..... Hydrogène.. 3,940 

Azote. .......... 3 7  359 
........ Oxigènes 39,375 

Cette composition correspond à 

I O  at. carbone.. ..... = 764,380 
g hydrogène.. ... = 56,400 
I azote.. ....... = S8,518 
6 oxigéw. ...... = 600,ooo 

En prenant la formule CEP Bks0 04 poun la valeur de 
I'alon~e de la méconine , on s'aperçoit aikment que i'a- 
vide nitrornéconique peut être represenié paii de fa 
méconine qui aperdu I atome d'hydrogène, combinde A 
I demi-atome d'acide hyponitricpe, ce qui permet de 
forn~uler cet acide comme il suit : Cao H9 0" Az 0'. 
Si l'on Se rappelle maintenant que j'ai dit dans mon 
premier travail que la combustion s'eflectite sans déga- 

geqent de gaz nitreux. la réaction sera tout entière 
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expliquée dans cette formule C1"~" 0; + Az O* 11, - 
Cl" H g  O4+ Az O1 + H O 11, , c'est-à-dire qu'un demi- 

atonie d'aide nitrique en réagissant se décompose en 
acide hyponitrique qui se combine à la méconine déshy- 

drogénée par le dcrni-atome d'oxigène qui a dound uais- 

sance à de l'eau. 
Mais il paraît cependant qiie le phénomène se produit 

entre I atome d'acide nitrique et z atomes de méconiiie, 

à moins que nous ne  préférions prendre pour l'atome de 
cette dernière la formule Cr" N'" 01 >C a ,  et en voici 
la raison : c'es1 que la capaciié de saturn~ion de cet acide 
est pr6cisément le double de la formule Co EP9 Az OF j 
car j'ai trouvé dans le sel de  plomb que l'oxigène de 

l'acideest à celui de la hase comme 12 : I .  

Les acides azotes obtenus par 1s nioFen de l'acide ni- 

trique s ~ i r  ilne matière organique sont loin d'être encore 
parfaitemeut connus ; la question de leur pouvoir satii- 
rant surtout est enveloppée d'obscurités, Car l'acide in- 
diçotique dans les bases coritient, d'après les obscrva- 

tions du docteur Buff, quelquefois cinq, six, dix, douze, 
quinze fois autant d'oxigène que la base ; mais je suis 

persuadé qu'elle est en rapport avec la quantité d'azote, 
et  que la  combinaison la plus vraie est celle qui donne 

le rapport de I O  : I . Je ferai observer à cette occasion 
que l'acide cholestérique a présenté à leurs auteurs des 
capacités de saturation également très variables. 

Une autre observation que je me permettrai de faire 
eucore au sujet de ces bizarres anonialies, c'est qu'il 
n'est pas trhs facilq d'obtenir toujours purs des acides 

de ce genre : ce qui me fait avancer cette maniére de 
voir, c'est l'énorme quantitci d'azote que j'ai trouvé la 
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première fois dans l'acide nitromé~oiii~iie,  et qu'il n'est 
pas possible aujourd'hui de faire de semblables écarts. 

Quoi qu'il en soit, cette action de l'acide nitrique est 
vraiment curieuse en ce qu'elle nous indique que lors- 
qu'on traite certaines matières orgqniquas par cet agent 
et qu'elles prennent de l'azote, ce corps semble s'y dé- 
poser & l'état d'acide hyponitrique ; je citerai à l'appui 
de cette maniére de voir les acides choiestdrique et am- 
bréique, qui, bien que n'ayant pas la même formule, peu- 
vent cependant rentrer dans ces mêmes idées. En effet, 
l'acide cholestérique a pour formule Q3 Po AZ 0 6 ,  et  
l'acide ambréique offre une augmentation d'oxigène qui  
est précisément en  rapport avec la quantité d'azote ; car 
si nous partons du nombre 4 pour l'un et  l'autre acide, 
nous aurons r demi-atome d'acide hyponitrique dans le  
premier e t  I atome et  demi dans le second, c'est-à-dire 
que l'acide cholestérique sera représenté par C13 h!aO 0 4  

+ A z  Oa, l'acide ambréique par CI' H35 04+ Az3 OF. 
Une autre remargue que l'on peut faire encore en 

inierrogeant ces formules, c'est qiie la matière organi- 
que qui se forme dans ces deux cas contient 4 atomes 
d'oxigène combinés à un hydrogène carboné qui, quoi- 
que différent, présente néanmoins le  même rapport, 
car 13 : zo : : 21 : 35, circoiisiauce assez singulière 
qui rapproche ces deux acides, bien que tout d'abord 
ils paraissent s'éloigner beaucoup l'un de l'autre. . 

Il est fâcheux que M. Pelletier, qui a publié la com- 
position de ces acides, n'en ait pas donné l'équivalent 
d'une manière rigoureuse. La connaissance d e  ce fait 
seul peut fixer nos idées à ce sujet, car si , lorsqu'pne 
matière organique neutre, traitée par l'acide nitrique , 
se d6compose, qu'eue perde du carbone et de l'hydro- 

.J 
T. LIX. 10 
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gène; comme la cholestérine et 17ambr&iiie , pour for- 
mer une matière neutre encore , mais capable cependant 
de fizer de l'acide hyponitrique sans saturation, il de- 
vrait en rdsulter que la quantité de base saturée par ces 
acides fût en rapport avec Ja quantité d'acide hypo- 
nitrique fixée par la matière organique indifférente. 

D'après les acides que je viens de prendre pour exem- 
ple, la matière organique neutre peut varier dans sa 
composition, sans pour cela changer l'ordre des phéno- 
mènes ; et encore il est bien des substances qui donnent 
le même acide , telles que la soie, l'indigo, etc. 

A mesure que l'on poursuit ces diverses hypothèses, 
on se trouve tout naturellement conduir à comparer 
ces sortes de composés à l'acide sulfovinique (1). On est 

conduit à admettre aussi que l'éther n'aurait pas la même 

formule à l'état libre qu'à l'état de combinaison neutre, 
comme dans les éthers du troisième genre. Ainsi l'éther 
C 4 B s  + Hz O ,  qui est un liquide entièrement neutre, 
en prksence d'un acide alors qu'il s'y combine à l'état 
naissant, changerait de formule sans changer de composi- 
tion, et deviendrait C4 Be O ou oxide d'éthile ; que cet 
oxide d'éthile aurait par conséquent une autre forme que 
celle de l'éther d'où viendrait son pouvoir basique. En 

(1) Je présume bien que les chimistes ne penseront pas que je c r o ~  
qu'il y a 1?1 identité de composition élémentaire, car il leur sera hcile 
de voir que j'ajoute moios d'importance au nombre des atomes sin-  

plesqu7à la molécule ; et, d'ailleurs, si l'on admet que les atomes sim- 
ples n'agissent qu'alors qu'ils sont réunis en groupes , ce qui est pro- 
bable, et que cette molécule agisse ensuite par sa forme et comme 
élément, on concevra sans peine que Ci lP ZP 0, puisse présenter des 
propriétés analogues à 00 R3 01, si d m  les deux cas le systéme de 
groupement des atomes simples qui constituent la molécule active est 
le meme. 
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effet, n'est-il pas problable que si C4 HB ZP O que je 
suppose être la forme indifférente se formait pendant la  

réaotion de i'acide nitrique sur l'alcool, la décomposi- 
tion s'arrêterait A l'acide hyponitrique , et qu'alors il se 
produirait un véritable acide nitrovinique , comme dans 
l'exemple précédent. C'est du moins où me conduisent, 
mes expériences qui ,  quoique étrangères aux éthers, 
d'abord y arrivent tout naturellement. Elles sont d'&il- 
leurs d'accord avec tout ce que nous savons sur les acides 
de l'azote (1). 

J 
Mais s'il est vrai que je doive assiniiler les acides ni- 

troorganiques à l'acide sulfovinique , comme la chaîne 
desexpériences paraît m'y conduire, je dois comparer 
pak la même raison les sels qu'ils forment avec les bases 
inorganiques aux sulfovinates. ne voit-on pas là en effet 
un rapprochement scientifiquement vrai ? Aussi je suis 
pleinement convaincu qu'en chauffant divers sels de cc 
genre on arrivera à avoir de véritables éthers d'une 
composition trEs curieuse et possédant des propriétés 
remarquables. 

Si les chimistes admettent comme moi que l'acide 
hypouitrique existe dans ces acides, iI est, je crois, bien 
curieux de voir cette niatiére neutre indifférente s'oppo- 
ser à la dissociation des élémens de l'acide nitreux et 
de pouvoir le rendre apte aux combinaisons salines; elle 
agit probablement là d'une manière toute physique, et  
comme condenseur. Aussi lorsque par une cause quel- 
conque on vient à changer Ia nature de ce l ien, c'est-à=' 
dire le détruire, voit-on tout à coup la décomposition 

(1) L'on rait que l'acide hypo~itrique en présence d'une base re 

déoompose instantanément, 
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s'cfîectuer souvent avec bruit et  fracas ; exemple les 
carbozatatcg. C'est là le  phénomihe d'un hyponitrate 
inorganique qui vainc une pression) qui se décompose et 
réduit en gaz la matière végétale. 

Il serait curieux pour étendre et  compléter ces idées 
de continuer ces réactions et surtout de bien étudier 
ces matières qui me paraissent destinées à agrandir le 
cercle des théories ; aussi je me propose d'examiner ces 
sortes de composés d'une manière complète. 

J e  poserai donc en priilcipe et comme pour résumer 
ce paragraphe que 4 chaque fois que l'on fera réagir 
l'acide nitrique sur certaines substances organiques, que 
de  cette réaction résultera une molécule organique de 
forme indifférente, cette matière s'acidifiera en fixant 
de l'acide byponitrique comme dam les acides, 

Indigotique, 
Ni troméconique , 
Cholestérique , 
Ambréique, etc. 

Si,  au contraire, Iles élémens qui composent la molé- 
cule organique se groupent de manière à provoquer 
l'alcalinité, alors elle se saturera en fixant non pas de l'a- 
,cide hyponitrique, ha i s  bien de l'acide lyponitreux 
comme dans l'éther nitrique , etc. 

Ce dernier exemple prouve surtout, comme je l'ai dit, 
que les propriétés dépendent entièrement de la forme de la 
molécule plutôt que de sa composition ; car C4 Hg fi 0, 
indiffhent, devient puissamment basique en prenant la 
fwme C4 Hl0 + O. C'est un véritable cas d ' ios~mér ie~  

Action du chlore.sur la méconine. 

brsqu'oa fa i t  passes us courant de chlore sur la mér 
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coninè en fusion ; celle-ci absorbe du gaz , elle passe au 
rouge ou au jaune foncé , et elle s'altère profondément ; 
il résulte de cette réaction deux produits bien distincts, 
dont u n  est blanc, cristallisable; c'est l'acide méchloï- 
que ; l'autre, d'un aspect résineux jaunâtre , contenant 
beaucoup de chlore que l'on peut séparer en faisant 
bouillir le produit avec du carbonate de soude ; ce sont 
ces deux corps que je vais examiner actuellement. 

Le premier, c'est-à-dire la. matière blanche crislalli- 
sable, que j'ai nommé acide m é c ? ~ l o i ' ~ u ~ ,  A besoin de 
subir une purification importante qui consiste 8 le dis- 
soudre dans la potasse et à le précipiter par l'acide nitri- 
que à chaud ; l'acide se présente alors tout a fait blanc , 
cristallisé en  belles aiguilles prismatiques , soluble dans 
I'cau bouillante, peu soluble dans l'eau froide. 

La méconine $étant pas azotée, il est évident que 
l'acide méchloïqde n e  peut l'être ; aiissi son analyse 
ne m'a présenté aucune difficulté. S'ai obtenu de 300 
milligrammes de cet acide 

536 d'acide carEonique, 
rro d'eau. 

Ce qui donne pour roo : 

Carbone.. .. .'.'-.'?. . .' 49,404 
Hydrogène, ....... .' 4,070 

Oxigène.. ......... 46,526 

Ces résultats s'accordent avec la formule 
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Cette analyse se rapproche beaucoup de eelle + I'a- 

cide suecinique, dont elle ne diffère que  par un demi- 
atome d*oxigéne. 

Analyse de la résine. 

J'ai déjà dit que cette matière Ctait d'une couleur 
jaune, qu'il fallait la traiter par le carbonate de soude 
pour enlever le peu de chlore qu'elle retient toujours 
malgré les lavqges. Elle est très abondante dans le mé- 
lange. 

fTe analyse. Résine. . .' ; .':. .Y 0,544 
Acide carbonique. 0,925 
Eau . . . . . , . . . . .' O,I 88 

IIG anaIysei Résine.. . . . , . i 0,448 
Acide carbonique. o,77 r 
Eau . . , ,  ....... * 0,15e 

La moyenne de ces deux expériences donne pour IOQ : 

Carbone. . . . ; $7,297 = C5.1';: 46,987 
Hydrogèrie.. ,( 3,777 = H5.. . .: 3,835 
Oxigène. . . . . 48,926 = 04,;. ; 49,178 

Ces deux formules, c'est-A-dire celle de l'acide et 
celle de la réaine, n'expliquent pas d'one manière claire 
l'action du chlore sur la méeonine ; mais elles en disent 
assez pour faire voir que le $dore ne se borne pas à s'em- 
parer de l'hydrogène, et qu'il paraît aussi se porter sur 
le carbone ; se fornie-t-il du chlorure de carbone, c'est 
ce dont il m'a été impossible de m'assurer; se serait-il 
formé un chlorure d'hydrogène carboné? je f'içnore en- 
core. Je dirai toutefois que pendant ïexpérience il se 
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sublime sous forme d'aiguilles extrêmement déliées une 
matière légère qui se fond et retombe dans la masse à 
mesure que le dégagement du chlore continue, de sorte 
que je n'ai pum'en procurer pour la soumettre à l'ana- 
lyse, Est-ce une matière nouvelle, ou bien, comme la 
méconine est volatile, serait-ce elle que le gaz entraine- 
rait ? Si c'est une matière ,nouvelle, l'on concoit pour- 
quoi mes analyses ne peuvent servir A l'explication des 
phénomènes. 

'De la narcéine. 

Je n'examinerai point la narcéine dans ses propriétés, 
mais je crois qu'il est indispensable de revenir sur sa 
composition. D'aprés mes nouvelles analyses cette ma- 
tière contiendrait un peu plus de carbone que n'en in- 
dique i'analgse de 81. Pelletier : on en jugera dd reste 
par les données que je vais exposer : 

Narcèine. Acide carboniq. Eau. 
PC 0,450 0,931 0+70 

IIe 0,500 1,029 0,298 
La première analyse donne p. ioo : - 

Carbone, ; . -.*.-; t s1,i3$ 
a . - . . . . . 6,606 

La deuxième : 

Carbone..?. Z3 56,906 

- Hydrog&ne. . . . .{- 6,615 

Tempéraiare, $>g0 pres~ion, 75,& 
Gaz obtenu. .-::.-.d 159 cent. tub- 

Ré~idu,. --..,..... .;'%;;. 1 5,s à 14'- 
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,autre analyse. Température, I )O ; pression ; 75,%; 

. . 

Gaz obtenu; .':. . :: 176,2 
Résidu.. ;. ....... 6,5 à 169 

en ramenant tous ces nombres à O" et om,76, et en 
ne négligeant pas de tenir compte de la tension de la 
vapeur d'eau, on obtient pour moyenne : 

....... Carbone:.'. 57,018 
. - .  , .......... Azote. 4,760 
....... Hydrogène. 6,63 7 

........ Oxigène. 31,585 

Cette analyse ne  diffère de  l'ancienne, publiée par 
M., Pelletier, que  dans la proportion plus grande du 
carbone, car pour l'azote et l'hydrogène elle est à peu 
de chose près la même. 

Ces chiffres amènent la formule Cl4 Xzl  Hl0 0 6 ,  

formule qui ,.calculée en centiémes , donne les nombres 
suivans : 

, . 
Garbone. .. ;. : .. 56,s r 8 
Azote,. ........ . - 4,656 
~ ~ d r o ~ è n e .  .... 6,626 . . . .  
Osigéne. ...... S I,CJOO . "b ,. 

La narcéine n'est point un alcali ; elle se combine à 
un très petit nombre de corps, de sorte qu'il m'a été . . 
impossible d'avoir une combinaison convenable et snr 
laquelle je pusse compter pour prendfe la valeur de sa 

rnoI4cule et par là h i t e r  le nombre de*se;~tonies. 
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M. Thibouméry, directeur de la fabrique de produits 
chimiques de M. Pelletier, variant ses procédés pour 
précipiter la morphine , s'imagina de traiter l'infusion 
$opium par la chaux éteinte ; il obtint par ce moyen 
une liqueur assez çlaire et un précipitt? contenarit beau- 
coup de chaux, qu'il traita par l'alcool et qui l u i  donna, 
à sa grande surprise, au lieu de morphine, une matière 
qui lui parut nouvelle. Cette substance fut envoyée A 
M. Pelletier, qui s'occupa de son étude et il vit, comme 
RI. Thibauméry, qu'en effet cette substance était non- 
velle. Elle a été annoncée par M. Pelletier sous le nom 
de paramorphine. 

Quant aux liqueurs, elles me furent confiées ; elles 
étaient très alcalines, rougissaient par l'acide nitrique j 
ce qui me fit soupFonner que la morphine qui 9 comme 
on sait, est soluble dans les alcalis ? devait être topte 
entière dans ce liquide. Je  fis donc passer, pour m'en 
assurer, un courant d'acide carbonique qui en pr6ci- 
pita la chaux e t  la morphine presque blanche à l'é- 
tat de cristaux soyeux. Ce fait me parut si intéressant 
que j'engageai M. Pelletier à le faire connaître i 
mais le procédé est resté sans voir le jour, Ayant ré- 
pété l'expérience chez M. Quesneville aueç plein suc- 
cès, en remplagant toutefois l'acide carbonique par 

a 
l'acide hydruchlorique, je crpis devoir pirblier un 
procédé qui repose sur cette propriété intéressante 8 car 
j'ai obtenu par livre d'opiunl I O  gros de morphine sul- 
fatisable sans qu'elle eût besoin de passep par la ~ristal- 
lisation alcoolique, et l'on sait que la morpliue ne se 
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sulfatise que difficilement lorsqu'elle n'a pas subi au 
moins une cristallisation dans l'alcool. Je  propose donc 
cemoyen comme étant mathématique dans les essais d'o- 
pium pour doser la morphine qui se trouve blanche du 
premier coup e t  exempte de narcotine , ce qui n'a pas 
toujours lieu par les autres procédés. Ainsi par cette 
méthode on peut en deux heures faire un essai que l'on 
ne peut faire en deux jours par les méthodes anciennes. 

Quand on voudra retirer la morphine par ce moyen 
en  fera bouillir un instant l'infusion d'opium avec un 
excks de chaux, et on passera ensuite au travers d'une 
toile si on opère en grand, et  au traver8 d'un papier 
dansles essais. En ajoutant un acide ensuite, avec la pré- 
caution de ne pas en mettre un excès, la morphine se 
précipitera. 

Revenant h la matière nouvelle que je nommerai 
thébaïne, elle est parfaitement blanche, cristallise dans 
l'alcool et i'dther. Lorsqu'elle eiistallise dans l'alcool, 
elle se prdsente sous forme de choufleurs ou mamelons 
6 peu près eomme du sucre de raisin. Lorsqu'elle cris- 
tallise dans l'éther, les cristaux s'isolent, acquièrent 
un saperbe brillant et sont des prismes rhomboïdaux 
excessivement aplatis. 

L a  thélaine est fortement alcaline ; exposée à la tema 
pérature de 13oO elle entre en fusion et ne se fige qu'A 
I 1o0. L'on sait que l n  aarootiae n'entre en fusion qu'à 
970" e t  se fige ?t 130~. La codéine, selon M. Robiquet, 
se fond 4 150°; la morphine A ; enfin la  méconine 
A go0. La thébaïne peut donc se distinguer des Butres 
substances par le seul point de fusion. il est bien im- 
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portant d'établir cette comparaison, eat elle ne p m M e  
aucun de ces caractères remarquables dorit un suffit sou- 
vent pour faire présumer qu'une substance est nouvelle. 
La codéine est dans le même cas, ainsi que la narcotine; 
ces diverses rnatiéres se caractérisent par des caractéres 
ndgatifs, Toutefois nous verrons plus lain que celle-ci 
possède un caractère très sensible et d'un haut inté&, 

La thébaïne perd par la fusion, 4 p. I 00 d'eau, quan- 
titk qui correspond i~ a atomes. 

Les acides forts la résinifient et I'altérent , tandis 
qu'ils se combinent à elle et forment des sels mistallisa- 
bles lorsqu'ils sont convenablement étendus. Elle s'é+ 
lectrise par Je frottement et l'électricité qu'elle dégage 
'est de nature rdsineuse ; sa poudre est m h e  remarquable 
sous ce rapport, car, lorsqu'elle vient dr&tre faite, il est 

presque impossible de la saisir avea we lame de métal 
OU avec une carte* 

Analyse, 

f h4ba'he. Acide carboniq. $au. 
Ire 0,500 r,303 sga 
ne o,50s 1,300 %g(r 

La première expdrience donne p, roo : 

a o e .  . 72,058 
Hydrogène.. ... .2 6,488 

La deymième fourqit le pibrne résultat ai Beu de chose 
prés. Elle égale : 

Carbone;?. .. C. r. 7r,976 
Hydsogdne:?~i-~ï4 . . . .  6,@0 
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Température, azu; pression, 76,25. 

Gaz obtenii.:. 80 cent. cub. A g cent. 2 mill. 

au dessus du niveau du mercure. 

Résidu d'azote. a,5 à 15' 

Cette analyse, calculée avec la précaution de tenir 
compte de la force élastique de la vapeur d'eau, se ré, 
duit à ..... Carbone. cc-. 33,429 

Azote.. ......... 2,953 

Tempéra~ure , zoo ; pression , 7 5 3 .  

Gaz. ............ ' a96 
... Résidu.. ... ; .' I O  A 15. 

cette analyse correspond A 
. . .  

Carbohe.;;.:;,; 131,516 
Azote:.. .....W.. 11,718 

La première donne pour le rapport de l'azote au car, 
bone :: I : I I , ~  , la  seconde : : r ; 11,23. Nous pou- 
vons donc partir de ces donnies pour établir la cornpo- 
sition de la ehébaïne comme il suit : 

Carbone .. i.;...+i 71,976. 
......... Azote; : 6,385 

..... flydrogène. ." 6,46a 
........ Oxigène, I 5,279 

rn 

Composition calculée- 
C5,.'i.'.;.'! 1910,950 71,936~ 
Az2 ...... 11i7,036 6,664 
H27.. ..... ,168,480 6,342 
0 4  . , . , . , . .4001000 A 15,058 
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C'est en effet là la formule de cette matikre ; car 323 

ont absorbés a7 de gaz hydro hIorique sec ; Boo en ont 
absorbé 50, ce qui  établit le poids de l'atome en partant 
de la moyenne à 2677,941 au lieu de 2656,466 qu'in- 
dique l a  formule didulte de l'analyse élémentaire, 

De la codéine: 

Lorsqu'on considère la composition en centièmes de la 
ihébaïne , de la morphine et de la codéine, on est frappe 
du rapprochement des nombres. En effet, ces analyses 
se ressemblent tellement que si nous n'avions pas les 
formules atomiques on pourrait presque attribuer la  
différence à des erreurs d'analyses; car souvent des 
analyses d'une meme substance donnent des écarts plus 
grands. Aussi ai-je fait de Ilombreuses expériences pour 
m'en assurer. La formulg de la morphine, donnée par 
Liebig, est rigoureusement exacte ; j'ai analysé plusieurs 
fois cette substance, et j'ai toujours obtenu les mêmes 
nombres d'atomes ; je me souviens de l'avoir Cgalement 
analysée avec le professeur Orfila et avoir encore ob- 
tenu les mêmes chiffres. Lorsqu'une expérience faite à 
des époques trës diK6rentes yrodnit les mêmes résultats, 
elle doit inspirer quelque confiance et eutraîner la con- 
viction, 

Je n'avais donc qu"à m'assurer de la compositik de la 
codéi~e : j'ai fait pour cela plusieurs combustions qui 
me donnent plus de carbone que l'analyse de M. Robi- 

'r 

quet n'en indique. En voici les données. 
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Coddine * .=- r . . - . . 0,400 0,500 
Acide carbonique. 3 I r ,050 r ,322 
Qu ........ .;-. .. o,&7 0,325 

La premiêre analyse donne p, O/, 

Carbone, . . , *. . a , . . p,584 
Hydro&ne, . 2 . ,  . 3  7,126 

La seconde correspond à 

........ Carbone. 73,109 
Hydrogéne.. ..... 79'70 

Dans une autre expérience j'ai observ6 h la tempéra- 
ture de 9 3 O ,  pression 76,7. 

Gaz...,.:. 492 
Résidu.. ... 14,g à 16" 

b G ? e s  qui produisent, calculs faits : 

...... Carbone.. 236,376 
Azote. ......... 16~97 5 

' Le rapport de l'azote au carbone ae trouve donc 
Ptre : : r : i 3,92. Ce d e s t  pas b même qui existe dans 
Xa formule donnée par M. Robiquet, bien que p. 4" 
dans les deux cas il g ait la même proportion d'azote. 
Cet& &Xérence provient d'une plus forte,proportiou 
& carbon,e qui s~ trouve dans la codéiiie. On m'objec- 
tera peui-&ti'x que la matière que j'ai analysée n'éiait 

pas la meme q, qe celle qui a servi aux expériences de 
M. ~ ~ b i ~ ~ ~ ~  ; mi Cs je répondrai que, malgré la quan- 

tité de codéine d ~ ,  t je pouvais disposer chez RI. Ques. 

neville, et qui m'a .ru Ctre de la plus grande pureié, 
oas sortir di1 cercle des mêrpes 

$ai préféré, afiu de nq . 
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circonstances ; employer celle qui m'avait été donnée 
par M. Berthemot, qui la préparait chez M. Robiquet. 

D'après ces données, la codiine se compose de 

Carbone .... ,.' 72,846 32 72,660 
Azote ....... , 5,231 B 5,a59 
Hydrogène. . . 7 , 1 4 8  39 7,225 
Oxigéne . . . .': 1 4 , ~ ~ 5  5 14,856 

La codéine présente un caractère qui la ferait confondra 
tout d'abord avec la méconine, si cette dernière ne 
présentait pas ces singulières réactions qui permettenz 
de la distinguer de toutes les autres substances de l'o- 
pium ; c'est de se transformer en huile dans l'eau bouil- 
lante comme la méconine. Que cette dernière pré- 
sente ce phénoméne , cela n'a pas lieu de surprendre, 
puisqu'elle entre en fusion à go0. Mais, que la codéine, 
qui ne fond qu'à 150~.  offre le même phénomène, c'est 
vraiment extraordinaire. En réfléchissant un peu, on 
découvre bien vite qu'il ne peut pas en être ainsi sans 

une sorte de d&omposition. En effet, je me suis assuré 
que la codéine se déshydrate dans l'eau bouillante , et 
lue ce n'est qu'alors qu'elle devient fusible à iooO, 
car c'est là la température de l'eau en ébullition. 

De la narcotine. 

Les propriéiés de la il;ircotine se confondent telle- 
ment avec celles de la thébaïne, que j'ai cherché quel- 
ques caractères qui pussent servir à les faire distinguer, 
de même que la morphine se distingue des autres suh- 
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stancés par le perchlorure de fer ,  etc. Je  suis parvenu; 
à la suite de quelques tâtonnemens, à u n  résultat qui, 
examine de près, se rattache à des phénomènes très im- 
portans. 

L'on- sait que  l'acide nitrique à froid ne fait éprouver 
aucun changement de couletir à la narcotine, que l'acide 
sulfurique se comporte de la  même manière ; mais 
j'ai 'observé qu'il n'eri est pas de mème lorsque ces 
deux acides sont mélangés ; qu'alors la matière et toute 
la masse acide prennent une belle couleur rouge de sang. 

Ce caractère est si extraordinairement sensible, qu'à 
l'aide de la narcotine on peut décéler la présence, d'une 
goutte d'acide nitrique étendue dans une livre d'acide 
sulfurique; de sorte qu'en évaluant la goutte à uu 
grain, nous aurons une goutte à trouver dans 9216 gouttes 
d'acide sulfurique ; mais à ce point de  dilution la colo- 
ration est si frappante, que je n e  crains point de dire 

qii'on pourrait doubler la quantité d'acide sulfurique 
et avoir encore une réaction tres sensible. 

Voulant me  rendre compte de ce singulier phéno- 
mène , j'ai mis successive ment en contact l a  narcotine 
avec le p~otoxi  de d'azote, le deutoxide d'azote , l'acide 
nitrique chargé de gaz nitreux, l'acide hyponitrique; 
mais la matière n'ayant pas changé , j'ai pensé que la 
coloration pourrait être attribuée à de l'acide nitrique 
auhydre, qui aurait pu se former sous l'influence de 
l'acide sulfurique. Cette idée , quoique contradictoire 
avec ce que nous savons touchant u n  pareil mélange, 
m'avait néanmoius souri. Toutefois, ayant rdfléchi 
qu'une diffusibilité aussi grande ne pouvait apparte- 

nir qu'à un gaz, et que l'acide sulfurique lui-même 
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pourrait 'aussi entrer pour beaucoup dans le phéno-' 
mène en disposant la substance à l'absorption du gaz, 
j'ai varié les expériences de cetté manière : dans un 
flacon plein de  mercure, j'ai placé de la narcotine en 
poudre, puis, j'ai fait arriver un courant de deutoxide 1 

d'azote; à l'aide d'une pipette courbe, j'ai porté dans 
le mélange de l'acide sulfurique essayé d'avance, e t  
le tout a pris une couleur vert -feuille. J'ai répété 
l'expérience avec d u  protoxide d'azote, e t  à l'instant 
d m e  , le flacon est devenu d'un rouge magnifique. La  
iliébaïne se comporte de la même manière. Je pourrai 
donc conclure de ces expériences, que, dans celle oii 
j'avais employé un  mélange d'adde nizrique et .d'acide 
sulfurique, c'était à la présence du protoxide d'azote 
qu'était dû le ph&non$mc : cependant, les expériences 
que l'on a faites à ce sujet prouvent qu'un mélange d'û- 
cide nitrique et d'acide sulfurique donne de I'oxigène. 
Comment concilier ces résultats ? Les essais que je vais 

présenter [prouveront que j'étais ici dans une fausse 
route, mais. qui m'aura conduit néanmoins à connai- 
tre l'action dqprotoxide d'azote dans cette conditiqn. 

Que l'on fasse arriver de l'oxigéne dans le  mélange 
de théhaïne e t  d'achle sulfurique , et on obtiendra 
la m6me couleur rouge observée ; couleur qui, vue 
en couche mince, donne un  reflet safrané; La nar- 

cotine, elle,  ne rougit pas immédiatement, elle reste 
jaune ; mais par,l'agitation et le temps elle passe au 

rouge. Enfin, on peut encore remplacer l'oxigene par 
l'air atmosphérique : l'expérience, dans ce cas, réussit 
mieux qu'avec l'origèrie et moins bien qu'avec le  pro- 

T. LIX. I t  
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toxide d'azote : d'où il faut çonclure que i'azote prend 
part au phhomène, 

J e  vais donner ,[ d'après ces expériences , le tableau 
de coloration que présentent les matières de l'opium, 
lorsqu'elles sont agitdes dans un flacon avec l'acide sul- 
furique et l'air. L'acide nitrique oxidant toutdi-coup, 
il n'est pes aussi facile; de  suivre la marche de l'op& 
ration. Toutefois, je donnerai aussi les résultats colo- 
rés de son action. 

Pour faire l'opération, on prend un  flacon de 4 onces, 
on introduit environ 6 grains de la substance avec demi- 
once à peu près d'acide sulfuriqde contenant de l'acide 
nitrique, et ou agite foltement. D'abord, la couleur n'est 
pas t r is  foncde ; mais elle se développe après quelqi~es 
minutes deacontact. En opérant ainsi, on remarque que : 

&a tlgébaYne. rougit à l'instant même en Fe fonpnt de 
plus en plus par le  temps; qu'elle pré- 
sente un  reflet jaunâtre lorsqu'oh l'exa- 
mine en couches minces. 

La nnrcotine jaunit d'aboïd, reste 1 à 8 .minutes avec 
cette couleur, puis devient rouge. . 

&a codéine.. &end au moment de 15ekpiirience une 
couleur verte très faible, qui passç aq vert 
violacé au bout de quelque temps. 

La morphine prend presque imuiédirtement une cou- 
leur vert-russe. 

La méconine ne bougc pqs d'abord, mais après z/t heu- 
res de contact, elle fait prendre au mé- 
lange une superbe teinte rose. 

La aarcéine se colore immédiatement en rouge d'aca- 
jou à peu près. 
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En opérant avec l'acide sulfuriqiie qui ne contient 

que des traces d'acide iiitrique, on remarque que ; 

L p  morphine donne une couleur brunâtre, 
La codéine, une couleur verte, 
Ln thébaïne , une couleur jaune-rosée , 
La nareotine , rouge de sang, 
La méconine , jaune de curcuma d'abord, puis rouge, 
La narcéine , couleur chocolat. 

# 

Ainsi Ia narcotine et la thébaïne ont beaucoup d'ana- 
logie par les couleurs qu'elles docnent, la morph i~e  
et la codéine à leur tour se rapprochent par le même 
phénomène. . 

Ces faits , si je ne m'abuse, me paraissent bien dignes 
d'attesition, et me font entrevoir de bien grandes ques- 
tions. Ne parlent-ils pas en effet en faveur de la non- 
préexistence des matières colorantes dans les substances 
d'oii on' les extrait, comme l'ont pensé et écrit ph-  
sieurs chimistes de beaucoup de mdrite, et qu'elles s p t  
le résultat d'une oxidation particulihre ultérieure. Ne pa- 
,raissent-ils pas s'accorder avec les derniéres et intéres- 
santes observations que M. Robiquet a sur 

1i l'orcine ? Ne paraissent-ils pas prouver surtout que la 
formation de l'alizarine est due à un phénoméne abso- 
lumerit pareil, puisque cette matière s'oblient du char- 
,bon Buifurique de garance? Ces faits enfin ne font-ils 
pas espérer que l'on obtiendra des matiéres analogues à 
l'alizarine, si ce n'est l'alizarine elle-même, en traitant 
par des moyens de ce genre rputes sortes de bois, écorces 
ou racines; car je ne  vois pas pourquoi la garar~ce , la 

uarcotine , l a  thébaïne feraient exceptiop, et pourrt6emt 
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seules produire des matiéres colordes et cristallisables. 

A la suite de ces idées se présentent encore celles-ci : 
ces malibres ainsi  traitées aprés une réaction convena- 
ble, peuvent-elles s'isoler, apparaître avec tous les ca- 

ractères d 'me substance pure, e t  alors conservent-elles 
des propriétés alcalines, acides, neutres ou colorantes? 

Lorsque ces matières ont été dissoutes dans l'acide 
sulfurique , qu'elles .ont été abandonnées ainsi à l'air 
pendant quclque temps , qu'elles ont pris enfin l'aspect 
incontestable d'uue substance colorante, qu'on vienne 
à y ajouter de l'eau, souvent la couleur s'évanouit; en 
versant alors un  alcali, on précipite uue matière parti- 
culière. Cesont toutes ces réactions, ces" niatikres, l'ac- 
tion des gaz azotés, seuls, ou à l'aide d'autres agens, 
des acides concentrés que je fais réagir dans différentes 
conditions sur substances organiques, qui oc- 
cupent depuis quelque temps mes momens de loisir. Si 
j'obtiens de mes recherches des faits utiles à la science, 
fi m'empresserai de les mettre au jour. 

\ 

Si j'ai consigné tous ces faits dans ce mémoire, c'est 
que j'ai vu qu'ils pouvaient servir à distinguer les ma- 
tières que Ton retire de l'opium , e t  que j'ai pensé, 
qu'en les présentant comme réactih, j'augrne&erai nos 
moyens d'analyse. 

J'arrive maintenant à la question de la prée6stence 
des matières contenues dans l'opium : ici , j e  ne p i s  
douter un seul instant de la priiexistence de la narco- 
rine, puisque, en  traitant le marc d'opium par l'éther, 
ou l'opium lui-meme, on?enlève cette substance et du 
caoutcliouc. Nous ne  pouvons non plus douter de la 
préexistence .de la morphine, car nous avons publié, 
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M. Pelletier et moi, des téactions.de pile, qui ne per- 
mettent plus de supposer la formation de cet alcali sans 
l'influence alcaline ; mais il reste à savoir si la nar- 
céine , la méconine, la ihébaïne, sont des substances 
de transformation ou des substances préexistantes. Je 
n'oserai répondre de la thébaïne; mais, quant A la mé- 
conine et à ja narcéine , je suis enclin à penser qu'elles 
existent dans l'opium, et  je ine fonde sur ce que j'em- 
ploie un procédé, sinon direct, di1 moins qui n'occa- 
sione pas ou qui ne peut occasioner de grandes réac- 
tions. 

Mais il n'en est pas de niCrne de la codéine, que j'ai 
toujours regardée conime une suhstaiice de transforma- 
tion. BIvl. Robiquet , lui , ne l'a jamais pensé ; il se 
fonde, comme moi, sur ce qu'elle s'extrait par un pro- 
cédé direct, Lisons dahs son beau mémoire l'artic!e qui 
a irait à cette question. 

N Voilà donc encore une nouvelle substaiice trouvé@ 
dans l'opium ; et on m'excusera, sans doute, si, par une a 

prédilection bien naturelle, je la  considère comme plus 
importante que la des autres. Au reste, on en 
jugera bar les motifs que je vais exposer. » 

Il est facile, en se reportant i l'époque de ce travail5 
de comprendre p ' i c i  M. Robiquet a voulu parler de la- 
méconine et de la narcéïne ; mais, ce qui me fait < 
c'est que fe ne  crois pas avoir écrit nulle part que 1; 
mécoiiine était une substance importante; cependant, 
elle a été l e  sujet d'un long travail plein de  faits, qui a 

L 
mérité les siiffrages de l'académie des sciences. Pour- 
suivons les idées de RI. Robiquet : 

a Je  rappellerai d'abord que ce nouveau produit est 
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O-btedu directement et sans avbir passé par toutes les fi- 
lières qui autorisent A craindré yne altération plus ou 
n d n s  pofonde : elje marche de pair avec la morpliine, 
et son extraction n'oirre aucune difficulté ; on ne voit 
donc nulIe raison pour émettre plus de doute sur la  
préexistence de Pune que de l'autre; de plus , elle est 
alcaline , etc, n Nms ne pourrons analyser ce paragra- 
phe,  qu'après avoir mis en présence le  procédé q u i  
donne la méconine avec celui qui donne la codéine. 

f>ai dit que, pour extraire 1% mkconine , on sépare 
d'abord la morphine par l'ammoniaque ; qu'ensuite, on 
concentre les liqueurs, qu'on lei abandonne pendant 
quelque temps pour obtenir des cristaux, que' l'on ex- 
prime et traite par l'éther pour enlever l a  nie'conine. 
Certes, je ne vois ici aucune &$on brusque, aucun 
réactif éner~ique ,  si ce n'est l'ammoniaque que je n'ai 
point recommandé de mettre en excès. 

Comment M. Robiquet extrait-il la codcline? Il em- 
ploie d'abord un sel caustique (muriate Je chaux); 
il obtient par ce moyen du muriate de morphine mé- 
langé de codéïne , qu'il purifie un grand nombre de fois, 
puis, il décompose par l'ammoniaque : la morphine se 

précipite en partie, et la solution contient de la ca- 
déïne , de la morphirie , de  l'ammoniaque, combinées 2i 
l'acide muriatique à l'état de sel triple ; il concentre jus- 
qu'i signe de cristallisation, il ajoute de la potnssecaus- 
tique en excèg, el il chnufe; alors seulement se pré- 
sente une sorte d'huile@, qui ,  en s'emparant de l'eau, se 
transforme en cristaux de codéïne que l'on reprend par 
l'e'ther ou par l'alcool. 

Si on m'a bien suivi, on a dû remarquer, comme 
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moi, que M. Robiquet a fait erreur quand il a écrit 
que son procédé était direct. Certes, si c'est IA un pro- 
cédé direct, jq pub bien dire que  la méconine s'ex- 
trait par voie mécanique. C'est là ce que M. Robiquet 
appelle ne pas faire passer une substance par toutes les 
filières des métamorphoses, l'influence tout à la fois du 
chlorure,& cal ci un^ , de l'ammoniaque, de potasse 
caustique en excés, de Za chaleur. Pour moi, je trouve 
dans ces agens une action bien plus que suffisante poar 
opérer des transformations. 

Ceci est d'ailleurs si vrai, que la simple action de 
l'eau Ijouillante transforme l'asparagine en aspartate 
d'ammoniaque, que l'urée subit une décomposition corn- 
pléte sous l'influence de l'alcali, ainsi que tous les corps 
de l'intéressante classe des amides. Enfin, pour citer 
m e  expérience analogue A celle qui donne l a  codêine , 
je dirai que du muriate de harcotimie décomposé par de 
la potasse caustique en excès et chauffé avec elle, pré- 
sente des phénomènes singulièrement analogues à ceux 
qu'offre la codéine : il se produit, c8mme dans ce cas, 
une matihe huileuse particulihre s ~ l u b l e  dans l'eau; 
mais, je dois le  dire, il ne se forme pas de codéine. J e  
parlerai plus tard de cette action qui rentre dans celles 
que j'ai annoncées plus haut. Ainsi, je crois donc, à en 
juger par le pro 1, que la codéine est une subs- 
tance de transfor ; e t ,  envisagée sous ce point de 
vue, elle présente le plus grand intérbt et gagne en 
importance. . 
'Analyse de t'opium d'après Ze procédé de Grigory. 

Dans les moyens que je Y+ exposer maintenant pour 
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retirer les substances qui sont décrites dans ce mdmoire, 
je m'abstiendrai d'entrer dans de trop longs détails, car 
ç'est une analyse si connue, qu'un tableau suffira pour 
me faire comprendre. 

O n  épuise, comme de cbutumé , l'opium par I'eau 
froide, on passe et on concentre jusqu'à roO , environ, 
en hiver : on peut arriver jusqu'à 15 et même au-delà, 
en été ; on ajoute du chlorure de calcium en dissolu- 
tion , à peu près a onces par livre d'opium, on fait 
bouillir et on laisse refroidir pour faire cristalliser; 
lorsque le  tout s'est pris en masse , on souniet les 
cristaux à i a  presse. ~ba'ndonnons-les un instant et 
occupons-nous de8 liqueurs. Ces cristaux contiennent 
la codéïne et la morphine unies à l'acide chlorhydri- 
que. 

Les liqueurs qui sont trés noires, de coiisisiance siru- 
peuse, contiennent Ees substances suivantes : 

Biméconate de chaux, 
Morphine pure, 
R a d i n e ,  
Thébaïne, 
Méconine , 
Narcotine pure. 

Pour séparer ces rnaGèces des autres, on 
rapproche ces liqueurs juqu'  
e t ,  pour les ddbarrassér d'unc énorme quantité d'me ' 
substance noire particulière, que l'on appelle impro- 
prement grasse, on les étend d'eau acidulée avec l'acide 
hydrochlorique. Cette addition amène la matière à la 
aurface du liquide sous forme de réseau très épais que 
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l'on enlève avec m e  écumoire. Comme je m'en suis as- 
suré, elle contient beaucoup d'ulmine , sans doute , ce 
que M. Pelletier appelle acide brun. Les liqueurs ainsi 
chrifiées , on verse de l'ammoniaque , qui occasione 
un dépôt noir, contenant : . 

Morphine, 
Thébaïne. 

011 desséche ce dépôt, on le pulvéilise et on le  traite 
par l'éther bouillant. La thébaïue, quoique peu soluble 
dans ce liquide, se dissoiit. O n  distille l'éther pour 
avoir la tliébaïne qui se présente dans la cornue sous 
forme de petits cristaux roussâtres ; on les purifie en les 
dissolvant dans l'alcool et  le charbon animal. Enfin, 
pour avoir cette substance parfaitement cristallisée, on 
la dissout dans l'éther qu'on abandonne à l'évaporation 
spontan6e. C'est celk qui a été obtenue par ce procédé 
qui m'a servi aux expériences exposées plus haut. 

Les liqueurs ammoniacales q u i  ont produit le pré- 
cipité que je viens d'examiner, sont concentrées jusqu'en 
consistance de miel liquide et  agitées fortement dans un 
flacon avec de  l'éther. Ce liquide dissout la  méconine 
presque blanche. En distillant l'éther, on obtient cette 
substance, que l'on reprend par l'eau bouillante pour 
la blancliir au charbnxl et la faire cristalliser en longues 
aiguilles prismatiques. Cette matière se purifie si bien, 
qu'line seule dissolution suffit. 

Lorsqu'on ne veut pas obtenir les autres substances, 
irn'est pas nécessaire de passer par toutes ces réactions : 
il suffit, après avoir grécipité l'infusion d'opium par le 
muriate de chaux, de concentrer les liqueurseet de les 
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traiter par l'kther directement : par ce moyen, on ob- 
tiendra même un  peu plus de méconine. 

Enfin, lorsque l'éther cesse d'a+, on décante lc di- 
quide noir ainsi épuisé, on l'abandonne quelque temps 
clans un endroit frais, où il se prend en masse cristal- 
line ; on l'exprime, puis on la traite par l'alcool bouil- 
lant ; le produit que l'on dissout, dans ce cas, est la 

Mais i l  est bon de dire que, comme cette matièke n'est 
pas soluble dans l'éther, et que les substances noires 
qui l'accompagnent sont solubles dans l'alcool, on 
éprouve quelques difficultés à i'obtenir ; toutefois, en 
employant l'eau bouillante, on arrive à l'avoir très pure. 

l e  ne parle point ici de I'acide mécanique , qui se 

trouve combiné à la chaux à l'état de biméconate de 
cliaux; M. Robiquet a suffisamment traité cette ques- 
tion, et il est inutile que j'y revienne. 

Quant PU muriate double de morphine et  de codéïne , 
on le dissout plusieurs fois dans l'eau bouillante, eh le 
passant au charbon animal pour l e  décolorer ou le dé- 
composer par l'ammoniaque, qui en précipite presque 
toute la morphine et laisse dans la solution la  codéine 
avec un  peu de motphine combinée à I'acide LYdrochIo- 
rique constituant alors le sel de Grégory. On purifie 'la 
morphine par l a  moyens corinus de tous les chimistes. 

La solution du sel triple est évaporée jusqu'à ce qu'elle 
paraisse vouloir cristalliser, puis, on y ajoute de laipo- 
tasse caustique en excès, qui précipite la codéïne et re- 
tient en dissolution la morphine ; on chauffe légèrement 
et on abandonne le tout pendant quelque temps; ordi- 
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nairement un jour. La cod&ne, qui s'était d'abord 
montr6e mu3 forme d'huile, s'hydrate et cristallise ; on 
la reprend, pour la purifier, par l'éther ou par l'alcool. 
Il est préférable de la redissoudre dans l'éther, parce ' 
que 'si elle contenait de la morphine, ce serait un moyen 
direct de l'en séparer. 

Voilà , d'une manière rapide, la descripion des 
moyens propres à retirer les principes immédiats de 
l'opium. C'est en m'y conformant, que j'ai obtenu de 
40 liv. d'opium 

I once de méconine , 
r once 5 codéine, 
6 gros narcéine , 
I once thébaïne , 
50 onces morphine. 

Je n'ai point extrait la narcotine , qui sé trouvc être 
en grande pa r se  dans le marc d'opium; cette sub- 
stance est assez colinue , et  son extraction n'offre rien de 
diGcile. 

Dans Ce tableau; la  quantite de codéïne est ail de$- 
S O ~ S  de la  quahtité qui paraît se trouver dans 1'0- 
pium en supposant qu'elle y est toute formie ; car, il 
paraPt que M. Robiquet en extrait jusyu'à 5 onces par 
$00 l iv .  Cette différence tient très probablement à l'habi- 
leth de l'opérateur, et surtout à la ~ a n d e  habitude que 
M. Robiquet a acquise dans i ' è d e  complète qu'il a 
faite de cette matière. 
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Faits retatijs à I'Histoire de I'Ether; 

L'analyse du phosphovinate de baryte que j'ai faite il 
y a quelque temps, m'a condiiit à regarder l'acide de ce 
sel comme une combinaison d'acide pliosphoriqiie et 
d'élher. Une semblable conclusion doit aussi naturelle- 
ment s'appliquer aux siilfovinates; mais les moyens que 
l'oa a pris pour autoriser son admission dans cette classe 
de composés, n'ont servi qu'à faire voir qu'une pariie de 
l'eau pouvait être enlevée par la chaleur sans décompo- 
sition. teridan t ce iemps , PI. Magnus, dans un travail 
qui lui est particulier, a prouvé que le sulfovinate de 
baryte est compost5 suivant la formule : 2 S O3 E O+ 
2 H* O + Ba O,  et  est parvenii à lui cnlqver, à l'aide 
de la. chaleur, Ia moitié de l'eau qii'il renferme; de 
sorte que ce sujet a paru définitivement éclairci. D'après 
les expériences qti'on avait faites jusque-là , on devait 
considérer le sel sec comme une combinaison d'acide 
sulfurique de baryte e t  d'alcool. 

A cause d'une petite différence dans les nombres de 
mon analyse du  sel de  baryte et ceux de M. Magnus, 
j'avais dû antéïienrement soumettre ce sel à de noqvelles 

a recherches; elles n ont point été publiées parce que leur 
résultit était parfai ent d'accord avqc ceux de M. Mag- 
nus. Je veux le  rapporter ici parce qu'il servira plus 
tard de base à l'exposition de ma théorie des éthers, 
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Suifovinate de baryte. Acide carbonique. Eau. 
1,900 gr. ont donné 0,800 0,500 
2,000 13,860 0,635 
2,500 , 1,040 0,6c)o 

6,400 2,700 1,825 

Laissant de c6té la détermination antérietiro de la 

baryte, ce sel renferme . 
Sulfate de baryte.. ..... 54,g8 

...... Acide sulfurique. 18,Sg 
.... Hydrogéne carboné. 13,5a 

Eai i . .  ............... 12,51 

Correspondant à la formule 

S O3 + B a  O . . . . :  = 54,97 
S 0 3  ............. - - 18,89 

............. 4 C Nz = 13,4r 
- 3 H1 Q ............. - ra,7g 

On voit que cette formule est la même que celle que 
11. Magnus a déduite de ses aiialyses. Plus récemment, 
M. hlarchand a fait connaître des expériences sur In 
quantité d'eau que renferme le sulfovina~e de baryte, 
qui paraissent mettre fin à tous les débats qui ont été 
élevés sur ce sujet. Ce travail présente un double inté- 
rêt;  d'un côte il prouve l'analogie qui existe dans la 
composition des sulfovinates ei des ph~s~ l iov ina~es ,  et 
de l'autre il montre d'une maniese bien frappante com- 
bien, dans les recherches analytiques, on a ,  en gé- 
nlral , peu de raison de recourir aux moyens les 
compliqués avant d'avoir essayé lesaplus simples ; il a 
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tronyé en  effet que les sulfovinates perdent leur eau avec 
la plus grande facilité dans leavide au dessus de l'acide 
sulfurique, à la température ordinaire, Ses résultats sont 
les 'suivans : a 

Les sulfavinates de chaux, de baryte et de soude sont 
représentés dans leur composition par la formule 2 S O3 
+ B a 0  (Ca O ,  N G O )  n sui van les deux 
atomes d'eau peuvent être soustraits par Ia pompe pneu- 
matique, de sorte que 18 sel Sec revient à une combi- 
naison de n at. acide snlfuriqiie, 'i at* base et r at. 

d'éther. 
Le sel de potasse n e  renferme pas, au contraire, d'eau 

de cristallisation ; M. Marchand a prouvé par la déter- 
mination du sulfate de potasse et par la combustion avec 
de l'oxide de cuivre, que ce sel, à l'état cristallisé, ren- 
ferme de Péther. Le  sel de soude fond de go degrés B 
102 degrés, sans se décomposer 3 il perd alors la moitié 
de son eau de cristallisation , c'est-A-dire exactement 
autant que le sel de baryte dans les mhmes circonstances. 

Ces résultats étaient trop importans pour la théorie 
de l'Éthérification pour ne pas m'empresser de rdpéter 
directement les expériences do M. Marchand, afin 

d'en confirmer l'exactitude. Je me servis de sulfovinare 
de chaux, d'une beauté et  Sune  puret$ reniarquables; 
je réduisis ce sel en poudre fine, et l'exposai Q l'air 
jusqu'à ce p ' c l l e  eût entièrement perdu son état d'a. 
grégation. 

1,005 gr. de sel desséché à l'air ont donné 0,424 de 
sulfovina~e de chaux. 

2,074 gr. de sel desséché à l'air ont. donné 1,148 

d'acide carboniqueet 0,800 d'eau. 
6 
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Le sel se compose par conséquent, en cent parties, de 

Sulfate de chaux.. .. ;.' 42,r 8 
Acide sulfurique.. .... e4,Gr 

. ........... Carbone ; 

Iiydrogèae ....... :. . 
Oxigène .....,...... 
Eau. ............... I 1,7 I 

On en tire par le calcul la compo~ition théorique 
suivante : 

r , 4 G 7  de sel dhséché 31 l'air, ont perdu dans 1.e vide 
au dessus de l'acide sulfurique O, I 65 gramnies d'eau, 
qui correspondent A I ,2 pour cent. Ce résultat s'ac- 

corde on ne peut mieux avec celui du calcul et des ex- 
périences de M. Marchand. 

0,g74 grammes de sel desséché sur l'acide sulfurique 
ont aussi laissu  près calcination 0,461 de sulfate de 
cliaux, ou 1$1,32 pour cent. D'après le calcul roo parties 
auraient dû donner de sulfate de chauli. On peut 
être bien convaincu d'après cela que, relativement à. la 
composition Ses sulfovinates, les exp4riences de M. Mar- 
chand doivent ê ~ r e  rcgardéesFomme décisives. 

Le sulfovimte de potasse sec et cristallisé ne perd.sieri 
de son poids loïscp'on le sous la machine pneu- 
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matique. Les cristaux conservent leur transparence et 

l e m  éclat. Le sel, qinsi que 31. Marchand l'a observé, 
ne renferme point d'eau de cristallisation, e t  doit être 
considéré comme une combinaison d'acide sulfuriqne , 
d'éther et dc baryte. Il est hors de doute n'aurait 
jamais existé le moindre dissentiment sur l'acide sulfd 
vinique, si les chimistes s'étaient renfermés, dès le prin 
cipe, dans le  cercle de leurs expériences. Ces expé- 
riences sont donc une parfaite confirmation de l'analyse 
d u  sulfovinate de chaux que Sérullas a fait connalitre. 
On voit que si un bon travail reste long-temps mé- 
connu, cela ne  peut &tre pour toujours. M. hlnrchand 
met en doute la forniation d'alcool daris la distillation du 
Lulfovinate de potasse avec de la chaux vive; cette expé- 
rience que M. Mitscherlich rapporte dans son iraité n'en 
est pas moins un fait bien exact ; mais il est  tout aussi 
certain qu'il se fornie, en même temps que l'alcool, de 
l'huile de vin et du sulfate neutre d'hydrogène carbon6 
de Sérullas. Si l'on mêle du sulfovinate de polasse avec 

de l'hydrate de chaux, et que l'on ne chauffe pas au 
dessus de zoo0., on n'oblient que de l'esprit de vin, sans 
que le mélange se noircisse. Si on se sert de chaux vive 
p u  lieu dechaux liydra tée, la c2istillationdonrie un liquide 
q u i  , mêlé avec de l'eau, laissa précipiter d u  sulfate 
d'huile de vin; et si l'on donne dès le commencement 
une forte clialeur, le mélange se noircit, et I'on obliexit 
clu gaz oléfiant en m h i e  trmps que l'esprit de vin et le 
sulfate d'huile de vin. L a  formation de lésprit de vin 
s 'eqlique facilement par la composition du sulfate 
d'huile de vin : ce corps renferme deux aforncs &acide 
sulfurique et de   lus 8 C + 18 H +  0; eqajoutant à 
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cette expression celle d'pn atome d'6ther , 4 C + 12 H 
+ a O on obtient 12 C + 30 H + 3 0, c'est-à-dire 
3 atomes d'éther. 

Le  sulfovinate de chaux se comporte exactement 
comme le  sel de potasse. E n  le distillant, à l'état an- 
hydre, avec de la chaux vive, on obtient de l'alcool e t  
du sulfate d'huile de vin ; mais s'il est à l'état cristallisé, 
on n'obtient que de l'alcool. 

En partant de la composition de l'acide sulfovinique, 
j'ai été conduit à quelques expériences qui ,  si  elles ne  
sont pas précisément bien idportantes et bien nouvelles, 
méritent, pour leqr élégance, d'&me presentées dans un 
cours. Si l'on distille à une douce chaleur un mélange de 
5 parties de sulfovinate dechaus cristallisé et d'une par- 
tie d'acide acdtique, tel qu'on l'obtient par l'acide sul- 
furique de l'acétate de plomb desséché, on recueille une 
grande quantité d'éther acétique le  plus pur  possible j 
il n'a point de réaction acide, el si  on l'agite avec son 
volume d'eau, son volume ne  diminue que de 1/6; de 
sorte qu'on peut en conclure qu'il ne  contient pas de 
traces d'esprit de vin. 

En distillant 5 parties de sulfovinate de potasse avec 
5 parties d'acide sulfurique qu'on a étendues d'une par- 
tie d'eau, on obtient de l'éther parfaitement pun. Cette 
expérience est la preuve la plus éxidente, que dans la 
d&composition de l'acide sulfovinique, à une haute tem- 
pérature, il se forme de I'éther, et que c'est lui qui le 
fournit daris l'opération ordinaire de sa préparation. 
Hcnnel a fait anciennement cette expérieiice et en a tiré 
les mêmes coilclusions. 

On oh~ient bg-?lemeiit de l'ditier acéiicjuc ar en cliauf- 
T. LlX. 

P 
1% 
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Eainf de l'acide phoaphovinique cimceo t yQ 3- de i'aeé? 
tate de potasse. . 

Acide &t7krosuZj"rique. On sait qu'en çombinant de 
racide sulfuriq~ie anhydre avec de l'alcool ou de l'éther, 
M. Magnuq a découvert deux nouveaux acides qui ont 
la ~ ê m e  composition ; l'un d'eux se décompose très fa- 
cilement par la chaleue, e t  fournit un  autre acide dont 
fa stabilité est de beaucoup plus grande. Ilans le  desseio 
de découvrir si ces deux acides éthérosulfuriques n'9nt 
pas une composition semblable à celle des acides hypo- 
benzoylosulfuriques que M. Mitscherlich a découverts, 
$ai fait quelques expériences que je vais rapporter, 

Lorsque l'on fait passer de racide sulfurique anh dre 9 
dans de'l'alcuol en excès, OR ne peut empbcher ne 
se forme de l'acide sulfoviniqne avec de l'acide éthérosiil- 
furique; si le liquide ayant été tenu aussi froid que pas- 
sible, est mêlé avec de l'eau et saturé avec du carbo- 
nate de baryte, on obtient un mélange de sulfovinate 
de baryte et du nouvel éthérosulfate de cette même base, 
Au lieu d'alcool , j'ai employé de l'éther pur; et comme, 
ainsi que M. Magnus l'a remarqué, i l  se forme dans 
cette opération une quantité considérable d'huile de vin, 
laquelle, par sa dissolution dans l'eau , fournit égale* 
ment de l'acide sulfovinique, il est facile de col~cevoir 
que l'on ne pourrait jamais obtenir purs les nouveaux 
sels de baryte, lors m h e  q ' o n  éviterait toute élévation 
de température. Je  vais décrire la marche que j'ai suivie 
comme étant avantageuse dans la préparation de ces corn- 
pos& ; je commencerai par cet acide é théro~ul fur i~ue  el 

ses combinaisons qui se distinguent des autres par leur 
stabilité et une décomposition inoins facile. De l'éther a 
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été saturk à O", d'acide sulfurique anhydre; on'n'a pu 
cependant empêcher qu'il ne se produisît de l'acide sul- 
fureux. La liqueur sirupeuse a été mêlée avec un volume 
d'élher égal au sien ; puis on y a ajouté quztre fois son 
volume d'eau; par quoi l'éther s'est séparé de la liqueur, 
et avec lui, en grande partie, l'huile de vin qui y est so- 
I q e .  Le liquide aqueux et acide a été ensuite mis en 

4 
ébullition pendant trois heures, en remplaFant constam- 
ment I'eau qui s'évaporait. Il s'est dégagé au commence- 
ment de l'ébullition, de l'éther et de l'acide sulfureux, et 

plus tard de l'esprit de vin. On a continué la distillatiôn 
jusqu'à ce que l'on ne reconnût plus à l'odeur, la moin- 
dre trace d'alcool. Le liquide brunâtre a Iété saturé de 
carbonate de baryte, séparé du sulfate de cpte base et 
évaporé. Après avoir été réduit à la moitié de son volume, 
on remarqua à sa surface la formation d'une pellicule 
cristalline, et en le laissant refroidir à cet instant, il s'en 
déposa des floco& cristallins, absolument insolubles dans 
l'alcool ; on les sépara du reste du liquide en l'étendant 
de son volume d'alcool, e t  filtrant. Après la séparation 
de ces cristaux, l e  liquide évaporé jusquYA la consistaizce 
d'un sirop clair et abandonné à lui-même, donna des 
cristaux réguliers, demi- transparens qui possédaient 
toutes les propriétés d'une combinaison trés p&e d'acide 
iséthionique et  de baryte. En  éliminant cette base avec 
précaution, on obtient aisément l'acide iséthionique; i l  
ne se décompose point dans l'eau bouillante lorsqu'il est 
peu concentrE , ou peut l'évaporer jusqu'en consistance 
sirupeuse; sa saveur est très acide, et en prolongeant sa 
concentration, la chaleur le dtcompoçe. 

Iséthionate de baryte. Exposé daus Ic vide au dessus 
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de l'acide sulfurique concentré , ses cristaux réduits en 
poudre fine ne perdent rien de leur poids ; ils fondent à 
la température de l'acide sulfurique bouillant sans rien 
perdre j une température plus haute les décompose sans 
dégagersent d'acide sulfureux ; on remarque une odeur 
très désasréable, en mkme temps que le sel se noircit 
et se boursoufle considérahlement, M. Magnus ayant 
analysé ce sel avec behcoup de soin, je me suis con- 
tenté, pour vérification, de déterminer la baryte dans 
l e  sel à l'dtat sec. Son grand boursoufflement rend la 
combustioir ii~ipraticable , mais elle se fait trés facile- 
ment en ayant soin d'humecter le sel avec un peu d'acide 
s ~ d f u r i ~ u e  concentré. De cette panière , on a obtenu en 
brûlant 0 , 4 4 8 ~  de sel, 0,270 de sulfate de baryte qui 
en représentent 60,26 pour cent. Une seconde et uue 
troisième épreuve ont donne un résultat absol ment Y 
semblable. La composition est donc exactement telle 
que M. Magnus l'a donnée. 

Sel de cuivre. Le sel de cuivre correspondant a été 
préparé au moyen de celui de baryte dont on vient de 
pai;.ler, en le décomposant avec du sulfate d'oxide de 
cuivre. La liqueur vorte évaporée, puis abandonnée à 
elle-même à une douce chakur, donne des oct~ëdres re- 
mar(1uablement réguliers et transparens , de couleur de 
vert de mer, et qui ne s'altèrent point à l'air. De roo à 
r30°, ils deviennent blancs sans s'effleurir , et d'après 
plusieurs analyses très concordantes, ils renferment de 
 IO,^ à 10,s centièmes d'eau., L 

r ,343 gr. de sel anhydre ont donné par la combustion 
avec de I'oxide dc cuive,  0,394 d'eau, et 0,746 d'acide 
~arbonique; ce qui fait en soo parties : 
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En le supposant composé suivant la formule Sa C4 Hl0 
07 + CU O, il doit fournir 15,5 de carbone, et  3,17 
d'eau , nombres qui s'accordent assez avec la théorie, 
pour qu'on n e  puisse mettre en doute l'exactitude de 
cette formule. Le sel cristallisé contient donc 2 atomes 
d'eau. 

Sel dq potasse. Ce sel, préparé comme celui de 
cuivre, est, de tous le* sels que fournit cet acide, celui ' 

qui cristallise le plus facilement. 
On l'obtient en prismes rhomboïdaux et  en feuilles 

très larges et transparentes, à l'air et dans Je vide au 
des s~s  de l'acide sulfuriyue , et à zoo0 de chaleur, elles 

> 

ne perdent rien. de leur poids. 
0,475 de sel de potasse ont donné 0,250 de sulfate de 

potasse ; 1,5243 ont donné aussi 0,816 d'acide carbo- 
nique et 0,419 d'eau. Par conséquent roo de sel con- 
tiennent : 

14,802 'carbone, 
3,054 hydrogène, 

52,63 sulfate de potasse. 

D'après la formule S2 4 CwO 07 -/- K0, on aurait 
!h,Sg de sulfate de potasse, 1 4 ~ 8 4  de aarbone , et 3,oa 
d'hydrogène. L'accord dii résultat de l'expérience et de  
la théorie est parfait. 

Si l'on chauffe le sel de potasse de 300 à 350° knvi- 
ron , il fond en un liquide clair et incolore, qui, après le 
refroidissement, se prend en m e  masse fibreuse sem- 
blable extérieurement à de la porcelaiue ; il ne diminue 
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point de poids, i l  est soluble dans l'esprit de vin : une 
dissolution saturée à chaud donne en se refroidissant 
des cristaux alondans. 

Acide éthionique. 

SiF d'après M. Magnus, on sature A une bassé tempé- 
rature de l'alcool ou de l'kther pur, d'acide sulfurique 
anhydre, et qu'après avoir étendu d'eau et neutralisé 
également à froid avec du carbonate de baryte, on éva- 
pore la liqueur sous la machine pneumatique, on ob- 
tient un autre sel de baryte qui est moins soluble dans 
l'alcool , et ne se présente point en cristaux régul&s et 
appréciables. D'après M. Magnus, ce sel contient un 
des acides isomériques précédens. D'après les recherches 
auxquelles je l'ai soumis, je 'crois que c'est un  mélange 
de ce qu'on appelle iséthionate de baryte avec du sulfo- 
vidate et un nouveau sel de cette base. La présence de 
ce dernier a étd la cause gour laquelle, dans l'analyse de 
M. Magnus, la quantité de baryte s'est trouvée un  peu 
trop forte et celle de carbone tropIpetite de I pour cent, 
relativement à la  composition théorique. 

La liqueur saturée avec du carbonate de baryte a pu,  
dans mes expériences, être évaporée à chaud sans se dé- 
composer; mélangée à l'état concentré avec de l'esprit de 
vin, elle s'est prise en une masse blanche, molle, qui , 
après un  lavage à l'alcod et  la dessiccation, est devenue 
pulvérulente. Il est d'ailleurs surprenant que ce se1 
puisse être chauffé et décomposé daus un creuset de pla- 
tine sans se boursouffler comme d'ordinaire. Desséché 
sous la pompe à air et calciné après avoir été plusieurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 183 > 
bis  htimecrC, d'scide siilfurique, il a Idsse de b~ ,i à 
61,4 d e  sulfate de Liary'ic. A ~ooO,  il ne perd rieii he soh 
p i d s  ; de 130 à 15oO on à remarqué une odeur d'acide 
sulfurique ou d'huile de vin-; il. s'est dissous derès cela 
dans une petite quantitéd'eau en laissant itn résidu in- 
signifiant. .a Après l'avoir chauffé à I 50° on l'a brûlé; il a laiss8 
de 64 64,4 pour cent de sulfate de baryte. 

En analysant le sel desséché S O ~ S  la machine pneuma- 
tique, M. Magnus a obtenu : 

4a, 162 acide sulfurique, 
40,252 baryte, 
r 1,438 carbone, 

2,467 hydrogène, 
3,681 oxigène. 

La formule z 5 0 3  + Ba O + C4 Hl0 O dounerait 

On voit facilement qu'il n'y a pas un seul de ces nom- 
bres qui s'accorde avec ceux de l'analyse. II faudrait 
plus d'hydrogène, plus de carbone, moins d'acide sul- 
furique et moins de baryte. Ce sel parait donc être 
mélangé avec un corps qu i  contiendrait plus de soufre, 
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plus de baryte, et moins de carbone et d'hydrogène que 
l e  sel pur. J'ai dit précédemment que l'on peut isoler 
ce corps, en délivrant l'acide avant que de le neutraliser 
avec de la baryte, de tout ce qu'il renferme d'acides 
sulfureux et sulfovinique, paf une ébullition soutenue. 

L'acide bouilli est neutralisé avec d u  carbonate de 
a y t e  , et la dissolution évaporée ; bien avant que l'isé- 
thionate de baryte ne cristallise, on voit se former dans 
le  liquide des cristaux aciculaires ; et en le laissant alors 
lentement refroidir, le nouveau sel s'en sépare en cris- 
taux ; la séparation est plus parfaite, si l'on ajoute son 
volunie d'alcool à la liqueur, car le sel y est tout à fait 
insoluble. 

Après avoir lavé ce sel avec de l'alcool, e t  l'avoir dis- 
sout dans 40 parties d'eau bouillante au moins ,;on l'ob- 
tient par refroidissement parfaiiement pur, et  en écailles 

et brillantes, tout à fait semblables à du 
chlorate de potasse. Elles ne s'altèrent point à l'air ni à 
une température de zoo0. Au dessus de ce point, il s'en 
dégage de l'eau, de  l'acide sulfureux et  du soufre; il 
reste un mélange de sulfite et de sulfate de baryte; on 
voit à peine que la matière se soit charbonnée. 

Humecté d'acide sulfurique et calciné, ce sel laisse de 
66,s à 67 pour cent de sulfate de baryte. Brûlé avec du 
salpêtre et du carbonate de potasse, et décomposé avec 
une quantité suffisante d'acide nitrique et  de chlorure 
de  barium , I O O  parties en ont donné aoo de sulfate de 
baryte. Ce n'est ni de l'hyposulfate ni de l'hyposulfite de 
baryte. Je  ne l'ai point soumis à de plus amples re- 
chcrclies. 

En voici cependaut uuc analyse : 
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r ,O 17 du nouveau sel ont fourni 0,165 d'eau et O, 132 

d'acide carbonique, 
0,9196 ont donne à 14. et à a7~,4)7 bar., 58,8 c. c. 

d'acide carbonique. 
Résultats qui correspondent exactement à la formule 

suivante : 

a at. soufre. ........ 402,330 15,515 
- ,  7 oxigene ........ ~oo,ooo 3a,a12 

I carbone ....... 76,437 3,517 
..... 6 hfdrogéne 37,438 1,722 

....... I baryte.. 956,880 44,033 

9173,085 ~oo,ooo 
b 

L'existence de ce sel dans l'éthionate de baryte, ou, si 
l'on v e h ,  la formation de l'acide q$il renferme par 
l'ébuilition de l'acide &thionique , rend inadmissible la 
conclusion qui tendrait à en faire deux sels isoinériques, 
et par conséquent nous dirons qu'il n'y a qu'un seul acide 
éthérosulfurique. 

Considérations générales sur la constitution de l'acide 
éthérosul$urigue. 

Les acides sulfovinique et éthérosulfurique .sont iso- 
mériques, si i'on veut tirer une conséquence de la com- 
position de leurs sels. On peut à peine élever un doute' sur 
le genre de combinaison qui retient l'éther dans ces deux 
composés : dans le premier, l'acide sulfurique et l'éther 
y entrent comme tels ; c'est un sel acide capable de se 
tombincr à d'aiitres bases ; dans l'acide éthérosulfurique, 
au contraire, il n'y a plus d'acide sulfurique, et l'on lie 
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saurait en retirer de 1'Etlier. L'espésienca saivantcr est 
propre à diriger l'opinion que nous devons nous former 
sur la constitution de l'acide éthérosulfwique. 

Sil'on fait fondre de l'étliérosulfate de potasse avec de 
l'hydrate de potasse, il se décompose sans se noircir, se 
boursoufle considérablement et laisse dégaget de l'hy- 
drogène pur. Si l'acide sulfurique dans sa combinaison 
avec l'éther n'a point éprouvé d'altération dans sa compo- 
sition, la masse fondue doip contenir du sulfate de po- 
tasse; c'est ce qui est arrivé en effet, mais elle contenait 
aussi du sulfite de potasse. Ioe parties d'éthérosulfate 
de potasse après avoir été fondues avec l'hydrate de 
potasse , saturées avec de l'acide. hydroohlorique et 
précipitées par le chlorure de barium, donaent une 
quantité de sulfate de baryte correspondante à 52,i5 de 

sulfate de potasse; on en obtient la même par 
la simple calcination du  sel, tandisqu'en le brûlant avec 
du salpbtre et du carbonate de potasse on obtient le 
double d'acide sulfurique. On doit donc admettre que 
dans tous ces sels, car tous les autres se comportent avec 
l'hydrate de potasse comme celui de potasse, la moitié 
de I'acide sulfurique y est contenu comme tel, et l'autre, 
comme acide sulfureux ; ou ce qui revieut au même, que 
l'acide éth6rosulfurique renferme de l'acide hyposulfu- 
rique. 

Lorsque l'on fond de  l'hyposulfate de potasse avec de 
l'hydrate de cetre base, i l  se d6compose de la même 
manière, mais sans dégagement d'hydrogène ; la masse 
fondue renferme un mdange de sulfaie kt de sulfite de 
potasse-, si on l'arrose d'acide hydrochlorique, il se dé- 
gage une grande quantité d'acide sulfureux. 
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L'é~her et l'acide sulfurique anhydre se décomposent 

donc comme il suit : Un atome d'oxigène de deux atomes 
d'acide sulfurique, et  deux atomes d'hydrogène de l'é- 
ther, forment de l'eau ; cette eau n'est point éliminée 
dans la combinaison de l'acide avec la potasse, la baryte 
et 170xide de cuivre,mais elle &tre dans la composition du 
sel. Cette réaction est absolument semblable à celle qiie 
les belles expériences de M. Mitscherlich naus ont fait 
voir dans le benzoyle; et nous devons maintenant chart- 
ger le nom de l'acide éthérosulfurique en celui d'é- 
therhyposulfurique ( ou hypéthér~sulfuri~ue).  L'acide 
sulfonaphtalique a sûrement une composition analogue. 

La manière dont se comporte l'éther vis-A-vb de l'a- 
cide sulfurique anhydre est de plus une preuve tout-à- 
fait ddcisive que l'éther n'est pas un hydrate de gaz olé- 
fiant $ car i l  est impossible d'admeure que l'eau soit 
contenue comme telle dans l'éther lorsqu'on voit se for- 
mer de l'eau dans l'expérience précédente, aux dépens 
de l'acide sulfurique et de l'éther. 

(Liebig's Am. de Pham., janvier 1835.) 

Sur 2a Fusibilité de quelques Silicates de Glucine, 
de Lithine et de Zircone; 

Beaucoup de silicates sont inattaquables par les acides; 
mais lessilicates très basiques, quelle q~ te  soitla naturedes 
bases , fiont tous décomposés par les acides forts. Pour 
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rendre attaquable par les acides un silicate qui résiste à 
- leur action, ou les chauffe plus ou moins fortement avec 

un oxide basique employé en excès. On se sert ordinai- 
rement de la potasse ou de la soude, de la baryte ou de 
l'oxide de plomb, mais on emploie aussi la chaux, sur- 
tout pour les préparations, par raison d'économie. J'ai 
recherché quelle est la proportion de cette terre qui est 
nécessaire pour rendre solubles l'émeraude, le triphane 
et les zircons : je vais faire connaître mes exp6riences 
qui serviront en même temps de supplément à celles que 
j'aipubliées relativement à la fusibilité des silicates en 
général, dans mon traité des essais par la voie sèche. 

L'émeraude de Limoges mêlée avec son poids de mar- 
bre blanc et chauffée dans un creuset brasqué à 150" py- 
rométriques , c'est-à-dire de la mi3me manière qu'un essai 
de fer, éprouve une fusion complète et devient très li- 
quide. La masse refroidie est compacte, vitreuse, trans- 
parente, incolore ou d'un gris de silex pâle, et  nuancée 
seulement dans quelques parties d'une teinte verte claire, 
due sans doute à du chrome. Ce verre a à peu près la 
composition-du silicate tripie G A C4 S 9  composition 
que l'on peut exprimer ainsi G S + 2 A S + 2 0 8 3 .  

La matibre pulvérisée, et mieux encore p ~ ~ p h y r i s é e ,  est 
complétement et facilement attaquable par l'acide sul- 
furique et par l'acide muriatique, en formant gelée, et 
il est très aisé d'en extraire la glucine. Lorsque l'on fait 
fondre de l'émeraude avec du  carbonate de chaux , dans 
le but seulement de préparer la glucinc, il n'est pas né- 
cessaire de se servir de creusets brasqués, et i l  est m&ne 
pr&rable d'employer des creusets nus, parce que l'on 
peut alors opérer sur de plus grandes masses à la fois, sur- 
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tout si l'on a soin de tasser fortement la matière à fondre; 
5 l'aide d'un pilon, quand on l'a introduite dans les creu- 
setspmais il faut avoir soin de ne laisser ceux-ci au  feu 
que pendant le temps suffisant pour que la fusion ait 
lieu, sans quoi i l  arriverait souvent qu'ils se perceraient 
et que le verre coulerait dans le fourneau. 

Le triphane de Suède L Sa + 2 A SI se fond en 
verre transparent à r50°; niais ce verre est inattaquable 
parles acides. L e  même minéral mêlé avec ~ , o g  de car- 
bonate de chaux, équivalant à o,61 de chaux caustique, 
chauffé dans un  creuset brasqué, donne un  verre com- 
pacte, sans bulles, parfaitement transparent et incolore, 
et présentant à la surface quelques grenailles de foute, 
très petites. Ce verre est complétement attiiquable par 
les acides et donne, lorsqu'on l e  traite par l'acide sul- 
furique, O, 19% de sulfate de lithine, ce qui montre 
qu'il ne se volatise pas la plus petite trace de cet alcali. 
On peiit donc employer ce procédé sans inconvéniens 
pour préparer !a lithine. Le  .verre doit être composé de 

Silice .......... o,4 1 a 
....... Chaux :.. 0,378 
....... Alumine O, 158 

......... Lithiiie 0,055 

1,000 

e t i l a p o u r  f o r m u l e L S + a A S +  3 CS. 
* La lithine qui est intermédiaire par l'ensemble de ses 

popriétés enire les alcaIis et les terres alcalines se rappro- 
che donede ces clerniiircs par sa fixitd. Les alcalis propre- 
nient dits, l a  potasw et la routle, sont al1 contraire tellc- 
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ment volatils qq'd ne serait pas possible d'analyser aveo 
exactitude les pierres, qui les contieiinent , kn fondant 
ces pierres avec de la chaux à une haute températu*. 

I O  grammes de feldspath pur d'Elbogen en Bohême, 
employé comme ~ e t u n z é  dans une fabrique de porce- 
laine, ayant été fondus dans un creuset brasqué , à 1509, 
avec ~ o g d e  marbre blanc, équivalant à 5554 de chaux, on 
a eu un  culot qui n'a pesé que @50, tandis qu'il aurait 
pesé 1564, s'il ne s'était rien volatilisé. Ce culot était 
vitreux, transparent, incolore et présentait à la surface 
quelques grenailles de f&te trés petites. Les acides l'atta- 
quaient aisdment, et on y a trouvé 59 de potasse pour 641 
de silice, tandis que la pierre contenait 0,164 de potasse 
et 0,641 de silice : d'où l'on voit que près des deux tiers 
de i'alcali se sont volatilisés pendant l'acte de la fusion 
avec le cqrbonate de chaux. 

Le silicate Z S constitue les zircons ou hyacinthes. 
Dans ces minéraux il est mélangé seulement d'une petite 
quantité de fer qui s'élève rarement à un centième. En 
chauffant dans des creusets brasqués à 150" des mélanges 
en proportions diverses de zircons d ' ~ x ~ a ' i l l ~ ,  de quarz 
pur et de carbonate de chaux, il a été facile de préparer 
tous les silicates doubles de zircone que l'on: jugé àpro- 
pos d'essayer. 

J'ai employé les mélanges suivans : 

1. II. III. IV. V. VI. 
Zircons ..... IO,O  IO,^  IO,^  IO,^  IO,^ IO,O 

Quarz ...... 1,6 3,3 6,7 lo,o 16,7 33,4 
Marbre ..... I I , ~  II,[ ~ I , I  II ,I  a2,z 22,s 
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Qui donnest t 

Silice . . 
Zircone. 
Chaux. . 

VI1. VIlI. IX. ... Zircons.;.  IO,^ xo,o xo,o 
.... Q u r .  26,7 I O , I  23,4 
.... a r b r . .  zz,a 33,s 33,3 

Q u i  donnent ; 

Silice.. .. .;-.'. 0,614 0 , 3 4 ~  0,515 

Zircone. ..... O, I 34 O, I 7 I O, 127 
Chaux ....... o , a h  O,& 0,358 

ZC.59 ZC3S4 ZO$s 

Le premier a produit une masse pierreuse blanche, 
opaque, sans éclat, fortement agglomérée et criblée de  
cavités comme une  scorie. 

Le second, une masse compacte, d'un blanc d'émail, 
opaque, à çîssure luisante e t  présentant gà et là des indi- 
ces de cassure lamelleuse. 

Le troisième, une masse eompacte sans bulles, en par- 
tie pierreuse, opaque, à cassure émaillée er en partie vi- 
treuse, transparente, à cassure conchoïde et ayant. un 
éclat diamantaire. 

Le quatrième, une masse compacte, sans bulles, demi- 
viireuse, assez semblable & un grès lustré, niais bien 
fondue. 

Le cinquième, une masse pierreuse, compacte ou à 
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très petites bulles, dure, tenace, à cassure grenue mate, 
d'un gris pâle, e t  qui n'avait dû être que ramollie. 

Le  sixième, un  verre compacte, sans bulles, horno- 
gene, transparent, d'un gris pble, à cassure largement 
conchoïde et  très éclatante. 

L e  septième, une masse pierreuse blanche, opaque , 
à Eassure unie et luisante comme une porcelaine, et 
criblée de cavités arrondies comme une pierre pouce. 
Elle n'avait pas dû être. compléternent liquide : aussi 
renfermait-elle de petites grenailles de fonte dans son 
intérieur. 

L e  huitikme est resté pulvérulent, ou s'est seulement 
légèrement aggloméré dans quelques parties. 

Enfin, le neuvième s'est . parfaitement . fondu et  a pro- 
duit un verre compacte, sans bulles, . homogène, . transpa- 
rent,  eiivelopp6 d'une croûte pierreuse opaque, d'pn 
blanc d'émail. 

Ces expériences montrent que la zircone joue dans la 
fusion des silicates à peu près le même rble que l'alu- 
mine; mais qu'elle est moins fondante encore, ainsi 
qu'on pouvait le prévoir. 

Dans ces essais la réduction Be l'oxide de fe? a toujours 
été conipkte; mais la fonte ne s'est portée en totalité à 
l a  surface des culots que clans les cas où la matiére est 
devenut: bien liquide. Cet indice est un excellent moyen 
de reconnaître le  degré de liquidité d'une substance que 

l'on fait fondre et  .que l'on ne peut observer qu'après 
qu'elle s'est solidifiée. 

Les silicates de zircone calcaires, dans lesquels la chaux 
se trouvc dans la propor on du iicrs au moins, sont attn- 

qi~ai,les par lcs ;)cide3 r 1 pcuvcnt scrvir pour la prépara- 
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t i~n  de la zircone. Mais les deuxbpremiers étant ceux 
que I'on obtient eu ajoutant aux zircons la moindre pro- 
poriion de matière étrangère, sont les plus convenables 
pour cet usage. Comme le p r e w r  ne prer~d jamais une 
grande liquidité, le fer y reste mêlé en petites grenailles 
que I'on ne peut pas en séparer; mais le second se fondant 
parfaitemest, toutes les grenaillesviennent A la surface et 

il n'en reste pas de traces dans l'intérieur. Si donc on en- 
lève avec précau~ion la croûte du culot à l'aide du mar- 
teau, ou si on le fait digérer dans l'acide muriatique ou 
dans l'eau régale avant de la concasser, jusqu'à ce que 
toutes les grenailles soient dissoutes, on se débarrasse 
assez aisément de la totalité du  fer sans perdre une 
quantité notable de zircone. 

Or pourrait pour rendre les zircons attaquables par 
les acides se contenter de les chauffer avec letir poids de 
carbonate de cllaux , sans addition de quarz. O n  forme- 
rait ainsi le  silicate Z C s; mais comme ce silicate se 

ramollit $a peine, si le mélange des matiéres n'était pas 
fait de la manière la plus intime-, une partie des zircons. 
échapperait à l'action de la chaux et resterait en pure 
perte avec la gelCe de silice. 

&orsque l'on fond des zircons au  creuset d'argent avec 
4 à 5 fois leur poids de potasse à l'alcool, le mélange 
devient parbitement liquide : en l e  délayant dans reau 
il nC se dissout que o,o 5 de silice, tandis que les zircons 
en renferment 0,33 au moins, CC le résidu bien lavé, 
phse, après calcinaiion r,a5 ;. qoii  I'on voit que c'est un  
silicate double de zircône et  de potmse. Ce silicate se dis-' 
sout bieu dans l'acide muriatique. 

Tai prhparé deux silicates de Sirwno'et de plomb, en 
T. MX. 13 
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SilFce ........‘. o,og7 O, 150 
....... Zircme.. 0,1g4' 0,300 

Oxide de plomb. . 0,709 o,55a 
$ a s  é.@63 

prsrnirjr P'FY f q ~ d u  en ~ â i ~  liquide quj  s'est 

gi$e ppp refrpidjsgepient e@ pu& qasse Fanlpacte h9rn~- 
g&ne, d'un beau jaune, forieiyeqt translucide, à cassure 
~ i ~ e q s s  j u i s a ~ ~ e  pt a y p j  tout-à-fait r appa rycq  $e la 
g9mrns guw. 
- . Le W W P ~  vea'gq~ fqndu qq'en pâte Gomistante. Néan- 
moins I '~Pwo&P&~~ de la iiliiti&re prouve que la pierrq 
avait 436 çpmpl&pper,at attaquée. Lg 9llicat.e refroidi étai! 
sampacte, P cassure c i reu~e  presque uuie et peuluisante, 
opaquæyu à peirip jranslucide sur les bords t n h e s  ; pou- 
leur de cire jaune lin peu oliv$tre. 

L e s  deux si&sgtps %nt cpqiplé~erneqt attaquables par 
9gs aCiClcs fonts at peuvent très hien htre employés, s u r  
&out le premier, pour la préparation di; la tircone. 

Lorsq~rt: ppur pr6pare.r la a i r c o ~ e  on fond des hya- 
cinlhes ersuset d'argent avec un alcali caustique, eg 

qu'ensuir.e on ssépare 1~ fer en faisant digérer la zircone 
éu&e dans go bydroiulfate ei après cela dans I'acidp 
sulfiireux, il arrive preaqiie toujours que la terre prend 

uncZi.&f ~ e i o f é  veae a p é ç  la salcinalion. Elle doit celte 
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coloration à une petite quantité d'oxide de cuivre, et cet 
oxide provient des creusets qui sont rarement fabriqués 
avec de l'argent absolument piir. Pour siparer compléte- 
ment le cuivre de la zircone , i l  C7ut absolument avoir re- 
cours à l'hydrogène sulfuré. Lorsqu'on préci& une dis- 
solution des deux bases par l'ammoniaque employée ep 
grand excès, le précipité est d'un beau bleu de ciel, I'am- 
moniaque ne l'altère pas, et il reste bleu ense desséchant; 
mais par la calcination i l  devient d'un beau vert de carbo- 
nate de cuivre sans teinte debrun. C'est évidemmeiit un 
zirconatedecuivre:onpourrait l'employer commecouleur 
silazircone était moins rare. Lorsqu'on traite ce zirconate 
humide par le carbonate d'ammoniaque emplogé en pro- 
portion ménagée, il se dissout d'abord beaucoup glus' 
qoxide de cuivre que de zircone, mais on ne parvient 
jamais À décolorer le résidu. Si l'oh fait bouillir la disso-. 
lution ammoniacale, le cuivre se précipite d'abord, mais 
on ne peut néanmoins pas parvenir à le séparer en tota- 
Iitéde la zircone par ce moyen, d'autantquela dissolution, 
in~orn~léienient décomposée par l'dbullitioii, ne se clari- 
fie pas par le repos, et qu'il est presque impossible de la 
filtrer. 

Lorsque le zirconatede cuivre est en dissolution dans 
le carbonate d'ammoniaque, si l'on sjouteà la liqueur un 
léger excès d'hydrosulfate d'ammoniaque, et s i  on 1q 
laisse enspite exposée à l'air, après l'avoir filtrée, jusqu'à 
ce qu'elle se soit complé tement décolorée,  out le cuivre 
est séparé, et l'on a une dissolutioii de zircone dans le 
carbonate d'ammoniaque parhiteineut pure. 

On ne peut séparer l'oxide de cuivre de la zircone iii 
par l'acide oxaliqur: ni pas l'acide ticétique, 
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Sur de nouveaux Chlorures et BrGmures d'Hydro- 
gène carboné; 

Dans un mémoire précédent, j'ai fait connaître les 
propriétds et  l'analyse de deux chlorures de naphtaline. 
Depuis, en examinant la réaction de divers agens sur 
ces deux composés, j'ai découvert de nouveaux corps 
formés de,chlore, de brôme , de carbone et d'hydrogène. 
La théorie de leur préparation et leurs analyses m'ont 
conduit à examiner de nouveau les chlorures qui leur 
donnent naissance. 

I 

Le chlore, le brame ou l'acide nitrique , en agissant 
sur la naphtaline ( 0 "  HI6), lui enlèvent de l'hydrogéne, 
et  la fout successivement passer par des combinaisons 
qui  renferment C 4 O  H'4,  HI^, C4@ Hlo, CkO Hg. Je 
termine les noms de ces diverses combinaisons par a, 
e, a ' ,  O lorsqu'elles renferment 2214, HI', &" ou Ha. 

J'ai fait voir qu'en mettant le chlore en contact avec la 
naphtaline, il se dégageait de l'acide hydrochlorique, et 

qu'on obtenait deux nouveaux composés : le premier, 
huileux, ayant une formule hypothdtique Cl0 H4 + CE. 
L e  second, solide, cristallis6, renfermant Cao H3 + Cla. 

L'analyse de ce dernier m'avait laissé dans l'incerri- 
tude; car les nombres que j'avais obtenus pouvaient 
conduire à deux formules Cl0 H3 + Cl2 et CIO H4 + Cl'. 
Le dégagement d'acide hydrochlorique , qui a lieu pen- 
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dant la formalion de ces corps, m'avait fait adopter la 
premihre formule ; depuis j'ai reconnu qu'elle ne s'accor- 
dait pas avec les réactions, et que l e  chlorure huileux 
ne se transformait pas compktemeht en  chlorure solide ,. 
par l'action prolongée du chlore, comme je I'ai annoncé ; 
mais qu'il se formait en même temps d'autres corps 
cristallisés, ayant beaucoup d'analogie avec le  c l i l o r e  
solide, que j'avais dû  confondre avec lui,  e t  que leur 

a 
présence avait dû  altérer mes analyses. 

J'ai donc recommencé mon travail, e t  j'ai fait de 
nouvelles analyses de  ces chlorures e t  même de la naph- 
taline, parce que a l l e  que j'ai donnée dans le têmps 
avait été faite par l'ancien procédé. Avec l'appareil de 
M. Liebig, j'ai obtenu sur 

ogp,600 de naphtaline, 
2 ,045 d'acide carboniq. renfermant carbone. . 0,565 
O ,349 d'eau hydrogéne 0,037 

0,603 
Trouvé. Caiculg. 

3 2.. .* .; CIO ..... 38a,r8 g4,r 93,g 

H4 ..,... 24,96 6 , r  6,r 

Ces nombtes Sont exactement semblables à ceux qne 
j'ai donnés autrefois. 

Dans les combinaisons que l'ammoniaque et l'hydro- 
g h e  carboné font avec le chlore et les acides, il entre 
toujours 4 volumes de la  base pour I atome d'acide. Par  
analogie, je ferai entrer dans les î8rmuies des combinai- 
sons de la naphtaline, 4 volumes de celle-ci ou C4" H l 6 ,  
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Hydrochlorate de chloronnphtnlase 

(Chlorure huileux). 

En donnant l'analyse du chlorure huileux, j'ai dit 
qu'elle dépendait de celle de I'hydrochlorate de chloro- 
hphtalèçe (chlorure solidè) , dont il était mélangé ; car 
je n'avais trouve aucun moyen pour en séparer com- 
plétenient ce dernier, Depuis, je suis parvenu à le puri- 
fier par le procédé suivant, qui n'est cependant pas 
encor6 trCs exact. J'ai fait passer un courant de chlore 
Bof. la  Aaphtaline, et je I'ai arreté le produir hui- 
leu*, qui s'était échauffé pendant la réaction, commen- 
$ait à déposer une matière blanche grenue. Cette huile 
est un mélange de naphtaline, de chlorure huileux et de 
chlorure solide. Si on voulait décomposer toute la naph- 
taline, on risquerait de transformer les deux autres pro- 

dui t s  en de nouveaux, qui ont beaucoup d'analogie avec 
eux. Pour séparer une partie de .la naphtaline, j' ai  ' ex- 
posé long-temps I'hutle, dans une petite capsule, hala 
température de 50 à 60°. Je I'ai ensuite dissoute dans 
l'éther, et j'ai exposé la  dissolution pendant quelque 
temps à -10~;  la majeure partie d u  chlorure solide s'est 
déposée. Puis, j'ai mêlé la dissolution éthérée avec de 
l'alcooi, et j'ai abandonné le tout à l'air dans un verre à 
pied, jusqu'à ce que les + de l'huile se fussent dépose's ; 
ils renfermaient du chlorure solide. J'ai recueilli à part 
le  troisième cinquième, et j'ai abandonné le restant, qui 
devait retenir un peu dé naphtaline. 

L'analysé du t r o i s i h e  cinquième, après en avoir 
chassé l'éther et l'alcool par la chaleur, m'a fait voir que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( trs 1 
j'avais dhf&k l'R~&dchlolwe de cliloron;iphialnçc, scn- 
sible~ncnt pur. Dans cc\ htat, i'i t?St liuilenr; ffigércrnent 
jaune. &oluhle dans l'alcool e t  cil toutcs $bpor~ioiis 
dans l'éther. 

Par la distillatioii il se d6compose et laisse dCgagcr 
de l'acide l~~drochlorique.  Mais 12 décomposition niasi 

que partielle, car, après 6 d i s t h i o n s ,  il dégageait en- 
core de l'acide l i~d roch lo r i~~ue ,  et il n'avait perdu qiie 
la moitib de l'acide que je supposeqd~l  doit abandonner. 

Le chlore le transforme en bydrochlorate de chIrno- 
naphtalése, et sous I'infloence.de la chaleur, en clilo- 
ronnyh talose, que nous verrons p l w  bas. 

Le potassium le  décompose, mais très lentement, 
même à l'aide de l'ébullition. 

DisiillB sur de la potasse caustique en morceaux, il 
lui abandonne de l'acide hg.drochlorique, la décorirfiosld 
fion est $us complète, <jue 'lôrsqu'oii le &ille! s é d l  dl 
oh obiiént une 'nou~el le  huile que je n o d e r a $  i3dor0~ 
najjhtajasa. Cependant, pour que la décomposition soit 
enfièke, il faut la distiller 3 ou 4 fois de suite sur la 

potasse caustique. , 
L'acide nitrique le tra~isfornie en une matière ois- 

queuse. 

osr,4o6 d'hpdrocldorate dt: c~i ldrona~htabse  m'ont 
donné : 

O ,902 d'acide cnrboniq. renfermant carb. . 0,24941 
0 ,129 d ' e p  , » Iiydrog. 0,01432 

chlore.. 0,14227 
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En distillant l'hydrochlorate de chloronaphtalase, il 
se dégage de l'acide hydrochlorique, et on obtient une 
huile incolore, qui ,  soumise à de nouvelles distillations, 
dégage toujours de l'acide hydrochlorique. Je l'ai analy- 
sée, après l'avoir distillée six fois, et elle m'a donné sur 

06~,305 
O ,748 d'acide carboniq. renfermant carb.. . 0,20683 
O , r d  . . .  d'eau, u hyùrog. O,OI 176 

chlore . 0,08641 

Celle formule indiquerait un sous-hydrocliloratc de 
chloronaphtalase. Qiioique le résultat trouvé s'accorde 
assez bien avec la formule C+ Hl5 CZ3, qui bit voit 
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que, par la distillation, l'hydrochlorate de chloronaph- 
talase a perdu a atomes d'acide l iydr~chlor i~ue ,  je n'ose 
assurer que j'aie obtenu un produit pur ,  et que, par de 
nouvelles distillations, je n'aurais pu Iui faire perdre 
autant d'acide Iiydrochlorique qu'il s'en était dtjà dégagé. 

En distillant l'hydrochlorate de chloranaphtalase sii? 
de la potasse caustique, on obtient une huile limpide , 
incolore, volatile sans décomposition , combustible, 
inattaquable par J'acide sulfurique; c'est le  chloronaph- 
talase. 

Le chlore la convertit, comme la précédente, à l'aide 
de la chaleur, en chloronaph~alose. . 

Je l'ai analysée, après l'avoir distillée plusieurs fois 
sur la potasse, et j'ai obtenu les résultats suivans : 

Calculé. Trouvé. Trou*& 
C~O. . .  .. 15a8,7a 74,25 72.4 73,' 
4 . .  . 87,36 4,24 4 0  4,o 
. . . . 442,64 2 1 ~ 5 1  93,7 22,g 

2058,70 IOO,OO TOO,O 100,o 

Ils s'accordent, autant qu'on peut le  ddsirer pour un 
produit de cette .nature, avec la formule C ~ O  P 4  Cd', 
qui représente l'hydrochlorate de chloronaph talase, 
moins 4 atomes d'acide hydrochlori ue cédés à la potasse. 9+ 

Hydrochlorate de c?doronuplitnli?se 

(Chlorure solide). 

J'ai déjà fait connaître les pïopriktés de ce corps. Je  
n'ai à ajouter que quelques mots sur sa préparation. 

Lorsqu'on le fait fondre, et qu'on y fait passer un 
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courant de cIilorc, il se transtornie en plusieurs corps 
solides, aussi peu soluhles que lui dans l'dther, e t  p ' i i  
cst très difficile de séparcr. I l  faut donc, dans sa prépa- 
ration, lorsque le  chlore cesse de réagir sur la naphta- 
l ine, o p  sur l'hydrochlorate de chloro~iaplitalase, ne 
chauffer que trEs peu le ballon, e t  de temps en temps 
seulement, afin de  renouveler les surfaces. Lorsque 
l'attaque est terminée, il faut enlever la matière huileuse 
avec l'éther, e t  faire dissoudre le résidu dans ce liquide, 
81 chaud, dans u n  flacon ou dans un ballon fermé A 
i'dmeri , et  le faire cristalliser par le  refroidissement. 

L'acide sulfurique froid est sans action sur lui, mais, 
l'aide de l'ébullition, i l  en chasse de l'acide hydre- 

chlorique, et on obtient, r 0  une niatikré insoluble dans 
l pau )  quT pdruît ~ e n i ë r r h e ~  du chlorure non atlaqué; 
elle est soluble dam l'dther; ce liquide, en s'évapo- 
rant$ la laisse sous l'aspect d'un vernis transparent; 
chaufiéi: dans d n  tube, elle: se décompose, lionne - - L A  

un dépôt de charbon, e t  3 se dégage une huile jui  se 

solidifie, par le  refroidissement, en  une masse trans a- P 
+ante fendilldé ; b0 une autre matière qui resté en dis- 
solution dahs l'acide sulfuriqiie; si .ou bature celui-ci 
avec de la baryte, on obtient, par lWaporatioJ, un sel 
incristallisable, sglubl2dans l'alcool ; calcin6 , i l  lais~e 
un résidu de sulfate de baryte , mèlé de charbon, et il se 
dégage de l'acide sulfureux et  une huile cristallise 
par le refroidissement. C'ést u n  sulfosel 
analogue aux sulfonaphtalates. 

J'ai analysé de nouveau ce chlorure, en prenant toutes 
les précaution's possibles pou* éviter !a présence de 
I'eau; comme ce corps n'est volalil qu'à une assez haute 
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ternpkrature, après l'avoir introdiiit dans le tube à com- 
bustion, je l'ai recouvert d'oxide de cuivre chaud, et 
j'ai chauff4 les trois quarts du tube avant de placei- 
l'ampoule qui renfermait le chlorure de calcium. Trois 
ahalyses m'ont donnê 

8. . II. III. Ancienne. 
Carbone ..... 45,07 &,51 &,80 @,IO 

. Hydrogéne.. 2,70 %74 %61 2259 
. Chlore. ;. .: 5a,23 5 2 , ~ 5  52,59 h , d o  

Mon ancienne analyse en diflère B peine, et  hi elle 
offre un peu moins d'hydrogène, cela peut tenir à la 
présence de Ces corp.> qui sè fornient én m&me ttihpb 
que llhydrochlorate de ~ h l ~ r o n a ~ h t a l é s e ,  et qu'alors je 
n'avais pas encore reconnus. 

Calculé. ~oyenne.  
c40 ....... 1528974 44997 44779 
HL6.. .... IOO,OO 2,go 2,70 
Cls ...... 1770,60 Sa,13 52,51 

3399,34 ioo,oo roo,oo 

On peut représénter la formule de deux manières, par 

Le clilore se combihe 8dnc èn dedx profiortiohs di$& 
rentes avec la naphtaline. 

La première, l'hydrochlorate de ohloronaphtalase, 
est bnalaçue 6 la lipoe'lik de$ Bollandaisg ebmrne  elle^. 
elle est formi3 d$ voluhieb e&&i BE i3ht6rk et d& hA$htl- 
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%ne, et comme elle (r), elle cède la moitié dc son chlore 
à la potasse. La seconde, l'hydroclilorate de chloro- 
naphtalèse, a encore de l'analogie avec la liqueur des 
Hollandais, elle cède aussi la moitié de son chlore à la 
potasse, mais elle renferme 9 volumes de chlore pour 
i de napthaline. La composition de ces deux chlorures 

, n'indique donc pas plus, que dans la liqueur des Hol- 
landais, d'oii provient le  dégagement d'acide hgdro- 

a chlorique qu? a lieu pendant leur formation. 
Mais je viens de dire que ces deux corps n'étaient pas 

le seid résultat de l'action du chlore sur la naphtnhe,  
et que l'on obtenait en même temps d'autres~t~lorures 
huileux et solides ; ceux-ci, soumis à l'analyse, m'ont 
fait voir qu'ils ne renfermaient plus que r z ou 8 atomes 
d'hydrogène. Alors la formation de l'acide hydrochlo- 
rique s'explique facilement. 

Chloronaphta lèse. 

Pour préparer ce composé, on chauffe, dans une cor- 
nue, de I'hydrochlorate de chloronaphtalèse , jusqu'à ce 
qu'il entre en ébullition; i l  se dégage de l'acide hydro- 

(1)  Depuis la publication de ce Mémoire, M. Y. Regnaud a fait rou 
qu'en traitant la liqueur des Hollandais par la potasse, il se formait 
un chlorure de potassium, et  qu'on obtenait, comme avec les hydro- 
chlorates de chloronaphtaiase et de chloronaphtalèse , un nouveau 
corps renfermant moins de chlore et d'hydrogène que la liqueur der 
Hollandais. Je die depuis, car mal@ que le M6moire de M. V. Re- 
gnaud soit imprimé dans ces Annales avant le mien, les principaux 
rdsultatn qua j'expow ici ont tt6 lus à l'Académie il y a un an, e t  pu- 
bliés depnir dani le tome v de Ir Chimie de M. Dumaa. 
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chlorique, et une huile que l'on reçoit dans un  récipient; 
cette huilese fize presque aussitôt en une masse cristal- 
line blanche. Le chlornre qui est dans la cornue reste 
transparent; ce n'est que vers la fin de l'opdration qu'il 
commence à brunir e t  à noircir. Lorsque celle-ci est 
terminée, i l  reste un rCsidu charbonneux, Eger, qui,  
après avoir été lavé avec de l'alcool, s'élève à I ou a cen- 
tièmes de la matière employée, 

Le chloronaphtalèse a besoin d'être purifié, car i l  est 
accompagné d'une petite quantité d'une huile partioulihe 
et du chlorure qui lui a donné naissance, noir décom- 
posé, et dont la quantité est d'autant plus grande, que 
l'opération a été poussée plus rapidement. Pour le pu- 
rifier, i l  faut  le  distiller $e nouveau, afin de décomposer 
le hs te  de l'hydrochlorate de chloronaphtalèse, le  com- 
primer entre des feuilles de papier joseph, le faire disd 
soudre dans l'alcool à la tenipéraiure ordinaire, et le 
faire cristalliser en plongeant la dissolution dans un mé- 
lange frigorifique de 5 à I O  degrés au dessous de zéro. 
Si on abandonnait la dissolution h une évaporation spond 
tanée, on obtiendrait une masse cristallisée confusément, 
et mêlée de gouttelettes d'huile. 

Ainsi préparé, le c loronaphtalèse est blanc, inodore, 
insipide, insoluble S ans l'eau, très soluble dans l'éther 
et dans l'alcool. Il cristallise cn  belles aiguilles longues, 
.transparentes, dont la section perpendiculaire à l'axe 
est un rhonibe; elles sont terminées par des pyramides 
excessivement aiguës. Ces cristaux sont ordinairement 
accolés deux à deux, dans le sens de leur longueur, en 
formant une hémitropie scmblatle à celle du sphthe en 
gouttière. 
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Par la fusion, il donne une huile incolore, qui se 
solidifie subitement, à la température de 4 4 O ,  en une 
masse fibreuse. On peut le distiller sans le décomposer. 
Chauffe sur  un  support combustible, il brûle aveè uno 
gamme fuligineuse, et verte sur les bords, en répand& 
une odeur particulière, qui appartient à tous les chlo- 
rures de paphtaline , dans la ihênie occasion. 

Les acides nitrique, hydrochlorique et sulfurique sont 
sans.action sur lui ; la potasse caustique, très concentrée, 
rpême +l'aide de l'ébullition, n e  lui fait subir aucune al; 
tération. Le potassium à froid ne l'attaque pas ; mais A la 
température de 30 à 400 il 1s décompose avec dbgagement 
de lumière et dépbt de charbon. 

L e  chiore et le brôme, à la température ordinaire, se 
combinent avec lui sans le, décomposer; à l'aide de 18 
chaleur, le chlore lui enlève de l'hydre,' oene. 

Ce chlorure soumis à l'analysé m'a donné les résultats 
syivans. 

1. ogr,600 de chl~rona~htalèse,  
I ,340 d'acide carboniq. renferm. carbone 0 ~ 3 ~ 0 5  
O ,150 d'eau )) hydrog. o,o 166 

chlore . 0,2129 

0,6000 
II. ogr,600 

I ,340 d'acide carboniq. renferm. carbone 0,370ti 
O ,160 d'eau D hydrog. 0,0177 

chlore. 0,2118 

o,Gooo 
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FI. a,6op 

1 !334 d'acide carbonil. renferm. carboni: 0,3688ij 
0 ~ 1 6 0  d'eau , )) hydrog. 0,01770 

chlore. 0,21344 

0,600oo 

Calculé. 1. a II. W. 
Cd'. . i528,7/t 61,4 6 1 ; ~ s  6r,70 61~40 
HI1. . . .. 74788 3,o 2777 3,oo 2,95 
Q4. .. . 885,28 35,6 35,48 35J0 35,65 

a488,go roo,o ~ o o , o o  roo,oa rao70s 

Si A cette formule f i z a  Cf4 on ajoute H4 Cl4 qui se 
désagent pendant la préiaration, on aura cellé de I'hydro- 
chlorate de chloronaphtalése qu i  lui donne naissance. 

Si, au lieu de distiller ]')lydrochlorate de chloronaph, 
talèse, on le fait bouillir avec de la potasse caustique en 
dissolutioii très concentrée dans l'alcool, il lui chde 8 
etômes d'acide hydrochlorique, et on obtient un nouveau 
chlorure, que je nomme para-chloronaphtalèse. Poua 
faire cette opération il faut prendre u s  matras à longcoIv 
surmonté d'un tube en verre de plusieurs lignes de dia= 
mètre destioé à copdenser les vapaurs alc00li~ues '~ui  re- 
tombent ainsi sans cesse dans ce rnatqps peridast I'&rilli- 
tion. Au bou? d'uqe 1ieui.e on Verse de l'eau dans le  ma- 
tras afin de dissoudre le chlorure de potassium formél il 
6e dépose iine huile qu'il faut traiter de nouveau par uns 
solution alcoolique de potasse, de la nleme rnaniém. On 
yekqe de uouvcau de l'eau pour enlever l'alcool, le chloi 
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rure de potassium et l'excès de potasse ; il reste une h i l e  
qu'on lave à plusieurs reprises et qq'onfait ensuite sè- 
cher; elle est incolore, ou légèrement jaunâtre; au bout 
de quelques heures ou de quelques jours, suivant la 
température de l'air, elle se solidifie en une masse blan- 
che opaque et un peu nacrée. Si on l'introduit dans un 
petit tube boucliéà une de ses extrémités, et'si oh la fait 
volatiliser de manière qu'il s'en condense quelques gout- 
tes contre leb'parois du tube; celles-ci, après s'être solidi- 
fiées, dounent naissance PU bout de 15 jours ou un mois, 
à de longues aiguilles plates qui en croissant par la base 
vont rencontrer les parois opposées contre lesquelles elles 
se courbenr; cela se concoit parce que ces pistaux sont 
tris fusibles et parce qu'ils sont accompagnds d'une huile 
dont il faut les débarrasser. Pour cela i l  faut les exprimer 
l e  plus fdlltement pssible entre des feuilIes de papier jo- 
seph, les dissoudre dans un mélange d'alcool et d'éther, 
et exposer la dissolution à 5 ou IO degrés au dessous de 
zéro. On obtieiit ainsi de petites lamelles aiguës, grou- 
pées, on décantc la dissolution froide et puis on exprime 
eb on fait sécher les crisiaux. Ils peuvent quelquefois 
retenir de l'hydrochlorate de cl~lorona~htalèse; on s'en 
aperçoit en les dissolvant dans l'éther; en  abandonnant 
la dissolution à l'air, l'hydrochlorate de chloronaphtalèse 
se dépose le premier en lames'rliomboïdales peu fusibles 
et très peu solubles dans l'tkher. Le parachloronaphtalèse r 
est blanc, inodore, insoluble dans l'eau, trhs soluble 
dans l'alcool'et dans l'éther. Il  cst fusible vers n$",,mais il 
se solidifie lentement à une température plus basse, 18 9 
aoO: il est volatil sans décoinpositiou. Les acides sont sans 
action mr lui, le chlore le décompose et le transforme A 
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l'aide de la chaleur en  chloronaphtalose. Le potassium 
à 40" ou 50" le décompose subitement avec production 
de lnmiére et  d é p h  de c'liarhon. 

Soumis à l'anal-yse, il m'a donné les rCsultais sui- 
vants : 

1. pgr,574 matière, 
1 ,a7 r d'acide carboniq. renLrm. carbone. o,35 14 

O ,154 d'eau » hydrog.. o ,or?r  
chlore.. o,ao55 

0,5740 

11. 0,557 
I ,237 d'acide cai.boaiq. ienferm. carbone.. 0,3420 
0,147 d'cau 9 ligdrogéne 0,0163 

clilore . . . O ,  1987 
C 

9 ,5570  

Calculé. 1. II. 
(30.:. . . . 1528,74 61,4 G1,3 61,4 
R". .... 7 4 4 8  3,0 2,g 2 4  

CE4 ...... 8 8 5 , ~ s  35,(i, 35,8 35,7 

Ce chlorure a donc la ndnie composition que Ic clilo- 
rpnaphtalèse. Mais il  possède des propriétés diF4rentes. 
Le cliloronaplitalèse fondu cristallise subilement à la 
lempérature de 4 4 O  en une masse fibreuse; le parachlo- 
rure fondu ne se solidifie que lentement B 18 ou 20° 

en une masse nacrée non fibreuse. Le chloronaphtalèse 
cristallise dans l'alcool ou 3'éther en loiigues aiguilles 
dont la section est un assemblage de deux rhambes for- 

Te LIX. 14 
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niont un angle rentraut; le parachlorure dans les m h e s  
circonstances donne de petiies lamelles aiguës. 

Ces deux chlorures fondus l 'un b côté de l'autre sur 
une lame de verre, se mêlent; mais par le refroidisae- 
ment ils cristallisent séparément, le chloronaphtalbse le 
premier, en donnant de longs prismes transparens et le 
parachlorure le dernigr, en une masse blanche opaque 
et  confuse. 

Traités par le chlore ils donnent l'un et  l'autre nais- 
sance aux mêmes produits. 

PercAZoronaphta12se ou chlorure de  chloronaphtalèse. 

Si l'on fait arriver à la température ordinaire un cou- 
rant de chlore sec sur le ch l~rona~hta lèse  , il se combine 
avec h i ,  sans dégager de l'acide hydroclilorique et forme 
u n  nouveau composé, solide, ou un pen visqueux si oq 
a légérerneut chaufyé et fait agir le chlore trop long-temps. 
IL est très facile de le purifier; pour cela on l'introduit 
dans un tube, OU y verse un peu d'éher et  on agite; aus- 
sitôt il se précipite sous la forme d'une poudre blanche ; 
on décante i'étlier q u i  retient en dissolution une petite 
quantité d'huile ou de cl-iloronaphialèse non attaqué; on 
verse de nouveau dans le tube assez d'éther pour dissou- 
dre, à l'aide de I7+bullitlon, la poudre blanche qui cri#- 
tallise, par le refroidissement, sous la r'orme de petits 
prismes très nets et très brillants ; aidé d'une forte loupe, 
ils m'ont paru appartenir au système rhomboïdal oblis. 
que. C'es1 la pclite diagonale des bases qui est inclinée. 
Les arétea veriicqles obtuses Eona ~ronquées de sorte que 
l'an a un prisnie 6 six pans. La base est. remplacée par 
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2 facettes pentagonales. Ce nouveau corps qiieje nomme 
perchlor'oiiaplitalèse, est incolore, iriodore , insipide, 9 
peine soluble dans 1'aRool froid, un peu plus dans l'éther; 
aprbs avoir été fondu il se solidifie par le refroidissement 
A la température de I ~ I O  en une masse composée d'ai- 
guilles lamelleuses. Il est volatil sans décomposition et 

ses vapeurs se condensent sous la forme de petits prismes 
semblables à ceux que l'on obtien<d'une dissolution éthé- 
rée. La potasse caustiqne ne I'attaque pas. Le ~otassium 
le décompose subitement à l'aide d'une douce chaleur ; il 
y a production de lumière et  dépôt de charbon. Les aci- 
des nitrique, hydrochlorique, sulfurique sont sans action 
au* lui. Le chlore à l'aide de la c?ialeur le tran\forme en 
chl~rona~htalose. 

Voici les risultats de son analyse. 

oir,400 de perchlorure , 
O ,385 d'acide carbonique renfermant carbone O, I 0645 
o ,046 abau 1 hydrog. o , o o ~ 1 o  

chlore. 0,28845 

o , ~ 0 0 0 0  

Calculé. Trouvé. 
C4° . . . . . . .  1528~74 25,4 26,6r 
ma.. ..... 7'4788 .1,2 1927 
Ciao.. ..... 4426,40 73,4 72,12 

C'est donc un c o m p é  formé de 16 atomes de chlore 
et de I atome de chlormaphtal8sc C 4 O  Hz' CI4 -+ C116. 
On peut obtenir le même composé en faisant passer du 

chlore sur les tiydrocblorates de ~hlorona~hialare et de 
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chloronaphtal&se chauris. Mais on ne sait quand il faut 
arrêter l'opération, car si on chauffe trop et  si le courant 
passe trop Tong-temps on obtient &J cbloroiiaphtalose. 

Je présume que le paracliloronaplitalése avant de se 
convertir en cl~loronaplitalosc doit donner du perchloro b 

naplitalése. 

Pour préparer ce composé j'ai iirtrodnit quelques dé- 
cigamnies de chloro~ia~l i~alése dans pn petit flacon bori- 
cliéà l'émeril; j'y ai versé du brônie, et j'ai assiijéti le bou- 
chon avec un nouet. Le ciiloronaplitalése s'est d'abord 
dissous d%ns le  brôme, puis il s'est solidifié peu à peu en 
une mas* cristalline, En dCbouchant le fI acon il ne s'est 
pas d2gagé d'acide liydrohromique. J'ai purifiéle nouveau 
produit en le lavant avec de l'éther pour dissoudre l'ex- 
cès de hrôme et le cliloroiiaghtalése s'il y en avait cu de 
non attaqiie'. Puis j'ai dissois le résidu dans l'alcool ou 
l 'é~her lotfillant e t  je l'ai fait cristalliser par le refroidis- 
sement; j'ai obtenu de petits cristaux nets brillans res- 
semblant beaucoup aux cristanx de chlorure de chloro- 
naphtalére. Ys sont f~isibles,*~eu solubles dans l'alcool et  

l'élher froid; et ils se comportent avec les réActifs à peu 

près comme le chlorure de chloronaphtakse : soumis à 
l'aniilyse ils m'ont don116 sur 

ogr,200 de matiére , 
O ,I 70 d'acide carbonique renfermant carbone. 0,0470 
O ,O 19 d'eau )) liydrog. 0,0021 

brôme et chlore 0,1509 

0,2000 
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Calculé. Trouré. 

4 . ! 1 5 2 8 ~ 7 4  .23,S8 a3,50 
NI'.: .... 74,SS 1,r6 1,o5 
CZ4. . . . . . . 885,aS b I 3,83 
B r s . . . . .  3913~20 61,13 ] $945 

Le chloronaphtalèse en se combinant avec le chlore en 

prend 16 alornes tandis qu'il n'absorbe que 8 atomes de 
brôme pour former le brôwiire de cliloronaplitalése. 

On peui préparer ce chlorure, en faisant passer pen- 
d a n t ~ è s  long-temps up  courant de chlore sur un des 
cornpks suivans , chauffé jusqu'au point d'ébiillition : 
la naphtaline, l'liydrochlor~te de chloronaphtalase , le 
chloronaphtalase , l'hydrochlorate de chloronaphtalèse , 
le ~hlorona~htalèse, le  parachloronaphtalèse, fe  prchlo- 
ronaphtalèse , le bromonaplital: - le brom~na~htalése 
et la nitronaphtalase. 

Pour le préparer on peut prendre l'hydrochlorate de 
chloronaplltalase impur tel qu'on l'obtient en préparant 
l'hydrochlorate de chloronaphtalkse. Comnie il se prête 
moins bien que ce dernier aux transformations et comme 
on en obtient une assez grande qi~antiiÉ, il vaut nlieux 
l'utiliser pour préparer le chloronaphtalose et réserver 
l'hydrochlorate de chloronaphtalèse pour préparer les 
autres combinaisons. Dans tous les cas l'opération est 
assez longue;.et tant qu'elle dure il y a dégagement d'a- 
cide liydrochlorique. On peut s'arrêter lorsque la ma- 
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tière maintenue en fusion se solidifie aussitôt qu'on la 
laisse un peu refroidir. On obtient une masse blanche 
cristalline, plus ou moins pure et retenant ordinaire- 
ment quelques matières h,uileuses. Pour séparer ces der- * 
nières il faut dissoudre le  tout dans l'alcool bouillant et 
faire cristalliser 2 ou 3 fois. Ce liquide l'abandonne par 
le refroidissemerit sous la forme de longues aiguilles à 
base rliombe on à base hexagonale ; elles se groupent de 
diverses maniCres, ie plus ordinairenien t elles sont dis- 
posées en aigrettes. II pourrait quelquefois renfermer du 
perchloronaphtalèse ; mais quoique ces deux corps soient 
très difficiles à séparer l'on de l'autre, cependant ou peut 
très bien reconnaître la présence du dernier à IaCorme 
de ses petits cristaux nets et  brillans. Je crois que pour 
l'obtenir le plus pur possible il vaut mieux se servir de 
perchloronaphtalèse. 

Le  chloronaplitalose est blanc, inodore, insipide, il 
est un peu plus soluble dans l'alcool et  dans l'éther qie 
le perchloronaphtalèse, il entre en fusion à I 26'; à une 
)empératuïe plus é1evEe"-il se volaiilise sans se décompo- 
ser, et ses vapeurs en se condensant prennent la forme 
de petites aiguilles. ChaulTé sur un  support combustible, 
il brûle avec une flamme verte sur les bords et fuligi- 
neuse. Les acides bouillansnel'attaquent pas ; on peut le 
fondre et le volatiliser sur la potasse en  morceaux sans 
le décomposer. Si on le fait passer en vapeurssiir de la 
chaux chauffée presque au rouge, il se forme du chlorure 
de calcium et un dépôt de charbon; chauffé avec du 
potassium il y a production de lumière et dBp6t de 
charbon. 

Les analyses suivantes ont été faites avec du chloro- 
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naphtalose pr&par6 de trois nian&,;fes diffXrente9, ce qui 
explique l a  diversence qu'elles pfésentent, 

1. 

i 0,600 de matière, Préparé avec 
I'h~drochlorate 0,956 d'acidecarboniq. carbone 0,2626 
de chloronaph- 
talase. 0,074 d'eau hydrog. 0,0082 

chlore. o ,bga  
7 

0,6000 

II. 0,382 
0,610 ,l'$le ciwbouiq. carbone 0,1686 

hydrog. 0,0055 
chlore. 0,2079 

0,3820 

III. 
Préparé avec 

le 
perclilom. 

0,500 
0,897 d'acide carboniy. carbone a,anSr 

0,074 d'eau hyd~og. a,oo8r 
cblore . 0,9637 

0,5000 

Trouvé. 
C 

Calculé. 1. Il. ,111. 
C'4'..  . r528,74 45,64 ~ $ 3 , ~ ~   IO @,6a  
@ ... 49,g2 1 4 9  r,!6 1,5o r,64 
CP ... 1 ~ ? 0 , 6 o  - j2 ,S7  54 ,S7  '54,40 $a,74 

La prexuiére $t la seconde arialyscs donnent un excès 
de chlore; cela peut tenir à ce que Ics composés sur les 
quels elles ont été faites, renfermaient du perchloro- 
haphtalèse qiii est tres riche en chlore, et dbnt on ne  
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peut les séparer si la préparation a été mal faite, c'esi-à; 
dire ~i on n'a pas faib passer le  courant de chlore assez 
long-temps. 

I 

Si l'on verse quelques gouttes de brbme sur la naplita- 
line il y a immédiatement une réaction très vive ; il y a 
~roduction de chaleur, dégagement abondant d'acide hy- 
drobromique et formation d'un nouveau corps huileus 
que je nomme homonaphtalase. 6i oti verse un excès de 
brôme, il se dégage encore de l'acide hydrobromique, 
et l'huile se change en un autre corps solide cristallisé 
que je nomme bromonaphtalhse. 

Pour purifier le  bromoaiaplitalase ou éprouve les 
mêmes difficultés qu'avec l'hydrochlorate de chloronaph- 
talase, et même pSus grandes car le bromonaphtalase est 
aussi soluble dans l'alcool et l'éther que le bromonapli 
talèse. J'ai fait l'analyse de cette huile sans chercher à la 
purifier, et j'ai obtenu les résultais suivants : 

osr,507 de bromonaphtalase , 
O ,933 d'acide carbonique carbone . . o,a58 

O ,134 d'eau hydrogène 0,015 
brôme ... 0,234 

0,507 
Calcule. TrouvB. 

Ci". .... .: 49,6 50,go 
f i3 . .  .... a 2,6 2,95 

..... B3. . .  47,s 46,15 
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Cétte huile est évidemment un mélange d'une huile 

qui doit correspondre au chloronaphtalase et l u i  doit 
avoir pour formule Ci0 W4 Bz et  de bromonaphtalèse 
qui est représenté par Ch0 fia Br4 comme je le ferai voir 
tout à l'heure. 

Par la distillation elle se décompose en partie, et vers 
la fin on voit apparaître du bromonaphtalèse cristallisé. 
Or l'analyse précédente C 4 o  HaS Br3 se laîsse très bien 
représenier par un niélange d'un atome de bromonaph- 
talase et un atome de brmonaphtalése, car; 

Dans cette hypothèse le bromonaphtalase doit avoir la 
composition suivante : 

Bromonaphialèse. 

On peut ob~enir  trks facilement ce corps en versant 
du brôme sur la naphtaline, ou sur le bromonaphtdase 
jusqu'à Ce qu'il n'y ait plus de dégagement d'acide hy- 
drobromiyiie. Tant que la réaction a lieu, la matière est 
huileuse; lorsqu'elle est terminée, elle se solidifie. Pour 
la purifier il suffit de la dissoudredans l'alcool et de la 
faire cristalliser. On obtient alors de loilgues aiguilles 
dont la section t s t  un hexagone dont deux angles sont 
très aigus. Ce brbmure. est blanc, inodore, insoluble 
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dans l'eau, très soluLle dans &'alcool et  daas l'éthei, vo- 
latil sans décomposition ; fusible, et pac le refroidisse- 
ment if se solidifie à 59' en une masse fibreuse, 

Chauff sur une feuille de plahie, &l'aide d'une lampe, 
il brûle avec une flamme fuligineuse; mais il s'éteint si 
on retire la lampe. 

L'acide nitrique froid ne l'attaque pas; bouillant iI 
l'altère. L'acide sulfurique concentré e t  chaud parait 
sans action, cependant i l  se  noirci^ un  peu. Si on le 
chauffe très doucement avec d r  potassium, i l  le décom- 
pose peu à peu et se recouvre de brômure de potassium; 
mais si on le chauffe brusquement, la décomposition a 
lieu instantanément avec production de lumière et déph 
dcgharbon. I 

Le chlore à froid est sans action sur lui ; si on chauffe 
le brbmure, ou obtient u a  autre corps cristallisé qui a 

toutes les propriétés du chloronaphtalose et  qui ala même 
composition, car à l'analyse il m'a donné 

Le soufre se dissout dans le  bro~nona~htalèse à l'aide 
de la chaleur; par le refroidissement les deux corps cris. 
tallisent séparément, Si l'on chauffe assez pour que 
les deux corps prennent la couleur du brôme, par le 
refroidissement à ig le mélange reste long-temps li- 
quide; si enfin on élève la température jusqu'à I'ébulli4 
aion, il se dégage de l'acide hydrobrodque, de l'acide 
hydrosulfurigue, et il reste un dépôt de charbon. 
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Soumis à l'analyse il m'a donné 

0 ~ , 4 o o  
6 :61o d 'acidecarbo~i~ue carbone.. . 0,16847 
a ,081 d'eau hydrogène 0,00899 

brbme., . . o,aaa54 

0,400do 

Cdculé. Trouv& 
C40 ....... ~ 5 2 8 , 6 4  4%9 4%'7 
 HI^. .... .-. 74,88 9,i  a,& 
Brh..  ..... rg56,60 55,o 55,58 

Le brame en agissant sur la naphtaline remplace l'hy- 
drogène atome pour atonie coriformément A la théorie 
des subs~itutions j l'hydrogène enlevé se dégage A l'état 
d'acide hydrobroluique. Le chlore dans les mêmes cir- 
constances agit de meme, quoique, au premier abord, les 
résultats paraissent différens..Le chlore enléve de l'hy- 
drogène et  le  remplace atonie pour atome, mais l'acide 
hgdroclilorique a u  lieu de se dégager, reste combiné avec 
les chlorures formés. 

Les deux brbmures sont donc les analogues du  chlw 
ronaphtalase et du  chl~rona~htalèse,  tan t  par leurs pro- 
prietés que par leur coriposition. 

L'iode n'attaque pas la naphtaline. . 
Le cyanogène est aussi sans action sur elle. J'ai cher- 

ché à en opérer la combinaison de la manière suivante. 
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J'ai broyr! un mdange de cyanure de mercure et  de naph- 
taline; j'y ai versé de l'alcool Qtendu, d'une à deux fois son 
volume d'eau, puis j'y a i  fait passer un courant de%iclilo- 
re. Pendant la réaction i l  s'est dégagé une odeur de chlo- 
rure de cyanogène, il s'est formé du chlorure de mercure; 
la qaphtaline a disparu pour faire place à une huile 
jaune dont une partie était au fond du vase, et l'autre en 
diss'olution; l a i  précipité celle-ci avec de l'eau. Je n'ai 
pas examiné ce produit ; je ne sais si c'est un cyanure de 
naphtaline, ou un mélange d'autres corps qui auraient 
pu  se former par la réaction du chlore et  du cyanogène 
sur l'alcool. 

Analyse d'un Oxichlorure d'Antimoine 
cristallisé; 

Quand on verse dans une grande quantité d'eau une 
dissoluticmacide de protochlorure d'antimoine, ilse forme 
immédiatement un précipité très blanc et  très'volurni- 
neux , qui ,  jeté sur un filtre, et lavé convenablement, 
constitue la poudre d'Algaroth , et qui ,  d'après Grou- 
velle , est composé de a atomes de protoxide et I atome 
de protochlorure d'antimoine. S i ,  au contraire, au lieu 
de filtrer le précipité volumineux, oii le laisse dans la 
m h e  eau où il .s'est formé pendant trente ou quarante 
heures, il s'affaissera considérablement, et  il se conver- 
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tira en une couche épaisse, cristallisée. On ddcante l'eau 
surnageante, on jette sur  un  filtre, on lave trois ou 
quatre fois à l'eau distillée , et on dessèche à la tempéra- 
ture ordinaire. 

Les cristaux ainsi obtenus, sont des petites aiguilles 
prismatiques , blanches, brillantes, ddconlposables en  
oxide pur  d'antimoine par l'ébullition dansl'eau, par les 
lavages prolongés et piir les carzonates alcalins ; ils sont 
entièrement solubles dans l'acide tartrique, et fondent 

, . 
A la température d'une :lampe ordinaire à l'alcool, en 
laissant dé~agee  la plus g a n d e  partie de leur chlorure, 

w 

plus quelques gouttelettes insignifiantes d'acide hydro- 
chlorique tenant en disso1ut:on du chlorure. 

J'ai choisi une méthode bien simple d'analyse. J'ai 
fait boufllir ilne quantité donnée d'oxichlorure bien sec 
dans unc dissolulion de carbonate de potasse trAs pur. 
Par le nitrate d'argent j'ai dosé le chlore qui se trouvait 
dans b disSolution alcaline ( préalableinent acidulée par 
l'acide nitrique), et le résidu m'a dnnne l'oxide d'snti- 
moine de l'oxichlorure, plus la quantité d'oxide propor- 
tionnelle au  chlore séparé. J'ai voulu constater cette 
méthode par une-alitïe moins simple. J 'a i  chauffé à la 
lampe à l'alcool une quantité d'oxichlorure dans un tube 
recourbé dont Yextrémit6 fermée était soufflée en  boule. 
La plus grande partie du chlorure s'est condensée dam 
la partie froide du  tube que j'ai séparée de  la b ~ u l e ;  
j'ai dissous le  chlorure dans l'acide hydrochlorique, e t  
j'en ai  précipit6 l'antimoine pnr l'étain. Ce qui était 
resté dans la boule a été dissous dans l'acide tartrique, 
et traité ensuite par le nitrate d'arpent. L'antimoine 
métallique d'un côté et le chlorure d'argent de l'autre 
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m'ont donnk la quantitd de protochIorure contenue dans 
I'oxichlorure analysé, quantité qui était parfaitement 
d'accord avec celle trouvée par le carbonate de potasse. 

Trois analyses par le carbonate de potasse m'ont 
' donné les résultats suivans : 

1. Protochlorure . . . . , 24,7a 

Protoxide . . . . . . . 75927 

II. Protochlorure. . . . a5,30 
Protoxide . ., . . . . 749'0 

III. ~r8tochlorure..  . . 25,1g 
~rotoxide  . i . . . . . 74748 

Deux analyses faites par la fusion m'ont don& : 

1. Protochlorure. ....: 25,50 

II, Protochlorure. . . . . , 25,38 

La moyenne des trois analyses par le carbouate de 
potasse donne : 

Calculé. 
Protoxide d'antimoine.. . . . 74951 74954 
Protochlorure d'antimoine : 25,170 25,46 - 

I00,2I I 0 0 , O O  

@ Après avair prdpart! de l'hydrogène sulfuré par l'acide 
' hydrochlorique très peu étendu d'eau, et le sulfure d ' ad -  
moiiie, on remarquera que la liqueur surnageant le sultr 
fure inattaqué, rougit par le refroidissement. Si on la dé- 
cante dans une très grande quantité d'eau, il y aura un 
précipilé trés volumineux jaunâtre, qui, au bout de 
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quelques jours , $a téduit en une couche trhs mince foi- 
mée de petits cristaux d'une très belle nuance rouge. 
Ces cristaux ne soiit antre cliose que de l'oriiclilorure 
d'antimoine coloré par des quantités variables de sulfure 
d'antimoine. C'est inutile d'y chercher des proportions 
définies entre l'oxichlorure et le sulfure. Quatre analyses 
que $'ai faites sur  quatre di fférens écliantillons m70nt 
donné toujours des quantités di%Rnies de sulfure, qui 
ne depassaient jamais a pour IOO. Indépendamment de  
$analyse, il est facile de  Constater par l'inspection mi- 
croscopique que la coloration est due à une  matière 
étrangère inégalèment parsemée dans les cristaux. Je 
suis bien aise de  faire connaître cette observation pour 
ériter à quelques chimistes la perte du temps qu'ils pour- 
raient consacrer à l'étude d'une substance dont l'aspect , 
et les circonstances de sa formation, semblent réclamer 
une analyse, 
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Examen de quelques Combustibles; 

Les combustibles devenant chaque jour plus rares et 
plus chers, depuis que l'industrie en fait une si grande 
consommation, i l  importe de  bien connaître leur corn- 
position et leurs propriétés, afin de pouvoir en régler 
l'emploi avec économie, et juger si l'on en retire tous 
les avantages calorifiques, qu'ils sont susceptibles de 
produire, Je vais rapporter, dans cet article, le résul- 
tat de l'analyse immédiate d'un certain nombre de 
houilles, de lignites, de tourbes , de bois e t  de charbons 
de bois, qui n'ont pas encore été soumis à l'examen 
chimique, e t  je donnerai en même ternps l'expression 
du pouvoir calorifiq~e de la plupart de ces combustibles. 

J'ai décrit, avec détail, dans mon Traité des essais 
par la voie sèche ( tome Ier, page a28 ), la méthode que 
je suis pour déterminer le pouvoir calorifique des com- 
bustibles. Elle repose sur cette hypothèse, que tous les 
faits tendentà faire admettre, savair : que les quantités de 
chaleur émise pendant la combustion sont proportion- 
iielles aux quantités d'oxigène absorbé, et elle se réduit à 
évaluer ces quantités d'oxigène par les poids de plonib 
que donnent les dikT6rens conibustibles quand on les brûle 
au moyen de la litharge. Voici commer?t se fait l'opé- 
ration. On  prend a gramme du combustible, réduit en 
païticnles aussi téiiiies que possible : si c'est du charbon, 
de la houille ou du coke, on le porphyrise, pour l'amener 

T. LIX. r 5 
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A i'ét~t de poudre irnp~i~able : si c'est du bois, on se pro. 
cure de la sciure très pienue, BU moyen d'une scie extrê- 
mement mince, ou bien eh le râpant avec une lime h grains 
serrés. O n  mêle la poudre avec une quantité de litharge 

un peu plus grande que celle qu'elle peut réduire, 20 

grammes au moins, 40 gramtnes au plus : on connaît tou- 

jours cette quantité approxirnativemem, A"ap&s la nature 

et l'aspect du combustible. On introduit le mélange avec 

soiri aa fond d'un creuset de terre, et l'on met par des- 

sus t o  & 330 grammes Se iitharge pure : ce creuset doit 
&tre B moitié rempli tout au plus; on le place stir un 
fromage, dansbn fourneau de calcination déji échauffé, 
et rempli de charbon bien allumé; on met dessus un 
~çouvercle , et l'on chauffe gt-aduellement. Il y a ramollis- 
lissement, bouillonnement, et quelquefois boursouffle- 

ment. fiorsque la fusion est complété, on couvre lc 
creiiset de cliarboii , et l'on donne un coup de feu, que 
l'on maintirnt pendant un temps suffisant pour quel'excè9 

de liharge forme un verre en dissolvant une porlion cie 
la silice ctn criuset, mais en ayant attention cependant de 
n e  pas le  prolonger assez pour que celui-ci risque d'étse 
percé. Le creuset étant refroidi, on le casse, et le cidot 
de plomb s'en sépare ab premier choc ; il ii'adlikre p ~ s  
non plus Q ln scorie, parce q~i'elle est silicatée , tandis 
que  de la litharge piire, non seulement y adiidrerait, 

mais encore y pénétrerait en certaine quantiré et etiaug- 

menterait le poids notablementd 
Le catbne produir~i t  , avec la li tiiargy, exempte de 

rriihium, $4 fois son poids de plomb, et le gaz hydrogène 

ioY,7 fois son poids. On peut, d'après ces données, 

W m w r  pour uii cornbii~t:ble qoelconqiie son équiva- 
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hnt, soit en carbone, soit en hydrogbne, lions le rappon 
de I'effet hIorifique. Lorsqu'un cmnbustible renfefme 
des tnatières volatiles , on en coridaît la proportion pr 
l'aiialyse imrrtédiare : si , de plus, on recherche la 
tien de plomb qu'il donne avec la lithargt , fl est facile de 
calculer I'dquivaIent en carbone des rrlatièrea volatiles, et 
par suite, de savoir quelle est Iû valeur calorifique $es 
substances que l'on dégage d'un combustible, en le sou.. 
mettant à ta  carbonisation. Ces évaluatians, ausqrielles 
on parvient d'une rnenihre si simple, offrent de l'Intdr&, 
et $ont propre3 à Men faire eonnaîtm la valeur rektbvg 
de$ difEéiierts &ombwstibles, et le meilleur asage qne  l'od 
p u t  faire de chacun d'eux. 1 

th d géméralement adopté, pour exprimer le pmivoir 
cdorificpe de? combirs~ibles, une unité, que l'on a ap-t 

pelée calorie, qui représente la quantité de clialeu~ 
n0cessaire ponr échanûèr de J O  u n  poids d'eati liquide 
égd à celtii da corps. Lorsque l'on cdnna4t la propoirtiotk 
de p~ornbqire donne un  eombiintih avec la liiliaige, il 
est facile de calcnlep son pouvoir calorifique en entoriek; 
parce qte l'on déterminé pas ex$&nee directe, le 
poids d'eau que le charbon peut échauger de iO. Ce 
poids est, selon M. Despi-etz, 78 I 9 fois cdui  du c h a i &  ; 
oc., comme ae corps donne,, a.vee la lilharge , 34 fois 
goif poids de p h h ,  ik s'cmiiit qm c h q u e  partie de 
y h b  prdui te  par nn combustibk kquivriut A 230 unités 
Zorificpes ou c&ries. 

MouiZles. 
- ., - 

Depuis p i q u a  temps on emploie, dans les hauts 

fotiimeaux , de la houiIle e u  nature et non carbonide, 
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soit pure, soit, e t  le plus souvent, mêlée avec des pro- 
portipns diverses de coke, et  il en est résultê une grande 
économie dans les dépenses. On avait bien prévu que les 
houilles peu bitumineuses, telles que les variétés qui 
sont désignées dans le département du  Nord, le pays de 
Liége, de Rolduc, etc., sous le  nom d'anthracite, pour- 
raient être employées de cette manière, e t  l'on avait plu- 
sieurs fois conseillé d'en faire l'essai ; mais l'expérience a 
prouvé, comme on va le voir? que ces variétés, bien que 

, préférables à toutes les autres pour cet usage, ne sont ce- 
pendant pas les seules que l'on puisse brûler dans les hauts 
fourneaux sans les carboniser, e t  qu'un grand nombre de 
houilles , quoique très bitumineuses sont çusceptibltis 
d'btre aussi employées avec un égal succès. Il paraît que 
les seules conditions essentielles sont que les houilles 
n'éprouvent pas une fusion trop liquide ; qu'elles ne se 
boursoufnent pas trop, et  que leur p ~ u v o i r  calorifique 
soit considérable. 

Voici la composition de six varidtés de houilles d'An- 
gleterre, dont on se sert avec grand avantage dans les 
hauts fourneaux de ce pays, sans les carboniser. 

d a DERBYSHIRE. 

I 

(1) Houille de Dowlpis ( pays de Galles ). Les four- 
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neaux dam lesquels on l'emploie sont alimentés par de 
l'air froid. Elle est d'un beau noir éclatant, lamelleuse 
dans un sens, à cassure iuégale ou conchoïde dans les au- 
tres sens, fragile. Sa poussière est d'un noir pur. Elle est 
peu collante et ne se boursouffle presque pas en se car- 
bonisant; elle laisse, par la combustion, 0,03 de cendres 
argileuses , parfaitement blanches, ce qui prouve qu'elle 
contient très peu dq pyrites. 

Elle donne, avec la litharge, 31,8 de plomb. Les 
0,795 de charbon qu'elle contient en produiraient a7,o; 
les 0,175 de matières volatiles en donnent donc 4,8, et 
équivalent par conséquent à O, 14 de charbon. Et, au 
total, cette houille doit produire autant de chaleur que 
0,935 de carbone pur. C'est une des plus riches et des 
meilleures que l'on connaisse. Elle a de l'analogie avec 
les anthracites de Fresnes, kolduc , etc. 

(a) Houille de la  Tyne. B'un beau noir b ruan t ,  
elle est collante et se boursouffle en se carbonisant. 

(3) Houille de I ~ E  CZyde (Écosse]. Noire, schisteuse, 
fragile. Èlle est collante et elle se boursouffle par la 
calcination ; elle contient près de o , ~ z  de pyrites, ce 
qui doit nuire beaucoup à la qualité du fer. Les matières 
volatiles qu'elle donne à la distillation, se composent de 
0,045 d'eau, O, 166 de matières huileusèÇ ,' et 0,139 de 
substances gazeuses. 

(4) HouiZ2e de Z'ipon (dans le 'Staffordshire). Elle 
est collante, mais elle se boursouffle très peu. 

(5 )  (6) Nouilles du Derbyshire. Employées dans le  
haut fourneau de Butterly, alimenté par de l'air chaud. 

(5) Houille dure (cherrycoal). D'un noir un  peu 
gris, feuilletée, à couches alternatives, mimes, les unes 
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Inhanter, les autres presque mattq fi.agi\e. Sa pous- 
aière est noire, Par calcination, les morceaux se gonflent 
ai+ peu, s'arrondissent SUP les bords sans se fondre, et 

ho  a soudent que faiblement les uns aux autres. Elle 
4abe des cendres ~arfaitement blanches, ce qui prouve 
cprdb na contkut pas de pyrites. Elle danne, avec la  

, S h a g é ,  ay,p de Les 0,57 de charbon qu'elle 
contient eii donneraient I C ) , ~ ;  tes O , ~ O  de rsatikres vola- 
giMs - produisent donc :,g, et équivalent par cond- 
qwpt à o,a33 de aharbon. 
3 j&].HoatflEe tendre (soafeoal). Elle ne $iGro de I r  

Tré&deate, qu'en ce que les parties luisaxite~ dominant 
an$ lérs P R F ~  rriattes, Elle donne, avec la litharge, a6,3 
d& plomb, e6 tjquivq~ par conséquent h 0,755. de 
.charbon. 1 

Cinq houilles de diverses localitds ont donné, A l'ana- 

lyse, les rdsnltats suivans : 
'b 

Charbon. . . . . . O 1 0,685 1 O,;% 1 O ,: 

Cendres. . . . . . 0,037 0,024 0,050 ep4d 
&latières iolaiiies . 0,i80 5 %  0,210 & ,  0,640, O, h -- 

7,000 1 0,000 &,O00 I,OOQ (,POO 
)" i 

taute. El6  k û l e  avéc ime. fiausnw t&s lom~tle ,net @fi se . 
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la lilha~ge, d'où il soit qu'elle équivr'ut A o,go de chaw 
bon. Les matières uolatiles qui s5en dégagent par la calci* 
nation se composent de o,o8 de ciz, et de O, i o  d'mu e t  

"0 
de biturnc, et elles éqoivalen t h O, 1 3  de charbon. Le4 
cemdres sont argileuses e t  contiennent une petite quantitc4 
de sulfate de chaux. 

(a) Houille de Saint-Pierre-la Cbur [département 
de la Mayedne). Elle se trouve dans Un terrain de grès, 
Elle est très éclatante, d'un noir pur; sa cassure est 

inégale daqs presque tous les sens, et  lamelleuse seule- 
ment $à et là 3 elle est tellement fragile qu'elle tombe 
eh poudre grenue sous la pression des doigts. Sa poùs- 
sière purphyrisée est d'un brun chocolat foncé.. Elle se 
ramollit A la moindre impression de la chaleur', en 
laissant dégager un peu d'eau, puis dle se fond cornr& 
piétement , et  danne des huiles jaunâtres en sebourso~+ 
flant excessivement. Elle brûle avec Qamme et fumée, eh 
répandant une odeur purement biiumineuse. Elle pro- 
duit 27 de plamb, avec la litha~ge, et elle éqdivaçit par 
conséquent à 0,7g de charbon. Les matières volatiles se 
composent de O, I I de gaz, o,or d'eau et 0,105 de sub- 
stances huiIeuseh et elles équivalent it O, r 05 de chard 
bon. Le plus souvent, les cendres sont blanches ; n a i s  

quclquefpis elles sont colorées en rongt pi- de I'oxidé 
de fer qiiP provient du grillage des pyrites. 

(3) HouilIe d'Obernkirchen, prcs Büchebourg, 
principauté de Schauenbourg, à I'ouest des montagnes du 
Hartz. La couche a bm,60 de puissance et une inclinaigon 
de Sa à 5 O .  Elle est interposée entre des grés, qui pren- 
hent la texture schisteuse au  contact du combustible. 
Quelques personnes croient appartient 3 la prlrfié 
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supérieure des formations jurassiques qui l'avoisinent ; 
mais la plupart des géalopes la considèrent cbmme dé- 
pendante du  grès qui occupe la partie inférieure du 

0 
terrain de craie. 

Cette houille est d'un beau noir trés eclatant , larnel- 
leu&, fragile, et se casse en fragmens rhomboïdaux; sa 
po~ssière est d'un noir tirant p n  peu sur le brun; sa 
pesanteur spécifique est de 1,276 à 1,290. Lorsqu'on la 
calcine, elle se fond promptement en masse pâteuse, et 
laisse un coke compacte ou à petits pores, d'un beau 
gris métallique. ChaufTée au contact de I'air, elle s'em- 
brase promptement, en se ramollissant et en se collant, 
eJle $épand une flamme jaune, peu élevée, accompagnée 
de fumée, et elle*exhale l'odeur franche du bitume. 
Elle produit, avec la litharge, 30,g de plomb, d'où il suit 
qu'elle équivaut A o,gr d e  charbon, et que les 0,ar de 
matières volatiles représentent O, 144 de ce combustible, 
Les cendres sont d'un blond pâle et se composent d'ar- 
gile, mi%e d'une certaine quantité de chaux. 

On sait que les formations calcaires ne fournissent en 
@néral que des houilles très médiocres. La houille de 
Schauenbourg, qui appartient à une  semblable forma- 
tion, est donc remarquable par son excellente qualité, 
elle est comparable aux meilleures de celles que l'on 
rencontre dans les terrains de grès. On en fait du coke, 
que l'on emploie maintenant avec grand avantage dans 
toutes les usines mé tallilrgiques du Harz. 

(4) CnnrleE coaï du V i g a n  Lancashire). Exploit6 
dans un terrain de gr65 houiller. 11 est compacte, à cas- 
sure conchoïde luisante dans tous les sens, d'un noir peu 
foncé et un peu brun. Sa poussière est noire, tirant aussi 
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un peu sur le brun, Chauffé dans un tube de  verre, il 
décrépite faiblement, donne d'abord da l'eau pure et en- 
suite des huiles de plus en plus Cpaisses. Par calcination 
en vase clos, il laisse un cvkè q;i jouit d 'm grand éclat 
métallique ; les différeiis. nioficeaux se ramollissent 
sans se boursoufler et se collent tous ensemble, mais la 
masse n'éprouve pas de fusion complète et ne se bour- 
souffle aucupement. Il s'embrase très aisément en décr& 
pitant un peu, e t  brûle avec une longue flamme, ac- 
Cornpagnée de beaucoup de fumée ; les morceaux con- 
tinuent à brûler long-temps après qu'on les a retirés 
du foyer, et ils laissent des cendres très légérernent 
briquetées. Chauffée avec ia Jjtharge , cette houille ne 
donne que 23,5 de plomb, et elle n'équivaut par.consér 
quent gu'à ~ , 6 9  de charbon. Les 0,54 de matières. vo- 
latiles qu'elle abandonne par la distillation, ne repré- 
sentent donc i u e  0,38 de ce combustible, ce qui f a i ~  
voir qu'Jles sont très oxigénées. 

(5) Cannel coal des envirom de Glasgow (Écosse), 
Exploité daifs un terrain de qui fournit un  grand 
nombre d'autres variétes de houilles. Il a absolument la 
même aspect que celui du Vigan, et il brûle de la même 
manière. Par calcination, i l  donne un coke d'un gris 
métallique , éclatant 4 l'extérieur, mais d'un noir gri- 
sâtre à l'intérieur'. Les morceaux décrépitent Jans se 
fendiller, ils ne changent ni de forme ni de volunie; 
mais ceux qui se trouvent en contact immédiat se sou? 

'dent les uns avec les autres sans se ramonir. 11 produit 
a4,g de plomb, avec la l;tharge, d'où il suit équi- 
vaut A 0,733 de chqrbon , et  que les matiéres volatiles ne 
représentent que 0,233 de ce combustible. 
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Le caunal coal est m e  hoaille d'assea bonile qualité, 

mais gui doit &we qualifiée de houille aéche. Il n'est pas 
du tout attaqud par la potasse caustique bouillante. 

If éçt ifieontestable a t i j oh ' hu i  que les matières tom. 
b~stil!Ias (pi sont enveloppées dans les couches piw- 
renscd dont se compost: l'écorce du globe, Sont le pro- 
duit da F a l t h t i ~ i ~  plus ou nioins profonde d'arbrcs et 
d e  pl ai^^ d'espèces diverses. La eailse , quelle qu'elle 
boit, qui, pdr son altion chimique, a converti de sl 
g~afides masses vég8tales .en iioiiillés de toutes qualités, 
tds dnergiqtte dans l'origine 9 s'est suceessivenient atTai- 
blie, et elle peïaît ê t ~ e  tout h fait anéantie actuellement. 
&es rombustibles qui se ffouveht daiis les terrains in- 
te~mêd3ait.e~ et ~econdaireri sont eenx apxquels on ap- 
plique particulièrement la dénomihation de houille, et 
lvon appelle Zignit& cetlx qu'on reneodtre dans les 
Btrains tertiai~es, parce qu'en général on y reconpaît 
encoré la texiure du bois. Mais il  est vrai d e  dire que 
tom les combustibles tertiaires ne sont pas ligneux, et 
qu'il h'ebt pas rare dd i'eiicontrer des lignites dans la 
f d m a t i m  crayeuse et même datis de8 'formations anté- 
rrems'. Ch va en voïf an exemple dans le tableau sui- 
v a t ,  qiii prksenfe la? carhpositioii d'ah certain nombre 
di! Bgnites-. 
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, outre de l'argile, environ 0,044 de pyrite-: aussi laisse- 
t-il des cetidres très rouges, et. dans lesquelles on trouve 
une petite quantité d'acide sulfurique. Il ne change pas 
de forme par la calcination, et laisse dégager de l'eau 
acide, une hnile jaunâtre qui se fonce eri couleur à l'air, 
et un$ assez grande quantité de goudroq épais. I l  donne 
za de plomb, avec la litharge ; son équhdent i n  char- 
bon est donc de 0,645. et celui des matières volatiles 
de 0,227. Cammoniaque ne l'attaque pas, mais la po- 
tasse lui fait perdre environ O,OI de son poids en se 
colorant en brun. 

(3) Lignite de Fuveau, près Martigues (Bouchesl 
du-Rhône) , gisant dans le même terrain que le lignite 

' de Gardanne. Il est compacte, un pey rubanné, d'un 
noir tirant sur le gris, assez éclatant, à cassure presque 
Jisse. Sa poussière est d'un noir légèrement brunâtre. 
Par 1a calcination, il se fendille saqs se fondre ni même 
se déformer, et il laisse un coke noir brillant, mais non 
métalloïde. Iles matières volatiles se composent de Q, I 7 
de gaz , O, 13 au moins d'eau acide et d'huile, et de bi- 
tume. Ses cendres sont parfaitemenbblanches et renfer- 
ment le cinquième de leur poids de chaug. Il produit, 
avec la li tharge , 2 I de plomb, et équivaut par consé- 
quent 0,68 de charbon, d'où i l  spit que les 0,53 de 
substances volatiles ne représentent que 0,27 de ce corn- 
bpstible. L'ammoniaqueri'attaque pas le lignite deFu- 
veau; mais la potasse caustique bouillante en dissout 
environ la cinquième partie et prend unecouleur brune 
exttêmement foncée. 

(4) Lignite de Saint-Martin-& YruId , 6 canton de 
Vaud), qui se trouve en couches dans lit mollasse. Ji est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



compacte, d'un noir terne, à cassure presque unie, t d s  
fragile. Par calcination, il ne change ni de forme ni 
&aspect, e t  il laisse dégager o,ag de matières liquides, 
contenant une grande quantit6 degoudron très épais, e t  
o,15 de substances gazeuses. Il brûle avec une flamme 
longue, accompagnée de beaucoup de fumée, sans r é  
pandre d'odeur désagréable. Ses cendres contiennent ; 

o,3g d'argile , 
0 4 3  d'oxide de fer, 
o,aS de sulfate de chaux. - 
1,OO 

Le sulfate de chaux se trouve e n  totalité tout formé 
dans le lignite, qui d'ailleurs ne renferme pas de pyrites. 
Il est absolunient inattaquable ipar l'ammoniaque, Il 
produit avec la litharge, 22,6 de plomb, -ce qui donne 
pour son dquivalent en charbon 0,665, e t  pour celui 
des 0,44 de matières volatiles 0,215. 

(5) Lignit~ de Koep-Fuarch, près Horgen, sur le bord 
$U lacde Zurich,en coiiches dans la mollasse. Il est corn- 
pacte, d'un noir un peu gris, mais luisant, rubannd de 
zones parallèles, les unes plus poires que les autres, 
parsemé de  taches blanches,, dues à un mélange de car- 
bonate de chaux. Sa cassure est unie ou conchoïde. Par 
calcination, iladonne un coke luisant, mais non rndpl- 
loïde , ayant à peu près le même aspect que le lignite 
intsct et qui conserve exactement la forme des mor- 
ceaux. Il brûle avec une flamme accompagnée de beau- 
coup de fumée, en répandant une odeur bitumineuse, et  

il laisse des cendres d'un blond pâle, qui font gelée avec 
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les acides, par 1"eEet de la réaction de la idh.àu#qt~'e~lés 
renferment sur l'argile. 

CelignÎte, débarrassé dit carboaate de chailx dont il 
est mélangé, au moyeh de f'rcide muriatique, ne  cèd2 
rien & T>amhonfacpé, inais 1a potasse camtique hii fait 

tin cinquiéui~ de Son poids. Le résidu, Jevénti 
inattaquable et bien Yavd, a le h&me  aspect que le lignite 
non altéré j sa  poussière est noire, e t ,  e n  le  brûlant par 
la litharge, on troiiye équivaut à 0,60 d e  charbon. 
, (6) Lignite d'EZLogen, eu B o h h e .  Il forme une 

couche puissaute dans un  terrain argileux tertiaire. On 
l'emploie popr cuire la porcelaine dans la manufacture 
de MM. Haidinge~. II est compacte, homogène cornme 
du jayet, à cassure conchoïde luisante, noir,  mais sa 
poussiére est couleur de tabac claire. Par  calcination, il  
dkcrkpile léaèrement , en laissant dégaçer de l'eau, puis 
il se volatilise des huiles qui exhalent une odeur bitu- 
mineuse non dksagrdahle, et il réste un coke hon agçIob 
lnéré, mais dont les morceaux sont un peu a r ï o d s  sur 
Tes bords ; l a  proportion des gaz s'$léve à O, I 4 oti O, t 5.11 
'brûle en répandant une graiide fumée ef avec uce longue 
flamme, et Ie coke q u i  reste s'incinère ensuite commé 
du charbon de bais. Lcs cefiares sont de couieiir brique- 
téç râ le ,  et se composent d'argile mêlée d'une ~ ~ c t ï i é  
quantité d ' o d e  de fer et de chaux. 

Ce lignite produit 18,z de plomb avec la litliarçe : il 
&pivaut donc à o,5( d e  charbon,. e t  la partie volatile 
à 0,30. Sous le rapport calorifique, il est dé beaucoup 
préférable an bois e t  même aux meilleures tourbes. Mis 
en digestion dans de l ' am~nonia~ae ,  il perd Ies O, IO de 
son puids; traité eiisuite par la potasse, il se réduit à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



g a39 1 
6,78, .et le réaldu dohne, avec la litharge, la mbms 'pt4tt. 
portion de plomb que Ie lignite fntact* 

On exploite, dans trois endroits diftérens de la Grkce, 
savoir 1 i0 en Elide, sus les bords de  l'Alphée j 3" A Tri4 
philîs, en Messénie; 3 O  à Koumi, en Eubée, des 1ignh.a 
dmtles propridtés sontremarquablcs ; ilsse trouvent daue 
un terrain que l'on croit &tre ~eriiaire, et contempafaia 
Bu calcaire d'eau douce pariaien. Des échantillons de eetr 

lignites ayant été rapportés en France, e t  remis aa 1nbob 
ratoire de 1'Ecole des Mines, psi\ mon~ieur  le consul gt- 
i~éral d'EichtahI, je me suis occupé de l eur  exatneii 
chimique. 11s sont fairillctés, à huiilets épais, très feu- 
diIlEs, & cassure inégale conchoide çn petit, S'un noir 
pur, mat sir peu luisant. Ils présentmt beaueeup d'in- 
dicos d'organisation, et il y a des nioreeaux qu i  ont 
çonservé entièremept la structura du ~ O ~ ~ & B U P  poussi&re 
est d'un brrin foncé, presqae noire, ChauK6s dans un 
tube de verre, ils laissent dégager %eaucoup d'eau pure 
et ensuite une huile blabc'$e ou d'un j~u: ie  de miel, peu 
adorante, et te l lenie~t  volatile, qu'eh 6 o r ~  eiîtièrernebx 
du tube. 11 lie sc produit pas dy  tout d'huiles bpaisses, 
et le Gsidu a absolanieat le même aspect que le lignite 

- iiaturel. 
Par calcination, les morceaux se fendillent , mais sans 

se briser, se dé fo rme~~ou  se ramollir, et il reste un coke 
d'ucr gris noir ou d'cin gris m a t ,  i peine métalloïde, 

Ces lignites s'embrasent très aisément et brûlent avec 

flamme, presque sans fun&e, et cq rt! andant pue odeur P 
biinmineusefaible; et le résidu se consume ensuile Icnie- 
ment, sans exhaler aucune odeur sulfureuse. Ils laissent 
des cendres qui se çomposen t essentiellemeut d'argile et  
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de chaux, et qui renferment quelquefois ane  trace de 
sulfure de calcium. 

La potasse et l'ammoniaque en séparent, en les dis- 
solvant, des acides organiques, analogues à l'ulmine, 
qui s'y trouvent en proportion plus ou moins grande, et 
qui y ,sont contenus en état de combinaison avec de la 
chaux, du moins pour la   lus grande partie, ce que l'on 
n'avait pas encore observé. Ces trois lignites ont donné 
à l'analyse les résultats suivans : 

(1) Lignite des bords de l'Alphée. Il donne, avec la 
litharge, 16,3 de plomb,, et i l  équivaut par conséquent 
à 0,475 de char%on, tandis que les 0,565 de matières 
volatiles n'en représentent que O, 20. 

Lorsqu'onle distille lentement, il passe d'abord o,2o 
d'eau à peu p d s  pure, mais rougissant légèrement le tour- 
nesol, puis il se produit des vapeurs blanches épaisses qiii 
se condensent dans le récipient, sous forme d'un endtiit 

,visqueus presque solide, couleur de miel; après cela, et 
jiisqu'à la  fin, vient une huile rouge, mais en petite 
quanritk, et qu i  est très volatile, puisqu'elle passe en to- 
talité dans le col de la cornue, et qu'il ne s'en dépose pas 
de traces dans l e  dôme. Ces huiles s'allèrent rapidement 

i 

Charbon. , . . . * 
Cendres. . . . . . 
Matières volatiles. 

ALPHÉE. 

(11 

0,275 
0,160 
0,565 
1,000 

T - P H ~ S .  1, 
(21 

0,310 
. 0,180 

0,510 
1,000 

0,340 
0,125 
0,535 
1,000 
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à l'air, et deviennent d'un rouge de plus en plus foncé; 
elles exhalent une odeur résineuse désagréable. Elles se 
dissolvent presque en totalité dans l'alcool et daus la 
potasse ; elles se dissolvent aussi, mais 'partiellement, 
dans l'ammoniaque; en saturant les liqueurs alcalines 
avec  JI acide, la substadcq organique s'en sépare sous 
forme de grumeaux cotileur de  miel et de consistance 
molle. 

La potasse causiique attaqiie fortement le lignite de 
l'Alpliée, et en dissaut plus des trois quarts : la liqueur 
est d'un brun très foncé. L'ammoniaque caustique ne I'at- 
taque Ailcunement, mais le  carbonate d'ammoniaque le 
dissout en grandc partie, comme la potasse. Lorôqu'on l e  
fait bouillir avec de l'acide muriatique, iJ ne se dissout 
pas la plus petite,trace de matiQre combustible, mais 
toute la chaux se dissout sans qn'il se manifeste la plus 
légère effervescence, .ce qui prouve que cette terre est à 
l'état de combinaiscinavec un acide organique. La liqueur 
muriatique renferme 0,028 d'oxide.de fer et d'alumine, 
qui proviennent de l'argile, e t  0,;s de chaux. La rna!ière, 
traitée par l'acide niutiatique, étant mise en diges~ion 
avec de l'ammoniaque caustique, laisse dissoudre a u  
moins o,2o de la substance organique qui &ait aupara- 
vant con~binée avec la chaux, e l  qui donne à la dissolu- 
tion une couleur brune, excessivement intense. La 
partie insoluble est noire et remplie d'une multitude de 
parties filamenteuses, qui lui donnent l'aspect d'un 
feutre : elle est encore en partie soluble dans la potasse. 
Le résidu, desséché, doniic zo fois son poids de plomb 
avec la litliarae; Ica o,7 r qui restent après l'action de 
l'acide muriatique et  de l'ammoniaque en donneraient 

T. LIX.  i G 
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donc seulement 14,2, et comme le Kgni@ intact en pro- 
duit 16, il s'ensuit que les o,zo de substances organi- 
ques, dissoutes par l'ammoniaque, n'en donnent que 
r ,8, et  n'équivalent pa* conséquent qu'à 0,053 de char- 
bon, ou aux 0,265 de leur poids. Elles sout donc très 
oxigénéea : an ne peut cependant tirer de cette expér: .encc 
aucune conséquen& précise relativement à ieiir compo- 
sition, parce cp'elles sont probablement combinées dans 
l e  lignite avec une certaine quantité d'eau. 

Le  lignite de l'Alphée, aprés qu'il a été soumis à l'nc- 
eion de l'acide muriatique et  de l'ammoniaque, et  yu'il a 
été bien desséché, ne donne, &la distillation, F e  trèspeu 
d'eau et d'huile couleur de miel, mais au contraire beau- 
coupde ccttehnile assez volatile pour qu'elle passe 
en  totalité dans 3e récipient et le col de la cornue à la ctia- 
leur sombre. Lc résidu pèse 0 ~ 6 0 ;  mais, par la calcina- 
tion au creuset de platine, il se rédnit à 0 , 5 4 ,  qui ,  par 
combustion, laissen c u,o de cendres argileuses , en 
sorte que l'analyse donne : 

........... Charbon 0,445 
cendres. ........... 0,095 
hiatières volatiles .... 0,460 

1,000 

On a vu plus Saut que cehe matiere produit zo de 
plomb, avec la litharge ; i l  en résulte qu'elle éq&aut à 
0,59 de sharbon, et que les 0,460 de matières volatiles 
qu'elle abandsnne par lao~lcination , représentent O, I 55 
de ce combustiblc. 

La dissolution ammoniacale de l'acide wganiqde , 
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elttrait du Iigiiité de l'Alphée, perd promptement son 
excès d'alcali, sans se troubler, lorsqu'on l a  soumet à l'é- 
vaporation ; en la concentrant fortement, elle se prend 
en masse sirupeuse, non susceptible d'être filtrée. Si on 
l'évapore tout à fait à siccité, elle donne une substance 
bruile, cassante, presque insoluble dans l'eaa et même 
dans I'arnmoniaque. La dissolutioii ammoniacale, débar- 
rassée de son excès d'alcali par l'ébullition, est complé- 
tement décolorée par les sels terreux e t  niétiilliques 
(baryte, ehaux , magnésie, alumine, fer, zinc, cobalt, 
ciiivre, etc. ). La base du sel forme, avec l'acide brga- 
nique, un nouveau sel qui est tout à fait insoluble dan* 
i'eau, puisque la liqueur se décorore complétement. Ce; 
divers sels sont floconncux et d'un brun trés fond. II 
est probable que 1 ' ~ n  pourrait le8 fixer sur les étoffes. 

L'acide organique est séparé de sa cornlinaison ammo- 
niacale par tous les acide9 forts, entre autres par l'acide 
sulfuriquk étendit. Il se dépose peu à peu en floeons 
d'un brnn rouge,' légers, qui se rassemblent au fond du 
vase à l'état d'une matière visqueuse, et  que l'on peut 
aisément filtrer et layer complétement. Il a la consistanc& 
d'un extrait:; par la dessiccation il diminue considérable+ 
menE de volume, et se prend en morceaux compactes, 
à cassure conchoïde éclatante, d'un beau noir comme le 
jayet. Sa poiissi8re est d'un noir un peu brun. Par distil- 
lation, il ne clienge n i  dq forme ni d'aspect, et i l  ne 
laisse dégager que des subs.tances huileuses. 11 ne pro- 
duit, avecla litharge, que 15,4 de d'oii il suit 

qu'il n'équivaut qu'à 0,453 de charbon. Il est donc très 
oxigéné. Il a les plus grands rapports avec YuZrnine; 
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mais l'analyse élémentaire pourra seule faire voir si ces 

deux açjdes sont identiques. 

S i  l'on verse de l'acide solfurique concentré sur le 

lignite de l'Alphée, puis qu'on y ajoute une petite quan- 
tité d'eau, et p ' on  laisse digérer à froid, il y a action 

prompte, sans production d'acide siilfureus pi dégage- 
ment d'aucun gaz,  et la liqueur devient d'un brun très 
foncé. N&nmoins, la totalité du lignite ne se dissout pas, 
et la partie dissouac est évidemment l'acide organique. 

Si l'on étend d'eau, l'acide dissous se précipile aussitôt 

en totalité sous f o m e  de flocons bruns, e t  la liqiieur 

devicnt tout à fait incolore. Mais conIrne ces flocons sont 

plus légers que le  résidu de ligniie noii attaqué, on peut 
aisément séparer l'un de l'ûu!re par lévigation ; on trouve 
ainsi que la partie insolub!e dessécliée est rkduite a' 0,50. 
C'est Aonc là un excelleut rrioycn d'en extraire l'acide 
organique. Cct acide, ainsi préparé, cst soluhle dans 
l'ammoriiaque, et se dissout aussi en petite quantité 

dans l'alcool. 

(2) Lignite de Ir iPhi l i~.  Pl est tout à fait semblable 

au précédent. Il donne i 6,3 de plomb avec la li tliarçe : 
il éqpivaut donc à 0,484 de charbon et la niatjère vo- 

latile à O, I 7 sedemen t. 
Il ne cohtient que 0,028 de chaux, qui s'y trouve en 

totalitd combinée avec u n  aciclc organique soluble dans 
l'ammoniaque, m i s  seulement après qu'il a é t i  séparé 
de cette terre par l'acide muriatique. 100 gr. de lignite 
traités par l'acide muriatique ct desséchc's se sont ré- 

duits ii S 4 ~ , 5 ,  ce qui pro:ive qu'il a ilrî se dégager 
de l'eaii en méme lemps que Iq  cltaux s'est dissourc avec 
une certaine quautité d'alumine et  d'oxide de fer. Sou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 245  ) 
i mis ensuite, â l'action de l'animo~iinque et  bien lave, le 

résidii s'est réduit à G(r gr. : il s'est donc dissous 1g6,15 
d'acide organique. La matiéiu: ainsi traitCe et  bien des- 
séchée a donné à l'malyçe : 

Charbon .......... '.' 0,370 
.. Cendres. ........ ; o,r 60 

.... 1MatiL:i.e~ volatiles 0,470 

1,000 

(3) Lignite de Koumi. Il est semblabk aux pré& 
dens, et il jouit des niêines ptopridtés ; qa i s  i l  ne con- 
tient faible proportion d'acide organiqiie qui s'y 
trouve en combinaison avec eiiuiron o,o I 5 de chaux. 11 
produit r5,8 de ploh-ib avec la litharge et équivaut par 
conséquent à 0,465 de charbon, et les 0,535 de ma- 
tières volatiles qu'il abandonne par la calcination r e  
présentent O, I 26 de ce combustible. 

Ob trouve dans la plupart des mines de lignite des 
débris de végétaux ligneux, des branohes et jiisqu'à dea 
arbres tout entiers qui O n t  coiiservé non seulement la 

structure, mals même la flexibilité, la couleur et toutes 
les propriétés physiques des bois ordinaires. La mine 
d'usnach, située prix de Roperschewyl, dans les mollas- 
ses qui bordent la rive septentrionale dti lac de Zurich, 
est remplie de semblables débris. Ils s'y trouvent en mor- 
ceaux de toute grosseur , fracturés et souvent aplatis : 
ces morceaux sont enduits de toutes partiide la matière 
mhme du lignite, mais on peut aisément eii détacher 
celle-ci et se procurer du bois fossile pur. Ce bois est très 

fibreux, flexible, dur, susceytibIe d'être travaillé et de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 946 1 
prendre un beau poli , et  d'un brun de hoyer foncé. Il 
donne à l'analyse : 

...... Charbon. .': ; .' 0,196 
Cendres ........... 0,014 

Matières volatiles. .. 0 9 790 

1,000 

Il produit avec la litharge i4,6 de plomb au moins ; 
équivalant à 0,43 de charbon, dont 0,234 proviennent 
des matières volatiles. Ces résultats prouvent que le bois 
d'Usnach a dii subir une certaine altération dansde sein 
de la terre , puisque les bois ordinaires ne p;oduisent 

pas,  beaucoup pr i s ,  autant de charbon par la calci- 
nation rapide et qu'ils ne sont p. aussi riehes en com- 
bustible. 

Tourbes, 

On trouve des dkpôts considérables détourbes à la 
surface du sol dans un  grand nombre d'endroits, prin- 
cipalement dans les lieux marécageux. Depuis que le 
Lois est devenu rare, on a appris à appliquer ce corn- 
bustible à des usages trh variés et  presque toujours avec 
grand avantage. Il se compose essentiellement de débris 
de végétaux de toutes sortes, les uns lntacts et les autres 
plus ou moins altérés par l'effet d'une longue exposition 
à l'action de l'air et de l'humidite. Les végétaux altérés 
tels qu'ils se trouvent dams la tourbe, constituent une 
substance particulièreà laquelle Thaër et Einof ont re- 
sonnu les propriétés acides, que MM. Dœbereiner et 

Springel ont nommke ncirrIe de d'humus, et quiplus tard 
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a recu le nom d'ulmaite. Cette substance est plus ~ i c h e  
en carbone et moins oxigénéc que le bois, en sorte que 
si on la trouvait pure elle développerait en brûlant 
beaucoup plui de chaleur qiie ce dernier ; aussi, quoi- 
qu'elle soit mélangée dans les tourbes avec des vé- 
gétaux non altéréa et du sable, il eçt rare cpi'à 
égarix, celles-ci ne donsent pas de chaleur que les 
bois ordinaires. Le  sable dopt les tourbes sont melangées 
s'y trouve dans des proportiocs extrêmement variées, e t  
il est toujours de même nature que les roches environ- 
nantes , ce qui prouve qu'il est uniquement formé des 
débris de celles-ci. On a dit souwnt pue les tourbes 
contenaient des pyrites de fer ; mais ce fait n'a pas eu- 
core étb constaté. A la vériié , il y a des tourbes qui 
laissent des cendres sulfureuses et gui donnent à la dis- 
tillatim une certaine quantité de gaz hydrogkne sulfuré; 
mais quand on les examine de près on voit que la nia- 
tièrwsulfu~euse de la cendre est du sulfure de:calcium 
et non du sulfure de fer, et tout porte à croire que quand 
il g a du soufre dans une tourbe, i l  s'y trouve tput 
entier B l'état de sulfate de chaux. L a  Seule espèce mi- 
nérale q u i  paraisse se former journellement dans les 
tourbes est le phospliate de fer bleu p il s'y rencontre en 
amas pulvéi'ulens, et encore ne  l'oJ5serve-bon qu'assez 
rarement. 

L'ulmine contenue dans les tdurbes se dissout toujours 
dans la potasse4 ce que Proust avait déjà observé. Elle 
se dissout toujours aussi dans le carbonate d'amuionia- 
que ; mais l'ammoniaque caustique tantôt la dissout et 
tantôt ne la dissout pas. Elle la dissout lorsqiie la tourbe 
ne contient pas du tout de clioux , et au coutraire elle n t  
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j a  dissout pas, ou elle lie la dissoiit qyqcn partie, lorsque 
la ioiiibe.est calcaire. Dans ce dernier cas, si l'on fait 

d'abord digérer la tourbe avec de l'acide muriatique, 

toute la chaux se dissout et après cela I'ulmine devient 
solubl-e en totalité dans l'ammoniaque. Ainsi, sous tous 

les rapports, les to~irbes se comportent avec les alcalis 

de la même nianiche que les lignites de la Grèce : il est 

d'après cela indubitable que ,  comme dans ces lignites , 
l'acide organique s'y trouve souvent en bmbinaison 
avec de la chaux et forme un sel sur lequel l 'ammoni~que 

p'a pas d'action, mais que la potasse dt le carbonate d'am- 

moniaque peuvent décomposer. Ce n'est cependant pas 
la chaux qui détermine la transformation de la matière 

ligneuse .en ulmide , car il y a des tourbes qui lie sont 

presque que de l'ulmi'nc pure et qui ne renfermentpas de 
chaux; mais c'est au contraire l'ulmine qui, par  sa puis- 
sance acide, donne naissance A l'ulniate de chaux en chas- 

sant l'gcide carbonique d u  carbonate de chaux; quand 
m les matreres terreuses m&léesdans I n  tourbe spnt ~alcaires. 

Effectivement on remarque que querid le carbosate de 
chaux domine dans kes matières terreuses, il ne se dis- 

soufpas du tout d'ulmine dans l'ammoniaque. L'ulmine 

des tourbesest soluble dans l'acide suliurique concentré, 
gt est l~rkcipitée en totalitk par l'eau de cette dissolution 

tout comme l'acide organique dçs lignites de la Grèce et 

on peut très facilenient l'extraire et l'obteiiir à l 'kat de 
piireth par ce moyen. 

Jç cite ici l'analyse de trois tourbes pour exemples ; 
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..... 1 ~3,i; 1 -0,215 1 0,!2i4 Cendres. . . . . . 0,188 o,o O 
Matières volatiles. 0,676 0,597 0,706 

1,000 1,000 z,Ooo 

(1) La ~oclrbe d'Ichoux (déparlement des Landes) 
est herbacée , brune , compacte , mais très Iégère, 
car elle ne pèse, après qu'elle a é ~ é  desséchée à l'air, que 
i76fr. le  stére. Elle donne 15,3 de plomb avec la litharge 
et équivaut par conséquent à 0,450 de charbon. Les 
matières volatiles qu'elle laisse &gager par la distilla- 
tion se composent de o,18 d'eap acidulée, 0,256 d'liui- 
les et de goudron et de o,z4 de siibstaiices gazenses. Les 
cendres ne renferment qu'un dixième de leur poids de 
chaux tout au Lorsqii'on la fait aigérer dans de 
l'ammoniaque, il se dissout au moins la moitié de son 
poids d'ulmiiie, la potasse en enlève ensuite o,o8 à O, IO, 

et iI reste une matière herbacée qui ne pèse que 0,35. 
(2) On exploite a G o u y  sur Ourcq, auprès de Meaux 

(départ. de Seine-et-Marne), unA grand nombre de va- 
riétés de tourbes. Celle dont on rapporte ici l'analyse est 
la plus compacte ; elle pèse 450 k. à 500 k. l e  stkre, après 
qa'elle a été desséchée à l'air. Elle est d'un brun trEs 
foncé. L'ammoniaque lui enlève a u  moias o,14 d'ul- 
mine; le résidu traité ensuite par l'acide muriatique 
laisse dissoudre 0,023 de chaux sans effervescence, après 
quoi l'ammoniaque dissout encore plus de O,@ d'ul- 
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mine. La partie non dissoute, qui est très brune, est 
encore fortement attaquable par la potasse. 

(3) La tourbe de; Kcenigsbriinli s'exploite sur un pl& 
teau de calcaire jurassique , qui sépare le versant du 
Dûniihe du versant du  Neker, près JZq l'usine royale de 
Koenigsbrunn, à deux lieues d ' b a h ,  en Wurtemberg. 
Elle est d' n brun foncé e t  pp qenferrne presque pas de Y 
matières organiques intactes j elle est compacte, mais trEs 
ISgère, parce qu'elle contient peu de matières terreuses ; 
elle surnage l'eau lorsqu'elle n'en est pas imbibée. On a 
trouve qu'elle donne 14,3 de plomb avec la litharge, et 
qu'ainsi elle équivaut à 0,43 de eh~rhon.  La cendre con- 
tient au moins moitié de son poids de c h a n  et  n'exhale 
aucune odeur sulfureuse avec les acides , ce qui prouve 
que la tourbe ne renferme pas de sulfate de chaux. 
Cette tourbe est à peine attaquée par l'5i.mmoniaqiie et 
elle ne l'est que difficilement par le carbonate d'ammo- 

niaque ; mais elle se dissout pour la plus grande partie 
dans ia potassé caustique; et ,  après qkon  l'a traitée par 
l'acide muriatique, l'ammoniaque lui enlève une propor- 
tion d'dmine considérable, quoique moindre que celle 
que peut prendre la potasse. 

La tourbe lorsqu'elle n'est pas trop mélangée de terre 
est en un combustible excellent et comparable aux 
meilleurs bois, sous le rapport calorifique. Mais elle a le 
défaut d'être trop légère et par'suite de ne  pouvoir que 
difficilement produire une haute tempêraiure , it cause 
du grand espace qu'elle occupe dans. les foyers 3 et mal- 
heureusement les plus pures, et par conséquent les meil- 
leures, sont en général aussi les plus iégères. On a 

cherché 4 remédier à cetinconvénient én comprimant 
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fortement les pains m~u lks  et déjà en partie desséchkê B 
l'air, à l'aide d'upe presse hydraulique ; qa i s  d'abord ce 
moyen est fort dispendieux et ensuite ilne remplit qu'im- 
parfaitement son b u t ,  parce qu'en raison dg la grande 
élasticité de la matïére, il arrive que le  centre des pains 
ne se contracte que très pcu et qu'il retient encore une 
quantité d'eau considérable. A Kœnigsbrunn, où l'on en 
a fait l'essai, on a remarqué en outre que l'eau, expul- 
sée par la force de compression, entraîne en pure perte 
pue quantité très notable de matière combustible7 qui Ja 
colore en brun, et on a abandonné cette méthode pour 
lui substituer unautre procédé qui a eu unplein succès, et 
dont on fait actuellement unusage habituel. Ce procédé 
consiste à dessScher artificiel~ehent les pains en les jetant 
pêle-mêle dans une espèce de four à briques que Son eu-. 
*retient à une température de très peu plus élevs'e que 
celle de l'ébullition de l'eau, et que l'on chauffe avec 
des menus débris de tourbe de la plus mauvaise qualiJ 
et qui n'out presque aucune valeur. Les pains ainsi des- 
séchés acquiérent une compacité et  une dureté telles qu'on 
ne peut les briser qu'avec difficulté, et en m&me temps 
leur volume se trouve réduit de près de moitié. On em- 
ploie avec grand avantage à Kœnigsbrunn la tourbe con- 
tractée par dessîccation artificielle, à chauffer des fours à 
réverbère dans lesquels on soumet la fonte à une seconde 
fusion, ainsi qu'à diverses autres opérations métallur- 
giques. 

Bois et chargon de &ois. 

S a i  fait connaltre dans mon ?"aité des essais par la 
woie sèche ( tome ler, pag.248) , la, composi~ion d'un 
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grand nombre de bois d'espèces varSeo et Ie pouvoir ca- 
lorifique de clwcun. 0;i remarque que, parmi les bois 
communs, ceux qui ne sont pas résineux ont à peu prés 
tous la même composition et qu'ils produisent eu grand 

A 

la niême prop~rt ion de charbon, lorsqu'on les soumet à 
la même méthode de carbonisation. En autre, j'ai encore 
trouvé que tous les charbons préparés en grand autre- 
ment que par $st;llatiorr, renfermelit exactehient la 
m&me proportion de matières fixes et de matières volati- 
les combustibles, non décomposées par l'opération. Je 
citerai ici pour exemple l'analyse dii bois de hhtre de 
Niederbrunn (Bas-Rhin), et du charbon cp'on en extrait 
pour le  service des u s i y s  à fer de MM. Diétrich. J'mi 
examiné séparément des morceaux de bois provenant du 
corps de grands arbres et de branchdges dgtaches des 
mêmes arbres, e t  les résultats ont BtQ absolument iden- 
tiques, On a eu : 

Eau hygrométrique, . . . O, 1373 
Matières volatiles . . . . . 0,7274 
~ ~ r d o n . .  . . . . . . . . . . . 0,  i 333 
Cendres. . . . . . . . . . . . . o,oozo 

1 ,0000 

On cpalifie d'eau hygrométri(p celle que l'on dé- 
gage du bois en exposant celui-ci à une température d'en- 
virou 80' C. jusqu'à ce qu'il cesse de diminuer de poids. 
Ce bois a donné 13 de plomb avec la l i ~ h n r ~ e ,  d'où il suit 
qu'il équivaut à 0,384 de carbone et qu'il faudrait 0,25 
de ce combustible pour produire le rn&uie effet calorifique 
que les 0 , 7 2 7 4  de matières volatiles qui se dégagent dam 
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la carbonisatios en petit, c'est-à1dire opérée en exposant 
brusquement le  bois à uqe chalepr très forte. 

Eii faisant bouillir de la sciure fine de  hêtre de Nie- 
derbrunn avec de l'eau jusqu'à ce que la liquciir cesse 
de se colorer e t  faisant dessécher avec soin ke résidu, on 
trouve qu'elle éprouve une diminution de poids de 0,2a, 

et comme il a dû se dégager 0,1373 d'eau hygrométrique, 
il reste 0,0827 pour la proportion des matières combus- 
tibles qui se sont dissoutes. Lii sciure ainsi lavée et  des- 
séchée donire I 3,7 de plomb avec la  li~harge; il en rd- 
sulte que les 0,0827 de matières solubies sont peu oxigé- 
nées et qu'elles &quivalent à près de O , O ~  de carbone. Ce 
résultnt , con6rniÉ d'ailleurs par un grcind nombre d'au- 
tres expériences, montrc quelle perte considéfable de 
matieres combustibles les bois peuvent éprouver par le 
flottage. 

Le charbon préparé soit avec les tronqons soit avec 
les branchages de hêtre de Niederbrunn et enfenmé tout 
chaud dans des flacom liermétiquemen,t bouchés, au mo- 
ment où il'çoktait des fauldes, a étÉ trouyé composé de : 

........ Charbon.. , 099x4 
......... Cendres 7 0,014 

.. Matières volatiles. 0,072 

Et d'aprEs la quantité de plomb qu'il donne avec la li- 
tharge , l'équivalen: en  carbone des, 0,072 de mati6res 
volatiles paraît être de prés de 0,050. 

Le cliarbon tel qu'on le troqve dans Ic commerce e t  
td qu'on l'cmgliiie Iiribi~iiellicrnent dans lcs arls , perd 
O, r 4 à O, 15 de son poids lorsqu'on le calcine a la chaleiir 
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blanche, parce qu'il rehferme, eh outre des matières vo- 
latiles combustibles, de l'eau hygrométrique qu'il prend 
rapidement dans l'atmosphère, et dont la proportion 
s'élève en g6néraI de o,07 à 0~08.  ' 

Dans la carboilisation du bois les substances volaiiles 
quise dégagetlt sont de moins en moins oxigénées. 11 
serait fort intéressant de suivre les progrès de la décom- 
position. Cela ne pourrait se faire en petit qu'avec quel- ' 

que difficulté et l'on n'a pas encore tenté de le faire en 
grand ; mais nous avons heureusement quelques termes 
dont la comparaison prêsenre de l'intérêt et qui siiffisent 
pour éiablir la théorie de l'art : ces termes sont, 10 le 
bois séché 3 l'air, eOle  bois séché à l'étuve, 3' le bois 
carbonisé en brun  pou^ la fabrication de la poudre, /tO le 
boig carbonise en noir pour le meme usage, 5" le. bois 
distillé pour en extraire l'acide acétique , etc. , 6' le bois 
carbonisé en meules par les méthodes ordinaires , 7 O  et 
enfin le charbon calciné au blanc. J'ai déjà dit que l'ex- 
périence avait fait voir que les bois commdns , chêde , 
charme, bourdenne, etc., simplement séchés à l'air et tels 
qn'oii les emploie pour la carbonisation équivalent gi 

0,38 de carbone. Les mêmes bois lorsqu'on les dessèche 
dans une étuvd entretenue A environ 80° C. éprouvent 
une perte de O ,  13 à o,14, et comme il ne s'en d6gage que 
de I'eau pure, il s'ensuit qu'aprè* qu'ils ont été ainsi 
desséchés ils équivalent à o,/t7 ou 0748 de carbone. 

Dans les manufacttites poyales de poudre on prgpare 
deux sortes de charbon, pour etre mélangées avec le sal- 
pêtre et le soufre ; savoir, du charbon roux et du charbon 
noir, Ces deux sortes de charbon se font avec du bois de 
bourdenne, en branches écorcées. Ce bois a le même 
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pouvoir calorifique que l e  h&tre ; mais i l  diffère de toud 
les autres bois par la faible proportion de cendres qu'il 
tontient .c i l  n'en renferme qde o,oos5, 

Pour pi-épar& le charbon roux on distilic le  bour- 
denne aans des cylindres qui peuvent e n  contenir 50  k. 
et qui ont rm,30 de longueur, om,67 de diamètre et 0",09 
d'épaisseur. On bouche l'extrémité postérieure du cy- 
lindre avec un  inassif de  cendres et de menu charbon, 
épais de om,az, à travers leqitel passent quatre tubes de 
om,12 de diamètre. Trois de ces tubes sont habituelle- 
ment bouchés et servent pour observer, quand on le veut; 
les progrès de la carbonisation ; le quatrieme s'enfonce 
de om,70 dans le grand cylindre et  donne issue aux gaz 
et aux vapenrs, qui de là sont conduits dans la chemi- 
née. Deux cylindres sont chauffés p i r  un même foyer, 
qui se trouve disposé entre eut. On  vide les cylindres à 5 
heures du matin , oti les charge acssitbt et on les chauffe 
jusqdè 6 à 7 heures du soir, en entretenant un fçu bien 
égal et modér6; on arrete l'opératkm aussitôt qbe les 
vapeurs qui se dégagent deviennent jaunâtres. M. Cha- 
tellis, élève ingéniéur des mines, qui a suivi une opéra- 
tion wec  le  plus grand soin et quia pesé et mesure tous 
les produits, a ttouvé que le bois se rkduit aux trois 
quhrts de son volume dans l'opération, et qu'il ptoduit de 
0,36 à 0,40 de son poids de charbon. Pour ohlenir look. 
de charbon, qui retiennent à environ 50 fr., on con- 
somme 250 4 977 k. de bourderine dans les cylindres et 

370k. de bois ordinaire dans le foyer. Le charbonest roux 
et couleur chocolat j chau@ dané un tube de verre, avant 
d'avoir été exposé à l'air, il laisse dégager des matières 
huileuses épaisses. Il brûle avec une longue flamme ac- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l 256 
compagnée d'un peu cle fumée. Lorsque, aprés l'avoir 
réduit en poudre impalpable, on le  fait bouillir avec une 
dissolution de potasse cadstique , il devient noir et laisse 
dissoudre une petite quautit6 de  matière andogue à 
l'ulmine , qui colore la liqueur en rouge-brun. Il donne 
A l'analyse : 

Charbon. ......... 0,600 
Cendres .......... 0,007 
Matières rolaiiles.. . 0,393 - 

1,000 

Il produit a5 de ylqmb avec la liiharge et équivaut à 
0,734 de carbone, tandis que les 0,393 de matières vo- 
latiles n'équivalent qu'à O, 135 de ce combustible, ou en- 
viron a u  tiers de leur poids. 11 résulte de ces données que 
les 0,640 de matières volatiles qui se dégagent dans l'acte 
de la carboni~atioii représentent O, I I 5 de carbone (O, r 8 
peur roo de ces matières), et  que la perte en substances 
cdmbustibles est d'un peu mojns du tiers de ce que le 
bois en contient. 

M. Grand Besanqn , directeur d e l a  poudrière d'An- 
goulême, a fait carboniser dans les çylindres du  bois 
mmt et à moitié pourri. Il a obtenu du cliarbon roux tel- 
lement inflammable qu'on pouvait s'en servir comme 
d'anihdou, 

Le charbon noir que l'on prépare dails les fabriques 
de poudre se fait en brûlant Icntement du bois de bour- 
denne daas des chaudières de fonte de om,65 de rayon e t  

de o,,a2 d'épaisseut.. On consomme 250 k. de bois dans 
cllaque opératioh , et l'on obtient les o,a3 de son poids 
de charbon, ou 57 k t;  ce charbon revient à 53 fr. 50 
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les roo k. ; mais on ne peut tirer aucune déduction ri- 
goureuse de ces faits, parce qu'il se brûle toujours une 
certaine quantité de bois dans la chaudière, ce qui est 
attesté par les cendres dont le charbon est mélangé et que 
l'on est obligé d'en séparer par le vannage. Le  produit 
réel, par rapport a u  bois qui échappe àla combustion, doit 
être d'environ 0,30. Ce charbon est tendre et léger, mais 
sa poussière est d'un noir décidé. Ii brûleavee une flamme 
courte et très claire et sans trace de fumée. Avant d'avoir 
8té exposB à l'air, il donne4 Sahalyse : 

Charbon.. . . . . . . . . O, 741 
Cendres. . . . . , . . . . 0,009 
Matiéres volatiles.. . 0,250 

I,OOO 

Sa combustion par la litharge produisant 984 de 
plonib, il hquivaut à 0,846 de carbone; d'ou il suit que 
les 0,25 de niatières volatiles Lquivalent à O, I 07 de ce 
conibustiblc , et I ,000 de ces niatières à 0,428. ' 

On prépare du charbon par distillation dans plusieurs 
localités du royaume, e t  notamment à Choisy, près Paris, 
en chauffant des menues brancliesdans de grands cylin- 
dres en fer. Le  charbon obtçnu par cette méthode n'est 
pas de très bonne qualité, parce qu'il est beaucoup plus 
léger que celui puiprovient des meules ; néanmoins dans 
certains lieux , et notamment près des grandes villes, 
comme on trouve aisément le débit de ce charbon pour 

l'usage des cuisines auquel il convient parfahement, et  
que d'ailleurs ou a pour produit secondaire une assez 
grande quantité d'acide aqétique qui a beaucoup de va- 

paraît qu'il y a de i'avantage à employer ce 
T .  LIS. 37 
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procédé. Malheureusement les fabricans font un mptère  
dt; b proportiaq du produit qu'ils obtiepnent ; j'ai pu 
seulcmknt nie procurer à Choisy un  échaptillon de ce 
charbon, pris au moment du défournement et que L'on a 
intro$uit apssitbt dapr une bouteille parfaitement fer- 
n& ensuite. Ce Fh3rbop a l a  p o u s s i è ~ ~  hoire ; i l  brûle 
en pr~duisant  pendant un certain temps une flamme 
assep, longue et 5aas fumée. II donm i i'analysa : 

Charbon.. . . ', . : . . . 0 , ~ 6 6  
Cendres . . . . . . . . . . 0,066 
Matiéres volatiles. . . O,I 70  

1,000 

Xl contient boaum~y de cendres, parce cp'il est fait uni- 
quement avec des menues branches. D'après la quantité 
de plomb qu'il produit ~ Y C C  la  litliarge (29,3), son équi- 
valent en carhone est 0,86, celui des a,17 de matières 

volatiles 0,094, et celui de I ,000 de ces mêmes matières 
0,553. 

On a vu plus haut que le charbon préparé en grand 
par la méthode de cuisson en meules contient ericore 
0,07 à 0,08 de niatièresco~nbustibles volatiles, qui équi- 
valent 0,045 à o&a de carbone, et que le charbon lui- 
même en représente o,g6. La proportion de çhnrbon que 
donne le bois paS cette méthode varie selon son état de 
dessiccation et selon la manière dont se pratique Ic pro- 
cédE : tout tend à prouver cp'elIe est d'autant plus grande 
que l'opération est plus lente, et que c'est à cause de cela 
qu'en gthéral le produit est plus avantageux pour les 
grandes meules que pour les petites j dais  de plus, le pro- 
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duit dépend de beaucoup de circonstances aecidestelles 
et principalement de l'habileté et  de ]la uigilance de r o u i  
vrier, Quoi qu'il en soit, on peut admettre que, terme. 
moyen, il est de o,r5 en poids. Dès lors on trouve que 
dana ce mode de carbonisation, 13 perte en matières com- 
bustibles équivapt à O, 14 de carbone, c'est-à-dire à un 
peu plus du tiers de celles qui sont contenues dans le 
bois. Dans la calcination rapide, telle qu'on l'exécute en 
petit dans les laboratoires, comme le bois ne donne que 
o,13 de charhont Ia perte en matières combustibles est de 
près des deux tiers. Au contraire quand la cark~nisation 
se fait en grasd en opérant sur des fauldes d'un volume 
considérable et qae le trayail est conduit lentement et 
avec attention, on obtient juslu'à o,z7 de charhm et 
même plus. Dam les usines de MM. de Diétrich , par 
exeqdq,  ou les fauldes ont de $4 à $00 mètres cu5es et 
sont e q  feu pepdani 16 à ze jours, le bois en davue. &si 
qu'à o,29. Il est aisé de voir qu'alors 14 perte en matiéres 
combsstibles est réduite à un quart. 

M. l'ingénieur des mines Juqcker, ayant eu ia cam- 
plaisance de faire 4 ma demande, auprès des us inq  de 

Poulaouen qu'il dirige, des expériences sur Ta çarb~ni- 
sation de diverses essences da bais, dans lesqrielles tout 
a été qesuréet pesé avec u s  p i 4  miirvaievn, je; crois utile 
de faire connaître ici fes résultats qu'il a obtenus, Tous 
les bois soumis à l'expérience étaient âgés de 3a ans, Les 
meules avaient toutes le même volume j leur conteilance 
était de5 cordes. Les charbons ont été mesurés et pesés 
aussitôt le défourneinent et avant qu'ils aient pu absorber 
les vapeurs d'eau atmosphériques. Dans l'évaluation de 
la proportiod de charbon obtenue par rapport au bois, 
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on a eu soin de faire déducticn des fumerons. Malheu- 
reusement un -obstacle inipr6vrt a empêché de recher- 
cher la proportion d'eau contenue dans les difféérens 
bois, comme on s'était proposé de le  faire. Les cinq 
premières expériences ont ét6 effectuées en août 1832 et 

les cinq dernières en janvier 1833, par UII temps très 
défavorable. 

NATUKE DES BOIS. 1 "g 

k. 
&lre vert coupé en mai 1832 . . . . .  783a 
CIibne vert écorcé coupé en mai 1832. 7620 
Chène et hêtre secs non écorcés dezans 5654 
Chêne sec écorcé de n ans. ..,... 6886 
Chêne vert avec sog. écorce coup6 en 

mai 1832. . . . . . .  , . . . . . . .  5706 

Chéne vert écorcé coupé en mai 1832. 6540 
Çhène vert non écorce coupe en mai 
1832. . . . . . . . . . . . . . . . .  5012 

chêne $ hêtre non écorcés coupés en 
janv. :831 et mis en tas en août 1831 5oiy 

liètre vert avec écorce, carbonisé de 
suite. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Chêne vert avec Bcorce carbonisé de 
10549 

suite. ................ 8762 
Je résume, sous forme de tableau, tous les résultats 

rapportés prkcédemnient. 
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Bois ordinaire. . . . . . . . . 
Bois séehe 21 lyétuve . . . . . 
Charbonroux. . . . . . . . 
Charbon noir. . . . . . . . 
Charbon de Choisy. . . . . . 
C harbm de meules ordinaires 
Charbon de grandes meules. . 
Charbon fait en petit. . . . . 

J'ai supposé par hvaluation nFpmximative que la mé: 
thoda de Clioisy donne o,aS de charbon, et je crois ce 
nombre plutôt trop fort que trop faible. 

II résulre de ces faits que de tous les proc8dés de car- 

bonisation, le meilleur est le plils ancien et le  gé- 
ne'ralernent usité, ravoir, Io procédé de la carbonisation 

cn nieulcs : c'est en mhne  tem s le plus simple e t  le P 
m~ins'dis~endieux ; iriais il a l'inconvenierit d'exiger de 

4 la part de l'ouvrier l'atieniion la .plus sontenue et une 

connaissance approfondie de  son art. Je crois que dans 

I'itntdcs choses, les recherches des rnéd1:irgi~tes doivent 
tciidre à rendre l'exécu~ion de ce yrocddi: pliis facile et 

inoins cliancense. Trés souvent, par suite de la maii- 

vaise qualité du soi et  du c l E f a ~  de soin des ouvriers, il ne 

donne que O ,  a r  de charbon j alors les matikres volatili- 
sdes ou brûlées <quivalent à o, i8 de carboile, ce qui 

représente uiie perte de prés de moitié des niatières com- 

bustibles. 

Le tallcau fait voir aude uianihre Svideiite combien la 
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mdthode de distillation est peu avantageuse ; car on re- 
marque que bieri qu'on obtienne 0,36 de charbon par le 

usité dans les ce charbon n'équi- 

vaut qu'à 0~164 de carbone i tandis que o,28 de charbon 
~d'inaire, qui  iie soat poisrtant pas encore le produit 
maximum de la cuisson da bois e n  meule, suffisent pour 
développer en brûlaiit la mkme quantité decalorique. En 
outre, l e  charbon de meules a encore l'avantage de POUF 

voir produire une température plus élevée que le charbon 
de distillation, parce qu'en vaison de sa nature et de sa 

grande densité il h sous iin même volume un pouvoir 
calorifique beaucoup~lus grand. 

Quoique l'on doive resarder comme considérable et 

trbs avantageux le produit de la carbo~isatiori en meules, 
lorsque l'dn obtient o,29 de charbon, on peut cepen- 
dant se demander si ce produit est un maximum, et 
s'il ne serait pas possible de l'augmenter encore et de 
diminuer par conséquent la perte de matières combus- 
tibles. Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'espirer d'ex- 
traire du bois plus de o,29 de charbon, tel que le com- 
merce l'exige aujourd'hui ; mais il est évident que si, 
sans rien changer au mode de carbonisation, on arrêtait 
la  cuisson pius tbt qu'on ne le fait maintenant, on aurait 
une proportion plus grande de charbon ; à la vérité, ce 
charbon contiendrait plus de matières volatiles que le  
charbon ordinaire, mais il n'en développerait pas moins 
une quantité absolue de chaleur plus considérable. Sup- 
posons qu'on défourne au moment où le charbon sap- 
procherait d'être à peu près de la même nature que le 
charbon noir d'An,noulème , où il contiendrait par 
exemple : 
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Charbon.. ........ 0,748 
Cendres. ......... o,or 2 

RiIatières vblatiles.. . 0,240 

il est aisé de voir par ce gui précède+ iplalots on en 

obtiendrait o,36 au aioins, qui équivandraient à b,3 I de 
carbone, et qu'ainsi la perte en matière$ combus~ibled 
serait réduite dans ce cas à 0~07 ,  c'est-$-dire au ein-i 
quiéme du total. Si l'on parvenait à obtenir du charbon 
semblable à celui des poudreries , on en aurait 0,45 qui 
équivaudraient 4 0,34 de carhone, et la perte en ma- 
tière combustible serait réduite $ n'être plus que du hui- 
tième environ. Mais comme il est necessaire pour vapo- 
riser Seau et  thutes les substances qui doivent être exput- 
sées du bois, sinon de produire une température élevée, 
du moins :de développer une quantité de chaleur assez 
grande, et que cela ne peut se faire qu'en consommant 
une certaine quantité de matiéres combustibles, on doit 
convenir qu'il est peu probable qu'on puisse arriver à un  
résultat aussi avantageux, et que ce serait déjà beaucoup 
que d'obtenir 0,33 de chxbbii noir contonant 0,24 J e  
matières volatiles. Je &ois $ailleurs qu'un charbon de 
cette espèce serait très propre à être employé pour la 
plupart des opérations métallurgiques, ainsi poui. toutes 
celles dans l~squelles il n'y a aiicun inconvénient i pro- 
duire de la flamme. 
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Sur remploi des Conzbustibles dans les hauts 
Journeaux. 

Jusqu'à ces derniers temps, pour le service des hauts 
fourneaux et en géi3éraI de tous les &urneaux qui recoi- 
vent un  coqrant d'air forcé, on n'a employé les combus- 

tibles qu'aprés cn avoir expulsé la plus grande partie 

des matières volatiles qu'ils contiennent, c'est-à-dire 
qu'après avoir amené le bois et la tourbe à l'état de char- 
bon et la houille à l'état de coke. O n  rie s'est pas rqndu 
u n  compte exact de ce pui se passe dans les fourneaux 

élevés : et de ce que pour produire une très haute tem- 

yératnre dans les petits foyers , tels qué les feux de 
forge, etc., il faut nécessairement lie faire usage que de 
coinbustibles carbo~lisés, on en avait conclu à tort qu'il 

devait en étre de même dans les foirrneauu Se toute gran- 
deur. O n  avait bien tenté, dans puelques lieux et à djffi- 
rentes époques, de substituer le bois en nature au  char- 

bon de bois dans les liants fourneaux, mais les anciens 

cssais n'avaient pas eu de succès, parce qu'ils n'avaient 
pas été dirigks d'une manière ~onvenable , qu'on ne les 

avait pas variEs et nodifiés cornnie il aurait fàllu le faire,, 
et surtout parce que l'on a toujours manqué de persévé- 

rance. Mais on les a repris depuis quelques années d'une 
manière mieux entendue, et ils ont compléternent reussi ; 
aussi l'ancien préjugé est-il aujourd'hui tout à fiit aban- 

donné. Il est Bien démontré maintenant que l'on peut 
brûler des houilles de presque toutes les espèces dans les 
liauts foiirneaux, sans les avoir préalableaent trarisfoï- 
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mies en coke ; depuis quelques années ou en fait n i h e  
un usage haLitucl dans plusieurs contrées de l'Angleterre 

et ailleurs, e t  l'on voit par les analyses rapportées dans 

l'article précddent , que certaines houilles sCches qu"i 

perdent jusquà O,& de leur poids par la calcination, 
peuvent même &tre employées pour eet usage tout aussi 

bien que les houilles grasses. Il parait au  surplus qlte 

toute houille qui n'est pas extrêmement fusible, oii qui  
n'éprouve pas un  trop grand boursoufflement par la clin- 

leur est propre A être brûlée sans carbonisatior+ Le h-ois 
en nature est eniployé dans les faurneaux de l'Oural, qui 

mi t  situés au milieu d'inimenses forhs ; on l'a récem- 

ment essayé avec un plein succès dans le fourneau de 
Sarçans en Suisse, et l'on regarde comme certain que si 

l'on avait u n  moyen de d o ~ n i e ~  à la tourbe de la densite 
et  de la tenaaité, on pourrait l'employer avec un grand 

avantage, même sans la carboniser. 
Il est incontestable aujourd'llui que toutes les fois crue 

le combustible peut &tre amené mi pied du fourneau pres- 

que sans frais jl y a avantage à l'employer sans earbo- 

nisation préalable, si ce n'est toujours en? totalité, d u  
moins mélangé en de certairies proportions avec du char- 
])OU QU avecdu coke; bien entendu que le bais et la tourbe 

doivent préalablement avoir été prives autant que possible 
de toute liumidiié par dessiccation spontanée à l'air, pro- 
longée pendant un temps sufisant. Pour trouver la cause 
de cet avantage, i l  est  nécessaire de se rendre compte de  

ce qui se passe dalis un  haut fourneaii; quoique les phé- 
iiomènes soient certainement très conipliqués , on peut 
cependant constater les effe~s principaux. Le minerai e t  

le combustible sont jetés dans les fourneaux par la parlie 

supérieure, à des intervalles de temps réglés, et disposés 
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ainsi par lits al ternatîfs dans ce que i'on ~ppel le  la cuve. 

Dans cet espace, et b mesure qu'il descend, il s'échauffe 
e t  commence à se r é d ~ i r e ,  et quand il arrive dans ce 
qu'on appelle le wentre, qui est la partie la  plus large du 
fourneau, i l  a déjà acquis une temperature trés élevée; 
là sa réduction s'actiéve , et i l  se transforme en lin mQ- 
lange de fer déjà très carburé (fonte) et de ldtiers, mé- 
lange déjà si fortement échariffë que les deus matières 
dont il se compose y sont Éi l'dtat de mollesse ou de de- 
mi-fusion. A son passage sous le vent de la tuyère, ce 
mélange se trouvant exposé à une teinpérature excessi- 
vement élevée, se liquéfie complétement ; et il tombe 
dans le creuset, où la foute et le laitier se séparent peu 
$ peu par l'effet de la différence de leurs pesanteurs spé- 
cifiques e t  par repos de masse. 

Quant au combustible, aussitôt qu'il dhtre dans la 
cuve, i l  abandonne une grande quantité d'eau, puis en 
s'échauffant, i l  laisse &gager les mémes substances ga- 

1 zeuses et les memes vapeurs combustibles que celles que 
l'on obtient par la carbonisation, et qui sont par consé- 
quent de moins e~imoinsoxigénées, et enfin à une tertaine 
profondeur, il doit se trouver complétement carbonisé. 
Le lieu d u  fourneau où la carbonisation s'achève complé- 
tehetit n'a pas encore été reclierch6 par expérience comme 
cela pourrait se faire : il doit d'ailleurs varier selmi diverses 
circonstance8, et surtout en raison de la nature de cha- 
que combustible ; mais quoi qu'il en soit, et nonobstant 
quelqdes faits cités à une époque déjà ancienne relative- 
ment à l'état dans lequel se sont trouvés au niveau de la 
tuyère des morceaux de bois introduits dans un fourneau 
par l'orifice supérieur, faits qui d'ailleurs ont été, je 
crois, malinterprétés, il ne me paraît pas possible dc sup- 
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poser que le combustible retienne encore des matières vo- 
latiles lorsqu'ilest descendujusque dansla partieinférieure 
de la clive. En  effe,t, il se trouve exposé dans cet espace à 
une température beaucoup plus élevt5e que la chaleur du 
blanc naissant, qui ,  comme on le sait, est sufisante 
pour carboniser compléternent un  combustible quelcori- 
que, et comme il n'y arrive qu'après un  sdjour de 8 â 
10 heures dans le fourneau, et après avoir passé par des 
degrés de température successivément croissans, il a 
dû déj4 perdre dans Ie trajet la plus g ~ a n d e  partie des 
matières volatilisables qu'il contient, si même il ne les 
a pas pbandonnées en totalité beaucoup plus t h .  Je puis 
d'ailleurs prouver par des faits positifs, que le charbon 
qui se twuve au niveau de la tuyère, ne retient pas la 
plus petile trace de ce; matières, 

M. Robin, directeur des usines de MM. Diétrich, 
dans le Bas-Rhin , et M. Birieau, ingénieur des mines, 
out bien voulu, à ma deinande, extraire des morceaux de 
charbon de bois par l'ouverture d'écoulement des laitiers, 
l'un du founeau de Niederbrunn, et l'autre du four- 
neau de Pissoz (département des Landes). Ils ont intro- 
duit ces niorceaux de charLon encore rouges dans des 
bouteilles bien séches qui ont ét4 immédiatement gou- 
dronnées, et  ils me les ont fait parvenir au laboratoire de 
1'Ecole des Mines. M. de Senarmont, ingénieur des mi- 
nes, alors adjoint à la di~ection des usines de Decazeville, 
a eu aussi la complaisance de retirer d'un des fourneau* 
alimentés lt la houille des morceaux du coke qui se troiivs 
dans le creuset. Or, j'ai trouvé que ces trois kchAntillons, 
soumis B une chaleur de 50 à Soopyt.ornétriques au moins, 
pendant une demi-heure, dans un crcuset de platine, 
n'ont éprouvé qu'une perte de ~ o i d s  de 0,005 au plus, 
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ce que l'on datt atiribner A un cotixnencement de coûir 
hustion. Le coke conteuait LouieIa pyrite que renfermait 
fa houille domit il prqvenait, mais amenée par la chaleur 
à l'état de protosulfure. Le charbon de Niederbrunn pro- 
venait de bojs de liètre et  celui de Pissoz de  bois de pin 
écorcé siw pied pour en extraire de la rasine. Le  premier 
de ces charbonsadonné 0,015 de cendre et le second op2.  
J'rti alialysé ces cendres, et j'ai trouvé dans l'une comme 
dans l'autre les mêmes démens que dans les cendres or- 
dinaires , savoir, beaucoup d e  chaux , un  peu de silice 
et une p ropo r t i~n  considérable dq carbonate de potasse. 
L'e2istence de l'alcali aans ces cendres est un  fait remar- 
quable et qui a attiré mon a t t e d o n ,  mais les expériences 
que j'ai faites ne laissent aucun doute à cet 4çard. Il est 
bien singulier que la potasse, esposbe pendant plusieurs 
heures à une chaleur excessivement forte, au contact in- 
time d'un grand excès de charbon, ne soit pas amenée à 
l'élat métallique, ou ilri moins qu'elle ne  se volatilise pas 
sans se réduire ; je ne sais 5 quelle cause attribuer ce 
pliénomène. Le charbon de Niederbrunn, essayé avec la 
litharge, a donné 33,1 de plomb et celui de Pissol; 32,80, 
quanlitéç qui sont à tr&s pcu prés Egales à celle que pro- 
duirait du charbon pur, abstraction faite des cendres. De 
là  on porivait déjà conclure qu'il n'est pas vrai que l e  
charbon retiré des hauts fourneaux renferme de l'azote, 
ainsi qu'on l'a 'annoncé en Allemaghe : néanmoins j'üi 
cru devoir m'assurer de l'inexac~itude de cette assertion, 
qui avait de quoi surprendre, en procédant d'une au:re 
manibre : en conséquence, j'ai chaufYéd la  chaleur rouge 
dans des creusets de fer 5 gr. de ces charbons réduits eii 
poudre avec 5 gr. de potasse et  une certaine quantit6 de 
limaille de fer ; j'ai délayé dans l'eau la matière refroidie, 
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j'ai saturé Ia liqacur' d'acide akétiqUe et $y ai a jon~é  une 
dissohtion de chloride de f e 3  thais il ne s'est fait aucun * psicipita ; i l  ne s'était donc pas formé de cyanuré, somme 
cela aurait eu lieu si les charbons eussent contenu de 

C 

l'azote. 
On sait que les charbons ordinaires absorbent très 

rapidement l'eau hyçrométrique de I'air , bu'ils en 

prennent 0:07, terme moyen, e t  d'autant moins qu'ils 
renferment plus de matières volatiles, 21 tel point que 
pour leçharbon roux d'Angoulême, l'absorption n'est 
que de 0,04, tandis que pour les charbons quelcon- 

'i 
ques , calcinés à la chaleur hlal!che, elle sY6lève jiis- 
qdà o,Ia ou ur,13. Mais il en est tout aufiernent pour 
les charbons qtii ont subi la haute température qui SC 

développe dans les hauts fourpeaux. J'ai trouvé que 50 g, 
de cliatbon de Niederbrunu, en morceaux , après I 5 
jours d'exposition à l'air en hiver, dans une chanibre 
non chaiiflke, n'ont augmenté qne de OB', a ,  moirrs de ,&, 
et qu'après trois mois ils ne perdaient que 0~0x5 dc 
leur poids par la c a l~na t i on  : ils ?,e sont donc pas du 
tout hygrométriques. Ils h h l e n t  d'ailleurs facilement 
ct sans flamme, cornnie du cliarhon ordinaire  alc ci fié. 

L'aif qui est lancé dans un fousiieau par les machines 
souilantes, arrivant en grand excès par la tujére, et  
n'ayant d'abord à traverser que du  charbon pur, il est 

évident qu'il ne doit se podui re  que del'acide carboni- 
que dans la pariie infcrieure des étalages. Plus hqut, et 
lorsque l'oxigèn~ de l'air commence à s'épuiser, l'acide 
carbonique, qui dits lors est en grasde proprt ivn danslcts 
gaz, doit réagir sur le clisrlronfort khhuflë, endism&e 
une partie et donner naissalice k de J'oxide de rsi&ûnèl. 

nans la cuve les pli&oni&nes sont plus coaipliqii/rj : nu 
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QenPr;, vers $3 jonctio-e avec les étalages, il est vraisems 
llable que le combustible setrouve dans un état de calci; 
nation encore incompléte, mais cette calcination est né- 
cessairement ~ é s  avancée; il doit dmç se @mer des gaz 
et  des vapeurs très riche: en carbone et en hydrogène, et 
par copséquent éminemment propres à opérer et h rche- 
ver la rdduction complète de l'oxide de fer oonteiiu dans 
les minerais. D a p ~  l a  partie sloyepne de la cuve, des phé- 
nomènes seihblables Ont lieu, mais les gaz et  vapeurs 
com~ustibles, l'mide de carbone et le charbon lui-même 
devaut Ctre brûlés enassez forte proportion par l ' o ~ i ~ è n e  
de l'oxide de fer, il en résulte qu'il doit se produire de la 
vapeur d'çau et se régénérer de l'acide carbonique. En- 
fin, dans la partie supérieure ou les matières sont jetée5 
froides, le vent, dont l a  teypérature est dkjà fort dimi- 
nuée, n'a pour effet que d'échauffe~ ces matières:, en se 
refroidissant encore lui-même, et d'en dégager beaucoup 
d'çau ainsi que des gaz e t  des vapeurs qui doivent Ctre 
trés peu riches en carbone. 

Dans u n  fourneav qui ne seraitalimen é que par du f 
charbon ou du coke calcinés, la réduction du minerai 
ne pourrait avoir lieu qu'aux dépens du carbone, et 
elle. s'enèctuerait pour la plus grande partie par voie 
de commutation, ce qui, comme on le sait,, n'exige pas 
une température élevée , lors même que l'oxide de fer 
est engagé dans une combinaison avec de la  silice. Dans 
ce cas, pour obtenir une partie de fer,  la réduction 
seule de l'oxide doit, dans l'hypothèse la plus favorable, 
consommer au  moins o,zo de charbon. Mais, dans le 
travail ordinaire les vapeurs que le combustible laisse 
dégager à la chaleur blanche, doivent puissamment 
contribuer à, la séduction. Enfin quand o s  emploie la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( ~ 7 '  1 
houille ou le bois en nature, ce sont probablement 
les gaa et les vapeurs oornbustibles seules qui opè- 
rent la réduction du minerai. Ces gaz et ces vapeurs 
etant d'ailleurs très faciles à embraser, doivent brûler 
de   référence an charbon, Leur prCsence doit d m e  di& 
miiiuer considérablement la konsomtiiation de eelui- 
ci, et l'on voit d'aprke cela I'avantage qu'il doit y avoir 
à employer la houille et  Ie Bois en nature. Quant au 
bois cependant, il convient de rernwquer que ,  comme 
il tontieiit une proportion d'eau trke considérable, il se 
fait eii pure perte pendant la combustion une consoni- 
mationassez grande de calorique pou* vaporises cette eau. 
On doit croire, d'après cela, que les hauts fourneaux 
marcheraient mieux avec du chwbon roiix qu'avec du  
bois, et comme, dans la supposition où Fon porirrait 
préparer cette sorte de charbon par la métliode de car- 
bonisation en meules, la dépense de main-d'ceuvre serait 
largement compensée par l'économie que l'on ferait sur 
les frais de trahsport, i l  me paraît qnc sous tons les rap- 
ports, il y a lieu de penser que l'on trouverait un grand 
avantage dans l'emploi d'un charbon de cette espèce. 

Les gaz, ericore t r h  échaugb q u i  sortent des hauts 
fourneaux par 190riAce supérieur, contiennent une très 
grande proportion d'azote, de l'acide cdrbonique et de 
la vapeur d'eau 3 mais en outre ils renfermelit da$ gaz' 
combustibles en assez gradde qtiantitd , sadoif, de I'hy- 
drogéne, de l'hydroghe crrrboné et slii-tout de I'oxide 
de ~ a r h m e .  Si Pm fait passer ces gaz dans un espace 
circonscrit, par ekemple , dans un four à réverbère, et  
si ,'quand cet espace est suffisaminent Bcliauffé, on les 
mélange b e c  une proportion d'airathmosphérique con- 
venable, 8s hrûlent, et leur combustion donne lieu à un 
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développement de chaleur considérable ; aussi l'exp& 
rjence a-t-clle démontré que l'on 'peut en tirer un trhs 
grand parti. M. Pubertot,  habile maître de forge fran- 
p i s  , est 1è premier qui en ait fait l'essai il y a a5 ans : 
il a eu des imitateurs, mais cependant on est encore lbin 
d'avoir apprécié toute l 'impo~tance de son invention. J'ai 
pnblié àce sujet (Journal des&Iiites, tome35, page 374, 
année rS14)  un  mémoire détaillé dans lequel j'ai cher- 
ch6 i en  faire sentir le mkite .  Comme les gaz qui s'é- 
chappent des hauts fouimeaux renferment d-'autant plus 
de substances inflammables que le combustible dont on 
fai t  usage renferme lui-même une plus forte proportion 
de matières volatiles., c'est surtout quand on emploie ccs 
derniers combustibies qu'il est essentiel de ne point lais- 
ser échapper dans l'atmosphère les gaz qui se dégagent, . 
et cc n'est qu'à la condition cgu'on brtîlera ces gaz, que 
l'on tirera réellement un parLi très avantageux de la 
houille crue et du bois dans les hauts fourneaux. Iiela- 
tivement au  bois, il faut pourtant %ire remarquer que 
la première impression de la chaleur qu'il éprouve en 
entrant dans le foiirrieau a pour effet d'en dégager une 
quantitéd'eau consid6rable; et que pal. suite, chaque fois 
qne l'on fait une charge, non seulement les gaa doivent 
sc refroidir beaucoup par la p roduct i~n  de cette vapeur, 
niais que la présence d'une telle masse d'eau, doit ren- 
dre ce3 gaz très difficiles à brûler. Cette considération 
porte encore u faire penser qu'au lieu d'employer le bois 
en nature? il    serai^ préférable de le transformer préala- 
blement en  chaihon roux. 
. Quelques personnes pnt eu ridée de suppriiner l a cme  

dcs hauts fourneaux, en em~ployant lg flamme perduedans 
1 

des foprs à rcuerbère , espérant ainsi simplifier les con- 
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structions e t  rendre les manoeuvres plus faciles. On car- 

boniserait les combustibles, on calcinerait et on r&dui- 
rait même les minerais dans les fours à reverbère, ot on 

les pousserait ensuite à des ir~tervalles réglés dans le haut 
fourneah. Mais je crois qn'une telle disposition seraitjoin 
d'btre avantageuse, car ce serait tout simplement sub- 

stituer une cuve horizontale à pne cuve veriicale ,,et loin 

de rendre par là les manceuvres plus faciles, on les fe- 
rait devenir trks pénibles, puisqu'il faudrait à chaque 

instant pousser lacharge dans le four à reverbhre jusqu'à 

ce qu'elle soit tombée dans le haut fourneau ;.or tout ceJa 

s'exécute de soi-mhme dans les, &ves verticales telles 
qu'elles sont construiies actuellemqnt. De plus, on ne 
pourrait pas laisser entrer d'air dans le fopr à rever- 

bère , puisqu'on se proposerait d'y réduire le minerai 
et d'y carboniser le coqbustible; or, j'ai déjà dit plus 

haut que ce n'est pas par leur chaleur propre que lcs 

gaz perclus produisent des effets utiles, mais bien par 
celle qu'ils sont susceptibles de développer eu se brûlant. 

La cuve, dans les hauts fourneaux me semble d'ajl1eui.s 

avoir bien peu d'inconvéni~ns et o&ir de avan- 

tages. Tout le iiionde sait est indispensable qu'a- 
vant d'amiveï dans le creuset où il doit se foikdre, le 
minerai resie en contact avec les matières combustibles 

pendant un temps suffisant pour que i'oxide d e  fet piiisse 
se réduire ~omplétemeut, saii+quoi les laitiers retien- 

draien t Une proportion considérable de cet oxide, et l'on 

éprouverait une perle profiorlionnelie sur le métal. Or, 
comme la réduciioii s'ell'ectue ordinairement, d u  moiris 

pour la plys grande partie, par voie de cémentalion, elle 

exige un temps assez long et qui, terme iriojw, n'est pas 
T. LIX. 18 
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demoins de douze heures. 11faut donc que le  minerai em- 
ploie à peu prbs ce temps48 h parcourir l'espace compris 
entre la partie supérieure du fourneau e.t l e  niveau de la 
tuyére. On  remplit cette condition en donnant des dimen- 
sions convenables à Ia cuve, dimensions qui doirent être 
d'aidant grandes que le travail marche plus rapide- 
ment, c'est-à-dire que l'on obtient plus de fontedans I'u- 
nité de temps, et que les soufflets fournissent plus de 
vent. On peut d'ailleurs réduire la haiiteur de la cuve en 
augmentant son diamétre, la durde du séjour du mine- 
rai dans l e  fournean étant la seule chow essentielle. 

En proposant de supprimer ia cuve des hauts four- 
neaux, on a sans doute pensé que ce serait un  moyen de 
diminuer 13 consommation du a~mbustible, parceqii'ap- 
paremment bn a supposé qu'il s'en brûle d'autant plus 
que les fournesnx ont plus dé capacité ; mais cette sup- 
position est vine erreur. C'est dans la partie infkrieure 
des étalages et  principalement à la proximitéde la tuyère, 
que la combustion du charbon s'effectue; l'ah, lorsqu'il 
arrive dans la cuve, d t  à: peu près complétemmt dé- 
pouillé d'oxigbne , en sorte patcourant cet espace, 
il tie potluit  pas d'autre effet q u e  d'échauKer les ma- 
tières qu'il traverse,en se dèpouillant lui-même du calori- 
que dont i l  s'est cIia& dans les parties inférieures. I l  
y a néadmoinscousomtilation de combustible, mais cette 
consommation est inévitable et elle aurait lieu dans tous les 
sjstèaes; elle provient r o  da l'action de la chaleur, qui dé- 
gage ducombustible employéles matières volatilesde toute 
nature qu'il contient; a' de l'action de l'oxide de fer sur 
rliydrog&né et le carbone qu'il brûle en se réduisant; 3" et  
enfin de t'action dissolf ante exercée sur le charbon forte- 
meut dcliauffé par l'acide carbonique, qui près de la tuyère 
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a resiplack i'oxigène de l'air, action qui donne naissance 
à une proportion assez consid6rable , B ce p ' i l  paré& , 
d'oxide de carbone; Quelque disposition que l'on adopte 
pdur un haut fourneau, sïl"on veut tirer tout i d  pa~tipss-  
sible du combustible, il faut donc , comme je l'ai déjà dit, 
brûler, et employer d'une manière utile toutes les va- 
peurs combustibles qui e s  sortent par i'orifice supérieun. 

Indépendamment de divers usages étrangers A la mé- 
tallurgie du fer, on peut employer ces vapeurs Q la cal? 
ciiiation ou au grillage des minerais, et à  échauffe^ l'air 
quisort des machines, avant de le lancer dans Je fourneau 
par les tuyères. Pour la calcination, il ne serait ni &a- 
mode ni économique de se servir d'un four à reverbère , 
à cause des frais de main-d'œuvre p'exigerai t le service 
d'uii pareil fourneau : il vaut beaucoup mieux faire 
usage d'un four prismatiqiie ordinaire, d'up four B chaux, 
par exemple, dans lequel on faft entrer les gaz sirnulta- 
nérneh avec un courant d'air d'un volume convenable. 
C'est ce que i'on pratique depuis plusieurs années avec 
succès dans plusieurs usines, etitr'aiitres & Bendorf prés 
Coblentz, où l'on traite du f e ~  sparhique. Si l'on voiilait 
faire éprouver en même temps au  minerai un commen- 
cement de ~éduction , en le mélangeant avec du fraisil 
de charbon, de la tourbe, de la scinre de bois, etc., il 
faudrait avoit soin de ne Laisser entrer dans le fourneau 
de calcination que la quantité d'air strictement n6eessats 
pour brûler les vapeurs combustibles, L e  grillagé eki- 
geant le coritact de l'air, ne peut au contraire 6tre effectué 
que dans des foiirs $ reverbère ; mais o n  souolet rarë- 
ment les minerais de fer à cette opération, parce guc 
les frais d i  main-d'œuvre en élèveraient trop ie prix. 

La chaletir que peuvent podui're les gaz qui sortent 
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des hauts fourneaux, est beaucoup plus que sua- 
sante, du  moins lorsqu'on brûle des combusiibles végé- 
taux, pour échauffei. l'air qui Soit entrer par les tuybres 

au point convenable, c'est-à-dire à zoo ou 300°, comme 

on l'emploie généralement depuis quelques années. La 
disposition adoptée dans l'usine de Sargans ( canton de 

S. Gall ) , prouve qy'avant de faire entrer ces gaz dans 

l'appareil où l'air qui visnt des machines sonfflan~e$ doit 
s'échaufler, on peut l'emplogcr pour des ~ri l fages dans 

des fours A reverhère, oupouv toute autre opération ana- 
logue, et j'ai vi i  dans plusieurs usiries de l'bllemagiie, que 
quandon faisait arrivercegaz imrnédiatemcilt etsans pré- 
cautions sur les tuyifux à air, qui  so i~ t  en fonte, il arri- 
vait souvent que ces tuyaux se ramollissaient a u  point 
d e  se déformer et même d'entrer çà et h en pleine fusion. 

La subslitution dc l'air clinud à I'air froid dans les 
hauts fourneaux et  dans lcs forges, a sii~~plièrcment 
amélioré la niétalhgie  d u  fer. Il est résiilié de mt:e in- 
novation unc diminution considérnblc dans la consom- 

mation du combustible, &minution qui s'est &levée dans 
quelqtaes localités jnsqu"à Ia moitié ; et en nidme temps 
la production jo~irnalière a pu 8t1.e presque doublée. On 
R imaginé plusieurs thiories poiir se rendre compte de ces 

beaux résultats, e t  l'on s'est d'abord arrkté à l'idée qu'ils 

étaieiit dus au caloriqiic introduit dans le creuset par 

l'air &réalablemerit écliauK6; niais il lie faut que peu de ré- 

flexion pour voir que cette explication n'a auiuiie solidi-té. 

11 est incontestable à la vérité qde la chaleur apportée 
. par l'air échauffé, éléve sensihlenient la teinpe'rature 
dans le creuset; mais si c'était la le seul eRet qu'il pro- 

duisit, on ne voit pas pourquoi il y aurait écononiie de 
coml~u.stible, et l'ou serait porté hien plut& à peiiscr 
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que la dépense deviendrait plus coiisidêral.de : car pour 
échauffer l'air à l'extérieur, il faut employer des appa- 
reils volumideux dans 1csqiiels il doit se faire une ddper- 
dition de chaleur assez considérable, laqiiclle ne peut 
être produite qy'aux dépens d'une certaine quantid de 
combris!ible consomn~ée cn pure perte ; or n'est-il pas 
tvident que l'on parviendrait plus écononiiquement A 
élever la ternpdratirre dans le creusct, soit en diminuant 
un peu la charge en niinerai , soit en augntentant la 6- 
tesse ou la  tensiou du vent, p i s q u e  dans l'nn et l'autre 
cas, tome la  chaleur d&p~;ée se porterait sur les matiéreo 
à fondre, sans qu'il s'en perde A l'extirleur. 

J'ai proposé une autre expiicatioii des pliénomènes 
prodiiits par l'air chaud, qui me paraît avoir obtenu main- 
tenant l'assentiment gCnéral. Selon ma manière de voir, 
ces phénomènes sont dus uniquement a ce que l'air, 
acquérant par son écliauffement une srande augmenta- 
tion d'énergie chimicpe, ail& que cela se remarque 
polir tons les gaz,  se d6pouillc, dès le  premier. mo- 
ment , d'une plus forte proportion ci'oxigène , et br Ule 
par cr>ncCqueiit plus de &rboii pour un même poids 

quand il a été éclrauffE que quand il est froid. La t e n t  
pérature qui,  dans un  espace hempli de cornbustil>le, est 
proportionnelle A la quantité brûl&dançlYunité de temps, 
doit donc êtrc, selon mon hypotlrèse, beaucoup plus éle- 
vée dans le premier cas que dans le second. Si, comma 
tout porte i le croire, l'air chaud abandonne la presque 
totalité de Son oxigéne à une hauteur peu considérable 
au dessus de la  tuyère, la combustion se tronve alors à 
peu prés concentrée dans le creuset, e t  les parties supé- 

rieures ne sont échauffées que par le calorique dont so 
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dépouillent les gaz provenant des parties inférieures. 
Deux conditions sont essentielles pour obtenir de bonne 

Jante, e t  pour ertrqire tout le  fer contenu dans les mi- 
serais : premièrement, il faut que la température soit 
très élevée dans le creuset, afin que le  .étal et le laitier 
ecquérant une grande liquidité, se séparent l'un de l'au- 
tre aussi complétement que possible. Secondement, il 
faut que le miuerai séjourne dans le fourneau pendant 
u n  temps assez long pour que la réduction de I'oxide 
de f q  puisse s'effectuer complétement an  dessus de la 
tuyére, sans quoi il cn resierait eri pure perte une cer- 
taine cpaitité dans les laitiers : on satisfait à cette seconde 
condition en donnant un  volume convenable à la cuve, 
mais il est inutile. que la température soit élevée dans 
cette partie, parce que l'oxide de fer se réduit facilement 
au dessous même de  la chaleur blanche, e t  qu'une trop 
.forte chaleur, Qulre qu'elle occashnerait tine consom- 

0 
matiou de combustible tout-à-fait superflue, pourrait 
mème &ire nuisible en ce qu'il en resulterait que l e  mi- 
nerai , trop promptemeut ramolli, tomberait dans le 
creuset en s'inshuant à travers les charbons, avant que 
la réduction ait pu étre cornplère. Dans l e  travail à l'air 
froid, pour que le  creuset puisse acquérir le degrd de 
température néeessaire, on règle les charges et le mau- 
vement des machines soufflantes, da telle manière qu'il 
s'y brûle dans l'unité de temps une quantité de charbon 
suffisante ; quantité qui doit être à peu près la même 
que dans le  travail à l'air chail$. Mais quand l'air qui 
entre par la tuyère est froid, comme i l  ne >e d&pouille 
pas, à beaucoup près, de tout son ouigène dans le creu- 
set ,  il y a combustion considérable dans les étalages et 
dans la cuve, tandis que cette combiis~ion est presque 
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nulle avec l'sir ch.aud; aussi, dam ce dernier cas, reniar- 
que-t-on en général un  refroidissement très sensible dans 
les parties supérieuws des fourneaux, Cela rend parfai- 
tement raison de la  grande économie de combustible que  
procurele nouveau procédk de fondage. Dans i'un et 19ai,i- 
tre cas, pour une mbme quantité de combustible brûlé, 
il faut la m&me y u a d t é  d'air, et l'on remarque en géa6ral 
que la quantité absolue de combustible ctmsommé par 
$heures, n'a presque pas changé, lorsque l'on a rem- 
placé l'air froid par de l'air chaud ; aussi n'a-t-on fait va4 
rier presque nulle part la vitesse du piston des machines 
soufflantes ; mais, pour brûler uo même poids de char- 
bon dans les parties qui eqtourent la tuyère, il faut beau ; 
coup moins d'air claud que d'air froid : or eomine l'air, 
contient en proportion can&térable un corps inezte et 
refroidissant, l'azote, dont on n'a aucun moyen de se 
débarrasser, c'est encore un  avantage que présente l'air 
chaud relativement à l a  haute température que l'on 
cherche à développer dans le creuset. 

Si la théorie que je viens d'exposer est exacte, on voit 
b 

de suite qa'il serait possible de déterminer par l'expé- 
rience le degré de température le  plus convenable à 
donner à l'air ; car il sufit  évidemment que a e  degré 'soit 
tel que l'air cède la totalité de son oxigène au combus- 
tible chauffé au blanc, immédiatement au contact de 
celui-ci. Une plus forte chaleur ne procurerait que de 
faibles avantages qui seraient loin d'indemniser des dé- 
phises qu'il faudrait faire poiirl'obtenir. Commelcs coin- 
bustibles charbonncux ne sont pas à beaucoup près aussi 
faciles à embraser leci uns que les autres , il résulte de 
ce qui vient d'être dit qu'il est liécessaire de porter l'air 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 280 ), 

h cles ten~pdratures différentes, selon la nature de chacun 
d'eux. Aiiisi 150° Q 2m0 kuffisent pour les fourneaux 
chauff6s au chàrbon de bois , et il paraît qu'il faut 300°, 
et mênie plmi, pour les fourneaux qui sont alimentés par 
de la houille. Tl est vraisernhlahle que l'anthracite cxi- 
gerait encore une température plus élevée, mais en 
nihne temps tout porte à croire que l'on pourrait em- 
ployer ce combustible avec avantage, pourvu toutefois 
qu'il ;i5eûl pas le défaut de se réduire en poudre par dé- 
crépitation, si pour le  brûler on échauffait Pair à un 
degré de température suffisant. Une autre conséquence 
évidente de ce qui précède. c'est que I'introductian de la 

nouvelle niéthodz de traitemenPdes minerais de fer a dû 
apporter plus d'amélioration daris le travail à la houille 
que dans le travail au  charbon de bois. 

Enfin, l'action de l'air chaud sur les cnmbustibles donne 
l'explication de ce fait s inpl ier  e t  bien connu; savoir : 
que dans l e  travail à l'air froid, pour obtenir une meme 
quantité de fonte on consomme près de deux fois autant 
de coke que de charbon de bois, quoique ces deux com- 
bustibles aient presque le même poiivoir calorifique : 
cela vient Je ce qua raison de sa difficile conibustibilité 
le c'oh prend immédiatement à l'air froid beaucoup moins 
d'oxigène que le charbon de bois e t  qu'ainsi, pour en 
brfiler autour da la tuyère, dans l'imité de temps, une 
quantid suffisanle pour que la température atteigne le 
degré nécessnife , on est obligé de faire affluer dans le 
Creuset iiii volume d'air nés considéjable; or cet air étant 
encore riclie en onigéne lorsqii'il arrive dans les étalages 
y oecasione sans utilité une consommation de combus~i- 
blc qui parait &tre très grande. Un des effets de cette com- 
bustion est nécessaircmcnt d'échauffer très fortement les 
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parties moyennes er supérieures d u  fourneau; c'est ce 
que l'on remarque effectivement : et de là vieht sans 
doute q u e  la fonte faite au coke se carbure dava~tage 
que la fonte préparée avec le charbon de bois. Quand le  
travail à l'air chaud aii-ra atteint &te sa perfection, le  
coke et le charbon s e  suppléeront à peu p-ès poids pour 

dam la fusion des minerais de fer. 
On,n'emploie pas l'air chaud en Rassie ; mais depuis 

quelques années on a adopté l'usage de comprimer l'air 
froid qu'on lance dans les lourneaun, sous une pression 
plus ou moins forte et que l'on porte à ca qu'il parait 
jusqu'à 2 pouces de iiiercnre ; c'est d'après ce principe 
que sont dirigées toutes les usines de l'Our?l, dans les- 
quelles on consomme du bois ou du charbon de bois, et 

l'on assure que ce procédé a eu pour résültat tle diminucr 
beaucoup la consommation du conibustible. Comme les 
combinaisons des gaz sont en général facilitées par la 
compression , i l  se peut que l'air soumis à l'action d'une 
force équivalente au poids d'une colonne de mercure 
de a pouces de hauteur cède plus d'oxigéne s u  charbon 
que lorsqu'il n'est pressé que par le poids de l'atmo- 
sphère ; cela serait susceptible d'ktre vérifié par Yexpé- 
rience; mais il n'est nullement probable cependant que 
l'air ainsi comprimé produise une combustion aussi ra- 
pide que l'air échauffé, c'est-à-dire qu'il se dépouille dès 
les premiers momens d'une aussi forte proportion d'oxi- 
gène. Pour que l'air s'introduise dans le fournead à l'état 
de compression, ou animé d'une grande vitesse, il faut 
que l'orifice paf lequel on I'y fait entrer ait un diamètre 
convenablement calculé et petit; dès lors le jet d'air est 
fort étroit ; mais, à raison de la grande force d'impulsion 
qu'il a reçue, il doit pédétrer sur une assez grande lon . 
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p e u r  dans le creuset. Le lieu de la combustion, resserré 
en largeur, est donc plus alongé que quand on emploie de 
l'air non comprimé ; il doit par consiquent s'y développer 
une très forte chaleur,et il se peutqu'il se brûlealors plus 
de charbon dans le cfeuset que quand l'air entre dans le 
fourneau par la simple pression atmosphérique? ce qui est 
le  point important. Mais, quoi qu'il ep soit, la chaleur 
doit décroître assez rapidement autour de 1s tuyére dans 
l e  sens perpendiculaire à la direction du vent, et il est 
probable que,  si les dimensiom du crcuset n'étaient pas 
convenablement réduites, il se ferait des attachemens 
rur les parois. Dans le sens vertical, la chaleur va en di- 
minuant graduellement; mais elle doit être très forte jus- 
qu'à une assèz grande hauteur, parce que I'air ne s e  dé- 
pouille de tout son oxigène qu'après avoir traversé une 

épqisseur de  combastil>le qui vraisemblablement n'est 
pas de beaucoup infkrietire à celle qui est oécessaire pour 
épuiser l'oxigène de l'air froid non comprimé. Avec 
l'air chaud les e;ffetii sont différens et  doivent, ce sem- 
ble, produire des résuitats plus avantageux. En effet, 
l'air porté à une haute température, se trouvant avoir 
acquis un grand accroissement d'élasticité, on ne pour- 
rait le  faire pénétrer dans le fourneau avec la densité de 
l'air atmosphérique qu'en faisant une dépense de force 
motrice considérable ; on préfère doue g6oéralement le 
laisser se dilater jusqu'à un certain point e t  élargir assez 
les buses et  Ig tuyère pour que, sans augmenter la force 
motrice, ,les machines en lancent le  même poids, dans 
l'unité.de même, tempe, que dans le travail à l'air froid. 
11 résulte de cette disposition que le lieu de la combustion 
est étendu dans le seps des dimeiisions ho~izontales, et 
qu'il s'étend peu au contraire en hauteur, et que par 
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suite toute la chaleur se trouve concentrée dans le creu- 
set, qui doit permettre de lui donner une grande 
largenr. Or, ce sont là précisdinent les conJitions qu'on 
doit chercher à remplir pour atteindre le plus haut de- 
gré d'économie, pour réduire Ia,+otalité de l'oxide de fer 
contenu dans le  minerai, et pour obteuh que la fou te et  
le laitier, étant amenés au plus grand état de Iiquidittj 
possible, puissent se séparer mutuellenient d'une ma- 
nière complète. 

Si on lançait dans un fourneau, par des buses rétré- 
cies, de l'air qui fût en méme temps échauffé et forte- 
ment comprimé, le lieu de la combustionserait fort cir- 
conscrit même en hauteur, et il s'y développerait une 

chaleur excessive; mais on ne voit pas qu'il pbt en ré- 
siilier aucun avantage, car dès que la ~ernpérature dé- 
passe le terme suffisan! i l  y a ndcessairement consom- 
mation inutile du combustible : et en outre ici il y aurait 
une augmentation de dépense sur la force motrice, dont 
on ne seraitpas indemnisé. . 

POU; échauffer l'air que l'on destine iI alimenter les 
hauts fourneaux, on fait usage d'appareils diversement 
dispos& , mais qui consistent en général en une série de 
tuyaux de fonte, aboutissa~it d'une part aux machines 
soufflante5 e t  *se terminant à l'autre extrémité par des 
buses quiwhassent le vent dans les tuykres. Ces tuyaux 
60nt c h a u f i  extérieurement soit par les gaz qui sortent 
du fourneau , soit au moyen d'un foyer particulier. 
M. Cabrol , ex-directeur des usines de Decazeville, vient 
de proposer un nouveau mode d'échauffer l'air, qui,  sui- 
vant lu i ,  a en oiltre pour effet de lancer dans b s  four- 
neaux par les tuyères des GAZ C A R B O N ~ S  OU RÉDUCTRUP.~ 

à une haute température. (Notice sur une Nouvelle in- 
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vention relative à la !abrication de la fonte ; par M. Ca- 
brol. 1835, broclilire.) ll a appliqué son n o u v e h  pro- 
rédé à un des fourneaux de l'établissement d'Alais, dePrlis 

le 22 janvier dernier jusqu'au ie%tiiars , et les reTsultats 

ont été tellement avantàgeux que le produit jour11 a 1' ier a 
doublé el que la consomniatio~i de combustible ;1 été rE 
dnite de prés de moitié. Il n'y a pas de douteà l'égard de 
la réalité de ce succès, mai's i l  importe d'examiner s'il 
est dû à l'aclion puissante des gaz réducteur's fournis 
par I'a,upareil, comme le prétend M. Cabra), ou bien si 
l'dchauffemen t de l'air en est l'unique came. 

Vaici les faits. Dans les circonstances les plus avan- 

tageuses, le fourncau a ~ 0 , 8 0 0  kd de fonte par 
2 4  heiires e t  consonirni: r 5,000 k, de coke pr+aré,avec 

la liouillo de Rochebelle. Dans le mbme laps de temps, 
la mscliine soufilante a lanc6 101,800 mètres cubes d'air, 

ramenés à zéro, pesant environ i30,ooo k. et l'appareil 

d'échauffement a brûlé 2400 k. de houille 2e Rochebelle, 
de la qoalitd la infkrieure. L'appareil, qu'il noest 
pas permis de décrire avec détails : parce que l'autciir 
s'en est assuré le  propriété par un brevet d'invention, 

consiste essentiellement en un long four à reverbère , 
dont l a  grille constamnlent chargée de Con~busi ibh,  est 

traversGe par l'air qui sort du  régulateur(. Dans le Con- 

dage d'es,sai les gaz étaient constanment à'une tempe'- 

ratirre supirieure à celle du zinc fondant, et en ncti- 
vant le feu des foyers on devait promptement les buses 
à Za chaleur rouge. 
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J'ai apalysd la houille de Rocliebelle; elle conticout : 

Charbon.. . . . . . . . . . 0,681 
, Cendres. . . . . , . d .  . . . a, 104 

&'atières volatjles.. . . . o,2r 5 
7_ 

1,000 

Elle donne 27,6 de plomb avec la litharge, et comme 
elle contient une certaine proportion de pyrites dont cn 

n'a pas tenu compte, les 0,905 de uiatièses volatiles 
qii'elle laisse dégager par la calcination équivalent tout 
au plus à 0,135 de carbone. Ces données suffisent pour 
ayprdcier tous les effets de l'appareil. 

Z+JO k. de  houille de Rochebelle ne peuvent pas pro- 
duire plus de 500 k. de gaz combustibles ou réducteurs ; 
ces Sook. se mêlant,avant d'entrer dans le fourneau, avec 
~30,000 k. d'air atmosphérique, celui-ci se trouverait 
donc en contenirtoiit au plusles 0,004 de son poids : 91 a 

à peu près la même proportion en volume. Cette propor- 
tion est bien ksignifiantc, et il parait impossible de lui 
attribuer non seulenient les grands résultats qni ont dté 

S 

obtenus , mais mCme une influence quclconque sur ces 
résultats. En  outre, pour qpe l'air apr&s avoir traversé 
le foyer contienne 0,004 de gaz réducteurs, i l  faudrait 
supposer que la houille se eornportc sur la grille cortirne 
dans un vase clos et qu'elle se ddcompose dans combus- 
tion, ce qù'il n'est pas possrble d'admettre, surtout Vans 
la condition de l'appareil, qui exige une affluence d'air 
surabondante. Mais quand même on admettrait cette 
supposition, il est évident que ces gaz seraient conipl&e- 
ment détruits avant que levent pénétrât dans le fourneau, 
cw il n'est pas possible de croire pussent subsister 
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pendant un seul instant au milieu a u n e  aussi grande 
masse d'air dchaiiffé A un  degré suffisant pour meure le 
zinc en fusion. fiappareil de M. Cabrol ne produit donc 
pas de gaz réducteurs, et il n'a par conséquent d'autre 
enèt que d'bchauffer l'air, comme les anciens apparais 
à tuyaux ; et tous les r2sultats obtenus dans le fourneau 
d'Alais n'ont poiht d'autre cause que cet échauffement. 

Il est possible néanmoins que le procédé que M. Cabrol 
emploie pouséchaufferl'air soit préférabfe à celui qui avait 
été adopté par les inventeurs, à raison del'écono- 
mie du combustible. Les propriétaires d'usines pourront 
en juger d'après les données précédentes, desquelles il ré- 
siil te qu'à Alais on a consomm6 I k. d e  bouille pour por- 
ter à 'la température du zinc fondant 54 k. d'air atmosphé- 
rique ou environ 4a nlètres cubes. Dans l'appareil à 
tuyaux, l'interposition de l'enveloppe de fonte et l'impar- 
f@e conductibilité des gaz font obstacle à'l'écbauffement, 
et cette circonstance doit augmenter la consommation du 
combustible; mais aussi l'air que reçoit& fourneay est 
parfaitement pur.Daas l'appareil de M. Cabrol, toute;@ 
parBcu1~1 de l'air s'lchaufknt immédiatement en passant 
successivement au contact de la houille embrasée, ce 
quiempéche toute dkpe rdition de chaleur, et  les gaz qui 
brûlent dans l'espace que parcourt le vent doivent d'ail- 
leurs faciliter 'beaucoup son dchauffement. Mais, par 
cchpensaiioa , l'air p i  sort de cet appareil est extréme- 
ment vicié par un mélange de gaz acide wrbonique et de 
vapeurs d'eau. En effet, d'après l'wpérience faire avec 
la litharge sur la h o u i l l ~  de Rochcbelle, on "trouve que 
cette houille exige à peu près deux fois son poids d'oxi- 
gZne ou 8 f sog poids d'air pour sa combustion complète ; 
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les 2400 k, qu'on en briile sur la grille doiveiit donc 
preridre 4800 k. d'oxigéne, ce qui équivaut à plus da 
sixième de la quantité qui est contehue dans l'air échauffé. 
II résulte de là encore que cet air  se trouvk mêlé de plus 
d'un vingtième de gon poids d'acide carbonique e t  de va- 
peurs d'eau au moment où il pénètre dans le fourneau. 

M. Gbro l  fait remarquer lai même, dans. sa bro- 
chure, cette absorption d'oxigéne par la houille, et il pa- 
raît regarder cette circonstance comme un  effe t avantageux 
de son procédé. On ne saurait deviner sur quels motifs il 
fonde son opinion ; mais je suis bien éloigné de Kdopter, 
Je pense au conrraire que, coinme i l  faut chercher par 
toutes voies à développer dans le creuset la plus haute 
température possible, de la manière la plus économique, 
la découverte d'un moyen de  se procurer de I'oxigène 
moins mélangé de corps Inertes qu'il ne l'est dans l'air 
atmosphérique mènerait Q de grands perfectionnemens. 
Un jour probablement on tirera un parti avahtageux de 
13 vapetir d'eau, composd si riche en oxigèoe , et qui 
cbntiedt en outre un excellent combustible. 31 y aui-ait 
dès à présent un  grand intérêt A rechercher quel serait 
l'effet dans un haut fourneau d'un mélange de cette va- 
peur, échaurée A zooou 3004, avec de l'Gr atmosphérique, 
en proportions variées. On sait que l'eau en vapeur est 
décomposée par le ciiarbon incandesceiit et qu'il résulte 
de celte décomposition u n  mélange dë gaz hydrogérie 
pur ,  d'oxide de carbone et  d'acide carbonique; d'un 
autre côté, l'hydrogène décompose l'acide carbordque ; ce 
gaz ainsi que l ' a ide  de carbone est très combristiblc ; 
les pliéiioménesSeraient donc trks complexes et c'est à 
cause de cela qu'il ne paraît pas possible de rien prévoî~ 
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avant de connaftre le résultat de quelques expériences 
fondamentales. 

On peut maintenanè se demander quel avantage 
M. Cabrol aurait espéré obtenir des gaz réducteurs, 
s'il s'en fût réellement formé dans son appareil? Ces 
gaz,  du  moini ceux qui résultent de la calcination du 

4 
bois ou de la houille, absorbant beaucoup moins d'oxi- 
gène, à poids égaux , que le  charbon et le coke, n'équi- 
valent pas à ces combastibles et  ne  développeraient pas 
une temy6ïature aussi élevée dans le creuset. Ils con- 
~ r i b u e n t ,  il est vrai, efficacement à la réduction do 
l'oxide de fer dans les régions supérienres du fournean ; 
pa i s  on sait que , dans Te procédé ordinaire, ils surabon- 
dent dans ces rRgions , il serait donc tout-à-fai t superflu 
d'en introduire par la partie inférieure. 

Dans l'essai fait à Alais avec l'air chaud, on a brûld 
15,ooo k. de coke et 2400 k. de houille avec 130,coo k. 
d'air aWcmphérique , contenait 30,000 k. 8oxigène. Or, 
comme I carGe de carbone prend 2,61, parties d'oxigèue , 
contenues dans I L,@ d'air, qnel'on peut supposer O, I O  

de cendres dans le coke, et que l a  hou:,llc de Rochebelle 
exige pour se brùler s parties d'oxigène conTenues dtns 
$,6 d'air, on trouve qu'il faudrait pour la combus- 
tion complète des 15,000 k. de coke et des 2400 k. de 
houille, environ 40,200 k. d'oxigène ou t 70,000 k. d'air 
atmospliérique. Il marque donc plus de ~o ,ooo  k. d'oxi- 
gène. A la vérité le minerai a dû  en abandonner en outre 
4009 k, e n  se riduisant , puisque llon a obienu io,ooo k. 
de fonte, mais ntkrimoins on trouve encore un  déficit dc 
6000k. an moins ; aussi les gaz qui sortent d u  fovriieau 
sont-ils cmnbustibles et susceptibles de çteuflanirner quand 
on les mkle avec un courant d'air siiffisamment échauffé. 
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Dans le travail à Pair froid, avec la m&me quanti té de 

coke et la mêmc quantité d'air, on n'obtenaitque 5oook. 

de fonte en 2 4  heures. La consommation d'oxigène pour 

la coinbustion di1 coke aurait donc dû être de 35,400 k., 
tandis que l'air ct l'oxide de fcr n'en ont pu fournir que 
3a,00b k.; il y avait donc déficit de 3400 k. Mais, en 

ouire, tout porte à croire que l'air ne se dépouille pas de  

la totalité de son oxigèrie en traversant les fourneaux, et 
p Y i l  en relient une proportion plus considérable quand 
on l'emploie à la température ordinaire que quand on 

l'échau!Te préalablenient. 
L'accroisseinent de pouvoir oxidant que l'air acquiert 

lorsqu'on l'échacre , même à une température assez 

élevée, porte à croire que l'on pourra employer l'air 
chaud avec avantage pour d'autres opérations méiallur- 
giques qnc polir la fusion des' minerais ; par exemple, 

pour les grillages, IYaffinage des argentiferes, etc. 
Il est probable qu'il serait surtout très efficace dans le 
traitement des sulfures et des arsénio-sulfures arçcnti- 

fères par le procédé de la coupellation directe. Cela mé- 
riterait d'être essayé. . 

Sur les Produits de I'Oxid~tion cle 1'AZcool; 

Il résultait de mes recherclics surl'étlieroxiçkné deDœ- 
bereiner, que le liquide obtenu par la distillation de l'al- 

cool avec du maiignnèse et  de l'acide s~, l fur i~ue,  renfrrms 

T. LIY. '9 
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uii cwps vohtil, remarquable par son adenr suffocante 
et par un produit brun résineux qu'il fournit lorsqu'on 
le traite par la potasse. J'avais tout lieu de croire que la 
m & n ~  qubstance serait produite par l'action de l'acide ni- 
trique et  du chlore surl'nlcool; mais ce n'est que depuis 
peu , qu'éclairé par une observation de M. Dmb&einer, 
je suis parvenu à l'isoler. Je le décrirai dans ce mémoire 
sous le nom d'aldelzyde; ce nom est formé de alcool de- 
hydrogenatus. 

Aldehyde. 

O n  le retire de sa combinaison avec l'ammoniaque en 
&tillant celle-là avec des acides faibles. La préParatiaii 
de ce composé ammoniacal doit donc préckder celle de 
l'aldehyde et  c'est pour cela que je vais la décrire en 
premier lieu. 

L'aldeliyde se produit de diverse3 maniércs ; on peut le 
retirer de l'alcool et de l'éther. Sa formation abec l'&lier 
est tout-à-fait remarquable. Si l'on fait passer des va- 

peurs d'éther privé d ' e ~ u  et 'd'alcool, par un large tube 
de vcrre, rempli de verre grossiérement concassé et 
porté au rouge, elles se changent entièrement en alde- 
hyde, en un  gaz inflammable et en eau. On  remarque en 

m&me temps un dépbt de charbon à peine pondérable. 
En  faisant passer ces prodnits de ia ;iécclmpoution 

dans un vase rempli à moitié d'étlier, que l'on refroidit 
avec soin, l'aldeliyde y est retenu .en dissolution. Si de 
temps en temps, et sans iriierrompre la marclie de l'opé- 
ration, on satcre f éther qui recoit les gaz avec de s'am- 
moniaque gazeuse et qu'on a privée d'eau en la faisant 
passer à travers un tube rempli de potasse fondue et  de 
chaux vive, on voii hicii tbt les parois et le fond du vasu 
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se couvrir de cristaux transparens et brillaiis, qui sont 
une combinaison d'aldehyde et d'aminoniaque. 94 les 
obtient pyïs après les avoir pressés entre du papier bu- 
vard et séchés à l'air pour les priver d'un peu d'eau qui  

leur est adhérente. 
C'est par ce procédé qu'on a d'abord réussi à obtenir 

ce composé pur. Une quantité de 20 à 30 grammes que 
l'on a préparie en 18 à 24 heures a été suffisasta pour 
la détermination de ses principales propriétés; et aprhs . 
en avoir fait un examen plus approfondi , il a été fa- 
cile de le chercher dans tous les corps bii on pouvait le 
rencontrer comme partie constituante on à l'état de mér 
lange. 

En distillant de l'alcool faible avec de l'acMe sulfurit 
que et du peroxide de manga~ièse, ou de l'acide chrômica- 
sulfurique, il est très facile d'obtenir da l'aldehydo 
et eu telle quantité que l'on désire. On a soumis à la dis- 
tillation un mélange de 4 parties d'esprit de xin à Bo 
ccntihnes , 4e 6 de peroxide de manganèse, 6 d'acide 
sulfurique et 4 d'eau. A une douc& cllaleur, le liquide 
légèrement écumeux laisse dégager de l'aldehyde avec da 
l'esprit de r in et quelques aqlres produits que j'exami- 
nerai par la suite avec plus de détails. Dans cette distil- 
lalion', il se dégage de l'acide carbonique, mais pas plus 
qua ne peut en tenir en dissolution le liquide qui dis- 
tille. L7aldeliyd*e est extraordiuairerpent volatil, et  il faut 
refroidir l'appareil avec u n  soin tout particulier si 1'09 
ne veut éprouver de grandes pertes. 

On interrompt l'opération aussitôt que le produit de- 
vient acide ; ce qui arrive après qu'on n regu environ 6 
par lies? 
On met le produit dans une cornue avec son poids de 
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dhlorure de calcium et  l'on en distille trois parties au 
bain-marie. On rectifie une seconde fois ce dernier pro- 
duit sur son poids de chlorure de calcium, de sorte 
qu'on finit par obtenir l'aldehyde eniièrement privé d'eau 
et en partie exempt d'esprit de vin et de quelqncs é~liers. 

Il faut alors saturer avec de l'ammoniaque gazeuse le 
de ces distillaiions; on pourrait le faire direc- 

tement; mais on n'obiiendrait que difficilement une 
coniplètc saturation, parce que le liquide se prendrait 
bien~ôt  en une bouillie cristalline et épaisse. 

Il vaut mieux ni&ler le produit de la distillation avec 
{deux fois son volume d'éther e t  y faire ensuite passer 
l'ammoniaque gazeuzé. Dans la combinaison de l'ammo- 
niaque avec l'aldeliyde, i l  se développe beaucoup de cha- 
leur, et pour cette raison il faut entourer le mélange 
d'eau froide. 11 faut placer, entre l'appareil qui fournit 
l'ammoniaque et le vase où se fait la saturation, un fla- 
con de sûreté ou tout autre appareil que l'on voudra pour 
éviter l'absorption de l'aldéhyde dans l'appareil à l'am- 

moniaque; car l'absorption a lieu aPeC tant de rapidité 
que , sans celte précaution, on ne saurait l'éviter. 

A mesure que la liqueur tbsorbe l'ammoniaque, on la 
voit se troub!er, et une grande quantilé de cristaux trans- 
parenset incolores se précipiter. Ces cristaux sont formés 
d'aldehyde et d'ammoniaque ; i l  faut les laver deux et 
trois fois avec de l'éfier pour qu'ils soient tout-à-fait 
purs. Nous désignerons ce composé par le nom d'ammo- 
ninldelyde. 

On peut obtenir ce mêmé composé avec de l'alcool di- 
lué qu'on sature avec du clilore gazeux en refroidissant 
constamment, Après que l'odeur dc chlore ? disparu, 
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on distille la liqueur. Lorsqu'il en est passe environ 
on change de réci pieu ar  ce qui y arrive alors est de 
l'esprit de vin pur que peut saturer de nouveau de 
clilore et traiter de la m&me manière. 

On rectifie plusieurs fois sur  du chlorure de calcium 
le produitrecueilli en premier lieu jusqu'à ce qu'il soit 
assez privé d'eau pour pouvoir se meler avec de l'éther. 
Après.la saturation avec de l'ammoniaque .gazeus@ on en 
obtient uue abondante quanihé d'ammonialdeliyde. 

Cette méthode ne serait pas désavantageuse, si dans 
cette opération i l  ne se produisait en même temps une 
quantitd extraordinaire d'acide hydrochlorique. 

Si l'on pqend une partie d'esprit de vin à 80 et 

l'étende de deux parties d'eau, ql'oti décompose le mé- 
lange par d u  clilore, de la manière décrite , on n'obtient 
pas d'autre produit que de l'aldehyde et de l'acide liydro- 
chlorique, c'est-à-dire pas de combinaison de chlore. 

Si l'on soumet à la distillation un  mélange de 3 par- 
ties d'esprit de vin à 80 centièmes e t  de deux parties d'a- 
cide nitrique à I ,& de densité, que l'on distille le pro- 
duit au bain-marie, on recueille une grande quantité d'é- 
ther nitrique, qui  saturé de gaz ammoniaque se sépare 
en deux couches dont l'inférieure est une dissolution 
concentrée d'ammonialdehyde dans de l'eau. 

Il se forme aussi une quantité considérable d'aldehyde 
dans.llaction du noir de platine sur la vapcur d'alcool. 

En traitant la liqueur qui contient de l'acétal e t  de 
l'aldehyde par du carbonate de chaux, et rectifiant 
eusuite, pour la priver d'acide , on en .sépare l'acdtal 
contenant de l'aldehyde, que Dcebereinei a ddcrit , sous 
forme d'un l i p i d e  é ~ h é r é  qui nage A la surface. La 
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Iiquedr sàttwge aprés cela avec du gaz ammoniaque 
fouinit de tté3 beaux c r i s m n f i c n  déterminés d'am- 
monialdetijde. J'ai dCjB dit qu'il y a trois ail6 que 
M. Dœbereiner a obtenu ce corriposé par le procédé qui 
prgcède. 

Il ést facile de prkparer I'aldehyde à i'aide'tle çn com- 
Eiaàisoh ~mmoiiiacale. O d  dissout z parties de ce korn- 
posg dans son poids d'eau, ori hiet la dissoiutiofi dans 

une ~ o t h u e '  et on J mêle 3 pariies d'acide sulfurique 
dtëndti d'avance d e  4 pariies d'eau. 

Ed chauffant doucemeat ail bain-marie, I'aIdchjde 
se dégagé avec une vivé effervescence ; on interrompt la 
d;stillation forsque l'eau commence à hu i l l i r  dans le 
bain-marie (t). 

Le prbdiiit de Ir distillation est de l'aldehydeliydrâté. 
On le met dans zine cornue sèche avec son volume 
de dilortire de calcium en fragmens, e t  on distille au 
bain-marie. II faut avoir soin de bien refro:dir lors- 
rp'on met en contact le chlorure de calcium et l'aide- 
hyde , parce que la  combinaison du pi-emier avec l'eau 

dégagé asçez de chaleur pour mettre en ébullition ei 
volatiliser une partie de Yaldehyde. 

Cly obtient de 1'aldehydeparBitement puren dhillaiit 
une seconde fois au baifi-marie, sur de la poudre de diIo- 
rtiré de càlcium,le podu i t  de la rectification précédente. 

(1) L7aldehyde est si volatil, w o n  ne peut le distiller et b con. 
denser dans les appareils ordinaires sans en perdre beaucoup. Je dé- 
crirai dans le prochain cahier un appareil simple et commode qui est 
employé depuis plusde six ans dans mon laboratoire, et qui est d'un 
excellent usage dans la plupart des distillations. 
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A cette seconde opération tout I'aldchgde est pasd Iars- 
que la température du bain-marie est de 300. 

L'aldehyde pur est un liqnide incolore, limpidé 
comme de l'eau , tr&s volaiil ; sa densité est de 0,790 ; 
il bout à 2r0,8 sous la presçs'on de 0,76 ; il a un& odeur 
éth6rée pénétrante qni est caractéristiquel Lorsqu'on 
respire set vapeur, on p r d  pendant quelques instans lit 
faculté d'aspirer l'air ; il produit comme une sorte de 
eratnpe d'eston~ac. 

Il se mêle en toules proportions avec l'eau avec déga- 
gement de chaleur. En ajoutant du clilorlire de calcium 
à ce mélange, l'aldehgde se sépare de l'eau sods forme 
d'une couche limpide qu i  se tient à la surface ; il se com- 
porte avec l'alcool e t  l'éther comme avec k'eau ; on ne 
peut le  séparer de l'éther en f'agitant avec de l'eau. Sa 
combinaison avec l'eau es l'alcool diminue beaucoup sa 
volatilité. Les dissolntions de 17aldehyde dans l'eau, 
l'alcool ou l'éther, h'ont pas la moindre action sur les 

S .  
couleurs végilales. 

L'aldehyde s'enflamme facilement, et brûle avec uue 
flamme pâle qui cependaal éclairct. Conservé dans un 
vase plein d'air, il absorbe i 'oxighe , et s è  change peu . 
Ç peu en noide acétique extr&rnement concenird ; si on 
y n~êle  du noir dd platine, l'actiafi se produit avec one 
rapidité toute p~rticii1ièi.e; si l'on cfi met une goutte 
dans un vase plein d'air humide, on y remarque in- 
stantanément une odeur pénéiratite d'?cide acétique. 11 
dissout le  soufre, le phosplioré et l'iode (ce dernier 
avec une couleur brune), mais sans que ces corps pa- 
raissent altérés. 

Le chlare et le brôme sont absorlis avcc an fart dé 
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gagPrnent de chaleur et production d'acides hydroch lori- 
que et l iydr~brômi~ue .  Il semble que dans cette réaciion 
l'aldeliyde se converlit eu cliloral et brôuial. De l'acide 
nitrique faible cbaiiffé avec de l'aldeliyde se décompose 
en dégageant de l'acide nitreux , et for man^ de l'acide 
acétique. M&Ié avec de l'acide sulfurique conc~niré  , 
celtii-ci devient instantanément d'un brun foncé, puis 
noir et épais. 

Ses réactions sur la potasse et l'oxide d'argent sont 
caractdris~iques. . 

Si l'on fait chauffer de l'aldehyde hydraté avec de la 
potasse, i l  se manifeste d'abord dans la liqueur un 
trou1;le jaunàtre ; au bout de qiielques instaris i l  se sé- 
pare à sa surface une matière résineuse d'un rouge 
brun ,  que l'on peut tirer en fils. Je la nommerai ré- 
sine d'aldehyde ( nldeh~dhnrz  ) , quoique peut - être 
cette dénoqinaîion ne soit pas très convenable. 

Si l'on cliauffe l'aldeliyde avec de l'eau et de l'oxide 
d'argent, d'abord modérhmi t  , puis jusqu'à I'ébuliition, 
l'oxide se rifiait aussitôt en partie; cetie réduction est 
accouipagnée d'un phénomène par ticulieri Lorsqu'ori 
fait l'expérience dans u n  tube de verre,.qui est le  vase 
le p h ~ s  'commode, le métal revivifié recouvre le verre 
d'une couche métallique, qui le rend brillant comme un 
miroir. Cela pouve  cp'il n'y a point eu de dégagement de 
gaz ; d'ailleurs, on n'en remarque pas. Après que la 
réduction s'est opérée, on-a diiris le liquide aqueux un 
sel d'argent l'on ne  peut évapo&, sans qu'il ne se 
décompose par suite de la réduction de l'argent en dis- 
solution. 

Si l'on ajoute à ce liquide froid assez d'eau de baryte 
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pour précipiter tout l'argent à l'état d'okide, e t  que I'on 
cliauffe de nouveau l'oxide d'argent précipité dano la 
même liqueur, c'est-à-dire, dans le nouveau sel de ba- 
ryte qu'on vient de produire, il se réduit compldtement 
eii métal sans ddgagerneat Se gaz. En  mêlant ensuite 

cette liqueur avec d u  nitrate d'argent, il se forme bien- 

tôt une grande quantiié de ,feuilles cristallilies et bril- 
lantes d'acétate d'argent, et on ne remarque pas d'autre 

I ~ r ~ d ~ i t  qüe de l'acide ac6tique. Ainsi, en faisant bouil- 

lir le sel de baryte avec de Ioxide d'argent, l'acide qui 
était combiné à )a baryte, s'est changé en acide acétique 

eri absorbant de l'oxigène. 0 1 1  observe absolumen1 14 
mêmes pliénomènes , lorsqu'on fait cliauffer de l'alde- 

hyde aqueux, auquel on ajoute quelques gouttes d'am- 

moniaque, avec du nitrate d'argent; la réduction de 
l'oside d'argent qui se podui t  dans cette expCrience, 

donne uu moyen très simple et trbs facile de constater 
la présence des $us petites quanti& d'aldeliyde dans 

les liquides où on le soupçonne. C o n  peut ainsi se con- 

vaincre insi'antanément de la présence de ce corps dans 

l'éther nitreus oii l 'éher  muriatiqiie pesant. . ' 
Je dois encore parler d'une transformation $un genre 

par~iculier, à laquelle l'aldehyde est sujet, dans des 

circonstances qui ne sont pas encore connues. Jai vu 
que dans les vases où on le conserve, et au  milieu de 
llaldeliyde lui-même, il se forme des cristaux prisrnnti- 

quei A quatre fices , de forme allongde, et trnnspareris ; 
ils s'accroissent constamment, de sorte que l n  liqueur 

Cuit par se remplir d'un réseau de cristaux déliés. Ces 
cristaux sont moins volatils ; ils n'eiitrent pas en fu- 
sion à roo0; à une telbsératiire plus élevée, ils se su- 
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blirnen t complAomen t en sigui~~es~lanche~4tran~Pa~ente~ 
et jouissant dé beaucoup d'éclat. Ils sont assez durs et 
peuvent être assez, facilement réduits en poudre ; jls 
sont inflammables, inodores, solubles dans l'alcool et 

/ 
l'éther, peu ou point dans l'eau. 

J'4 mis quelques gouttes de i'aklehyde oh ces cris tau^ 
commençaient à 6e former, dans un tube gradué 0-U j'd 
également introduit de l'oxigène 9 je l'ai exposé à la lu- 
mière solaire : après 3 ou 4 jours, le tube était eotia 

vert à l'intérieur de cristaux déliés, et le volume de l'o& 
gène avait très scnsibl~men t diminué. D'a.pi ès cette 
éxpérience, i l  paraîtrait que l'oxigène aurait une in4 
fluence importante dans leur formation ; mais une aulre 
obsmvation m'a jeté de nouveau dans l'incertitude. Afin 
de pouvoir conserver sans pepte uiio grande qnancité 
d'aldehyde , je l'avais répartie dans 6 larges tubes alon- 
gés en pointe tr&s longue par un bout et fermés A 14 

lampe. Sur ces six tuhes , cinq n'ont prksenté aucuii 
changement ; dans un4seul, an bout de 8 jours, pendant 
la nui t ,  il a'est fermé u4 réseau de crista;x q u i  n'ont 
pas augmenté las joam suivansi Je ne eaurais d i ~ e  si  RI- 
dehydu qui se trouve d n ~ s  les cinq premiers tubes, est 
c e h i  qui a passi! en yrnemibf. d u  eh derhier lieu dans 18 

rectification 1 ~ B P S  rom les caa 4 an rcmRrqae dans: l'al- 
deliyde , après la formation de ces cristaux, la présence 
d'~m autre liquide moins volatil , qui offre une  grande 
ressemblaiiee avec l'ncê ta]. 

L'analyse de l'aldehyde s'est faite sans difficulté à la 
manière ordinaire. n'est cependant pas facile, à cause 
de sa qande  volatilité, d'éviter une légère perte pen- 
dant son introduction ddnb l&$&e à combustion, par- 
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ce que les ampoules ne doivent pas ktre fermées 9 m:h 
bien ouvertes , lorqu'on les recouvre d'okide de cuivre j 
on a du reste pris toutes les précautions connues. 

1) . Eau. Acide carbonique. 

1. 0,3238 gr. out donné 0,260 0,630 
II. 0,3355 - 0,272 0,663 

III. 0,420 - 0,340 0 , 8 3 ~  

Ce qui donne pour roo parties. 

1. Il6 111. 

Carbone.. .... 5 3 , 7 ~ 8  54,6423 5 4 , 7 ~ ~  
Hydrogène.. , . . 8,956 9,0081 8,991 
Oxigène.. ..... ,77,e45 36,3506 36,198 

Cette composition correspond en at6ines à : 

En centièmes, 
4 at. carbone- ..... 3 0 5 , ~ 4 8  55,024 

.. 8 hydrogène.. 49,918 8,983 
a oxigéne.. .... 2oo,ooo 35,993 

I aldehyde.. ... 5 55,666 

Comme vérification de bette ihalyse , j'ai déterminé 
la densité de la vapeur d'aldehyde par la méthode de 
Dumas, qui  esh aussi commode que facile à exécuter. 
J'ai placé le ballon avec l'aldehgdê daris rui grand vase 
contenant de l'eau chande, et dont la température n'a 
pas varié sensiblement p n d a n t  le cours de l'opération. 

Poids dd ballon piein d'ait scc. ........ 48,332 gk. 
Poids du ballon plein dé vap. d'aldeliyde . I 

Volume intérieur du balion. ......... d g , 5  c.  k. 
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Température de l'air ................ i a0,8 
Temperature de la vapeur.. ........... 5 3 O , 5  
Pression. .......................... a7"g0,3 

rn 

Densité de la vap&r d'aldebyde. . r ,532 

Il résulte de là qu'un volume de cette vapeur à oO 
et  à 28'' contient : 

....... I vol. carbone o,fS4279 
a hydrogène ..... O, I 3760 

. . f oxigene.. ...... o,55 I 30 

On  remarquera facilement que I'aldehyde a la mérne 

composition que l'éther &tique, à l'exception que sa 

densité est de moitié pIus petite. On verra dans ce qu i  
va suivreque Je poids atomique de l'aldchyde est déduit 
de sa combiiiriison ammoiiiacale. 

Ammonialdehyde. 

La prépiration de ce composé a été décrite dans ce q u i  
précède ; on l'obtient diicctemcnt en faisant passer de 
l'amiuoniaque gazeuse dans de l'aldcliyde pur;  ces c'eux 

corps se corribinent avec dégagement de clialcur , et il 
en résutte une masse cristalline blanche et solide. . 

Cette combinaison se présente sous forme de rliom- 
boèdres aigus, dont les arbtes terminales font un angle 
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d'environ 85" (1). Ces cristaux sont incolores; ti-6s 
transparens , brillans , réfractent fortement la lumière; 
ils ont la dureté d u  sucrè de cannes, de sorte que 

l'on peut les réduire en poudre. Ils posshdent une odeur 

pariiculière d'ammoniaqug et  de tt$%eniliine; ils sont 

volatils, très inflammables ; fondent entre 70 et 80°, e t  

disiillent sans altération oO. Leur vapeur rougit le  

curcuma, et leur dissol aqueuse a une réaction al- 
caline. Les acides , même l'acide acétique, les décorripo- 

sent : i l  se p-oduit un sel ammoniacal, et de I'alilehyde 
est mis en  liberlé 3 ils se dissolvent en toute proporiion 

dans l 'eau, un peu moins dans l'alcool , et difficilement 

dans l'éther. A l'air, et particulièrement j, la lumière, 

les cristaux deviennent jaunes, et prennent une odeur 

de matières animales brûlées. Si l'on distille au bain- 
marie le composé devenu jaune, de I'ammonialdeliyde 
d'une blancheur éclatante se sublime, et il reste un ré- 

sidu brun ,  insoluble dans I'eau, qui coniient de l'a- 
céta~e d'ammoniaque et u n  autre sel ammoniacal. 

On obtient des cristaux d'ammonialdehydc d'u?e 
beauté et  d'une grosseur remarquables, en niêlnat de 

l'éther à sa dissolulion alcoolique concentrée, et laissant 

reposer le mélange , ou bien aussi en dissolvant à clinud 
ce composé dans de l'acétal ou de l'éther acériqiie , et 

laissant len temeilt refroidir. 

Ce composé se comporte à l'égard des acides et des 

alcalis comme l'aldehyde : lorsqu'on le chauffe avec de 

(1) M. Gust. Rose, h qui j'en avais envoyé pour les examiner, n'a 
pu le faire avec exactitude, parce que les cristaux avaient perdu de 
leur eclat par 6vayoration, et que leurs angles s'étaient arrondia. 
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l'eau et dc l'oxide d'hrpeht , il se dégage de l'aldehyde 
que l'on peut enflammer, ek de l'ammoniaque qu'il est 
facile de reconnaître à ses réactions : une partie de l'oxide 
d'argent se réduit eu donnant lieu aux phénoménes qu'on 
ri déjà décrits, et la liqueur contient, aprks que toutes 
les réactions ont cessé, de l'ammoniaque libre et un sel 
d'argent parfaitement ideuwe avec celui déjà men- 
tionné. Si l'on y ajoute de la baryte, et que l'on fasse 
chauffer la liqueur, l'oxide d'argent précipité se seduit 
complétement, et après avoir chassé l'ammoniaque par 
évaporation et l'excès de baryte, en faisant passer de 
l'acide carbonique dans la liqueur, ou a en dissolution 
de l'acétate de baryte pur. 

L'analyse de l 'arnm~nialdeh~de a donné les résultats 
suivans : 

1. 0,400 gr. de matière ont donné 0,413 d'eau et 
0,567 d'acide carboniqui. 

II. 0,600 gr. de matière ont donné 0,618 d'eau et  
0,856 d'acide carbonique. 
,111. 0,500 de matière ont donné 0,s r 5 d'eau et 0,716 

d'acide carbonique. 
0,142Tont donné à 17?8" et à la pression de 27'' f"5 

136 c. c. de gaz. 
Ces aiialyses fournissent pour roo parties : 

1. II. 111. 

Carbone , . . . . 39,8163 39,S465 39,679 
Hydrogène . . . I 1 ~ 4 ~ 2 2  I I ,4444 11,444 
Azo~e . . . . . . . 23,0081 23,0141 22,970 
Qxigène . . . . . a5,1g24 25,6950 25,907 
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Ge aomhres correspoiideat à ta cornpsi tion th4or;qiic 
suivante : 

Eoc entièdes. 

4at. carhone.. ......... r . 305 ,~5a  39,9004 
I 4 hydrogih~ne .......... 87,357 ' r 1,3428 

2 azote ............... '1~7,036 92,9874 
........... a oxigène.. 200,ooa a5,g6g4 

..... I ammonialdehyde 770,143 

Ou bien , 
En cent partiei. 

i 

I at. aldehyde C A  b2.. .. 555;666 72,15 
a ammoniaque a N H,. . 214,474 g7?85 

I aldehyçlammoniaque . . 770,140 

Si l'on fait un mélange de Jissolutions concentrées 
d'arnmonialdeliyde et de nitiate d'argent , i l  se forme uii 
précipiié d'une blancheur éclatante, trés grenu, qui 
se dissout facilement dans l'eau, mais difficilemenidans 
l'alcool, e t  que ,  pour cette faisoii , on peut obtenir pur 
en le lavant à l'esprit de vin. 

Si l'on fait chauffer faiblement la dissolutiori du  pré- 
cipité bien lavé, de l'aldehyde est mis en liberté et une 

partie de l'oxide d'argent est réduite. S i  l'on chauf i  la 
dissoluiion avec de l'acide sulfurique concentré, il se 
dégage de l'acide nitreux, et si on y m&le de la chaux, 
on a uii dégagement d'ammoniaque. D'après cela, le 
précipi&& renferme de l'aldehyde, de l'animoniaque , de 
l'acide nitrique et de Yoxide d'argent. 
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0,367 p. ont laissé 0,153 d'argent mCtallicpe. 
0,301 0,126 
0,231 02097 

1. 0,4068 du composé d'argent ont donné O, 156 d'eau 
e; 0,281 d'acide carbonique. 

II. 0,348 Gnt donné 0,127 d'eau e t  0,239 d'acide car- 
bonique. ' 

Ci! qui fait en roo parties : 

1. II. 
Carbone. ..... 19,ogS 18,990 
Azote ........ n 1) 

Hydrogène. ... 4,260 4,155 
Argent ....... 41,777 45777  
Oxigéne ...... n 1) 

J'ai essayé en vain de déterminer l'azote par l'une des 
méthodes connues ; je n'ai jamais pu éviter Ia formation 
de gaz oxide d'azoie. Le nombre atomique calculé d'a- 
p i $ ~  l'argent contenu dans cette combinaison est @al à 
6468, ... e t  le carbone et l'oxide d'azote qu'on a trouvés 
indiquent qu'elle renferme : 

16 at. de carbone et 44 at. d'eau sur 
2 at. d'oxide d'argent. 

Le carbone qu'elle renferme, correspond à 4 atomes 
d'aldehyde. 

Sur les produits qui accompagnent la formation de 
l'a ldeltyde dans sa préparukm nu moyen de l'éther. 

3'ai dit dans ce q u i  précède, que lorsqu'on fait passer 
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des vapeurs d'cither à travers un tube de verre port6 au 
Touge, elles se clinugent entiéremeut , et sans donner de 
dbpôt de cliaihon , eo alclchyde, eu eau,  eb en u n  gaz 
inflammable. J'ai soumis ce gaz h ?uelques recherches, 

dans le but d'avoir quelques clonndes sur cette décoin- 
1 

position. 
Le gaz enflammé brûle avec rine flamme éclatante ; iC 

est accompagné de vapeurs d'é~liet., d i n t  on peut fqci- 

leinent le dégager eii le faisant parifer à travers 2e l'acide 
sulfui.ique concentré. 

L'acide sulfiit.ique absorbe entièrement la vapeur d'é- 
tlier; on peut s'en servir avec confiance dans tous les cas 
où il s'agit de séparer la vapeur d'etlier d'un gaz que 
l'acide sulfuriqiie n'attaque pas. On peut facilemeat se 
convaincre par I'expéiirnce suivanle de l'avidité avec la- 
quelle l'acide absorbe I'eiker. On mct quelques goultes 
d'éther dans le  vide d'un bqroniètre; le qerciire descend 
de 15  A i6 pouces pendant qu'il se vaporise, suivant la 

lempéraiure de l'air a i n h n t .  Si ensuile on p 8 ~ t ~  crans 

l''espace rempli J e  vapeoc d'éther, uu peu d'acide sul- 
furique concentré, le mercure reprcnd inslanianCment 

son premier niveau. 
Commele gaz infiammablene pouvait contenir d'autres 

principes que dii gaz liydrogène et da carbone, l'analyse 

en a été très facile. Après l'avoir privé de vapetrrs d'é- 

ther par le pro&dé qu'on vient d'indiqiier, on l'a fait 

passer sur de l'oside de cuivre perd au rouge, e t  l'on 
a recueilli les produi+eonime i l'odinaire. 

011  a obteiiii pour 0,905 gr. d'acide carbonique 0,489 
d'eau, oii pour o,aSo de carboue 0,05433 d'hydrogène, 

ce qui représente eh centièmes : 

Ta LIX. 20 
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8a,3 carbone, 

I yr6 hydrogéne. 

DTaprés les atomes', le carbone d e  ce gaz est 21 son 

hydïog&ne comme z est à 5 ,  ou. comme 4 est ?i ro. Ce 
rapport est le  même que dans llétSer. 

Bi on met ce gaz en contact avec du chlore i1 éprouve 

dans l'obscurid une mndensation; A Ia iamiére solaire 

il y a explosion instantanée. 

Son action sur 1e chlore n'était pas de iiature à dé- 
cider si c'était un carbure d'hydrogène particulier, ou un 
mélange de gaz oléfiant et de gaz des marais ; mais 11 
maniére dont il se comporte avec le perchloride d'anti- 

moirie a décidé la question en faveur de la seconde hy- 

pothèse. 
Le perchloride d'antimoine (1) est un excellent ré- 

actif pour séparer comp Iétement lé gaz oléfiant des autres 

gaz qui ne. sont point, attaqués par lui  ; on peut le con- 

sidérer comme d u  ichlore liquide qui est d'un emploi 

bien plus facile et beaucoup plus dnergique que le chlore 

daris l'état gazepx. 

OII a fait passer I'hydrogèné carboné dont on vient 

de parler, à travers un appareil 8 potasse, rempli d'une 
l 

(1) On sait que I'on obtient le perchloride d'antimoiue en faisant 
brûler de l'antimoiw dam du gaz chlore sec. On peut l'obtenir plu$ 
commodkment en telle quantité que l'on-veut, en faisant passer du 
chlore dans du beurre d'antimoine qne I'on a auparavant doucemént 
chauffé pour le fondre. Il en absorbe une quantité extraordinaire. Le 
beurre d'antimoine est toujours liquide. A la f in ,  il faut tefruidir à 
l'extérieur. 
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clissolurion de potasse, puis à travers a n  plus grand' 
contenant de racide sulîurique concentre ; le troisième 
qu'il traversait Liait plein de gerchloride d'antimoine, 
Dans ce de r~ i e r ,  les -$ du volume du gaz furent absor- 
bés tout à COUP (c'est-à-dire 3 bulles de gaz sur 4)- 
Après avoir prolongé cette expérience pendaiitedeux 
heures, on a distillé une certaine portion de perchloride 
d'antimoine, e t  en le  mt.Iant avec de l'eau, on obtint 
une bonne quantité de chlorure d'hydrogène carboné, 
ou huile de gaz oléfiant- Le  gaz que le perchloride d'an- 
timoine n'avait pas abSorbé, s'est comporté exactement 
comme le gaz des marais. 

En décomposant les vapeurs d'éther A une tempé- 

rature assez modérée on obtient donc : 

1at.d'aldehyde.i.. C4& O2 
6 gaz oléfiant,. . C Ul2 . 
2 gaz des marais. C 14 
I eau .... ..... 

__h_ 
H, 0 

3 at. d'éther4 Cs, 0, s 3 (c4 0) 

11 n'est pas besoin de dire, qu'à uiie temgrature plus 
élevie, la quantité de gaz des m~ra i s  aagtneiite, parce 
que, dans ce cas, ce gaz oléfiant se décornpose en lais- 
sant pa dépbt da c h b a n ,  

C'est ici l'occasion de dire que lpes  mots de l'opinion 
qu'oilt émise quelqires chimistes, qui s u p p ~ ~ e a t  que La 
gaz oléfiant est &onposé par l'acide sulfuriqua. J'ai 
cherché dans un travail wdrielrr  a ymvar qtm Ie gaz 
oléfiaiit ne peut former de combinaison particulière avec 
l'acide sulfurique; qu'il se c o m p t e  à l'égard de ce 
liquide comme 1s autres gaz; et pour me procurer un 
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gaz propre à ces expériences, je l'ai fait passer avant 

.qne de i'einployer ii travers de  l'acide siilfuripe con- 

centré , principalement pour absorber les vapeurs d'é- 
ther qiii l'accompagnent. On m'a fait l'objeciion qu'il 
est encore Q savoir si le gaz oléfiant n'a pas éprouvé d'al- 

tCrat i~n de la part de l'acide sulfuriqne. Mais si l'on se 

souvient maintenant que le  gaz oléfiant, au  moment 

où il devient l ibre, se troiive en  contact e t  à une assez 
haute tenipérat~re avec lin gt.and excès d'acide sulfiiri- 

que,  il paraîtra pcu vraisenrblahle qiie l e  gaz oléfiant 

soit décomposé par l'acide sulîurique à la température 
ordinaire. J'ai engage $1. ftegnault, dans ses exptkiences 
sur l'hiiile dq gaz oléfiant, à faire l'analyse de ce gaz, 

après p ' i l  aurait traversé une dissolutioii de potasse 

caustique et ensuite de l'acide sulfuriqiie concentré. Il 
l'a brûlé sur de l'oxide de cuivre roige e t  a obtenu de 
l'eau et de l'acide carbonique clans le rapport que de- 

mande 13 composition connue de ce gaz C I  ;. 
La formation de l'huile dans l'expérience avec le 

perehloride d'antimoine décrite ci-dessus, est une autre 

preuve directe qiie le gaz oléfiant ne  forme poir~t de 
0 

combinaison avec l'acide sulfiirique concentré, pas plus 

qu'il n'est altéré par lui. 

(1) Cette analyse a donne 0,124 d'eau et 0,299 d'acide carboni- 
que qui representent . . . . 0,013777 d'hydrogène et 

0,082676 de carbone. 

Divisant par les poids atomiques, il vient t 

Hydrogène. - . . . 2207 

Carbone. . . . . , 1096 
Cei nombres sont à peu prés dans le rapport de 2 1 I. 
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Sur les produits de l'action de l'acide sulfurique e t  
dqs peroxides sur  t'alcool. 

Si l'on distille un mélange de peroxide de manganèse, 
d'acide sulfurique et d'alcool étendu, l'aldehyde est le 
premier e t  le plus abondant produit qui se forme. Dès 
le comrneiicement l'on remarque u n  faible dhpgement 
d'acidocarbonique; le liquiclequi passe en estentièremen~ 
saturé. Dans le  cours de la distillation, I'on remarque 
dans l'odeur sufïocante de l'aldehyde une odeur très 
agréable d'kther acétique e t  de rack. S i ,  à ce point, 

0 

l'on mele de l'eau avec le produit de la distillation, il 
s'en sépare une liqueur éthérée qui se rassemble A la 
surface du liquide. A la fin de la distillation , les pro- 
duits ont une réaciion acide. 

Le liquide étliére'peut s'obtenir facilement et en abon- 
dance, en rassemblant les derniers produits de la rectifi- 
cationdu disiillat surle clilorure decalcium, et  en l'agitant 
avec de l'eau pour iàcher de le priver de l'esprit de vin 
qui lui est mélangé. Si l'on fait, après cela, digérer l e  
liquide avec du chlorure de calcium. fciidu , pendant 
quelques jours, e t  qu'on le rectifie, en  ayant le soin de 
recevoir à part la portion qui renferme l'aldeliyde., on 

peut l'obtenir assez pur. 
Il possède une odeur agréable, qui  rappelle celle des 

éthers acétique et formique, Son point d'ébullitior, est 
d'abord à 6.50, il s'dlève ensuite jusqu'à goo. 

En le  brûlaut avec de l'oxide de cuivre, on a obtenu 

de : 1. 0,354 gr., O 354 d'eau et 0,743 d'acide carho- 2 
nique. 
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Une antre portion a été saturée de gaz ammoniaque, 
pour I P  priver d'aldehyde qui pouvait s'y trcmver mé- 
langé ; puis, ofi l'a agitée avec de l'eau, jusqu'à ce que le 
papier de curcuma n'indiquât plus de réaction, et enfin 
eectifiét! sur du chlorure de calcium ad bain-marie. 
G t t e  analyse ne II s donné pour 0,608 gr. 1,232 gr. 
d'acide errbonique et 0,547 d'eau. Ce qui fait en roe 

parties ; 
18, 11. 

Carbone., . . . . . 55,237 55,87 
Hydrogène ..... 10,573 ~ o , o o  
Oxigène.. . . . . . 34,200 34,13 

0 

Cesquantités d'eau que donnent cesanalyses s'accordent 
8. an centième près avec celle que fournit la composi- 
tion de l'éther acétique. 

J'ai fait digérer cet éther pendant quelques joiirs avec 

une dissolu~ion de potasse ; il y a -disparu cornpIétement 
B l'exception dc quelques goiittes qni avaientahsolument 
l'odeur de I'kther ordiaajre. C'est à lui qu'il faut at- 
tribuer probablement l'excès d'hydrogène que rréseatent 
les analyses. La potasse ne s'&ait point du tout coloree 
en bruh, ce qui prouve qu'il ne se trouvait point d'acétal 
dans l e  produit. On a neutralisé exactement la potasse 
avec de l'acide ~ulfuri~ueifaible.  évaporé jusqu'à siccité, 
et extrait le résidu avec de l'esprit de vin à 80' ; telui-ci 
a dissous une quantité notable d'un sel déliqnesrent qui, 
dans toutes ses réactions, s'est comporté comme un mé- 
lange d'acétate et de foriniate de potasse. 

En mêlant sa dissoIutioii avec du nitrate d'argent ou 
d'osidule de mercure, elle s'est grise instantanément 
en une masse de crislaux micaces yui ,  exposés ii la 
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chaletrr, deyenaient noirs en faisant effervescence , et  
laissaient prdçipiter une portion de méial; en filtrant on 
a obtenu par refrcidissement une abondaste qnaniité de 
cristaux d'acétate Sargent ou d'oxidule de mercure. 

A la fin de la distillation de l'esprit de vin avec le 
manganèse et  l'acide sulfiiricjiie , il distille un liquide 
faiblement acide ; il 3 été analysé par C. et L. Gyel in;  
et tous dqux ont trouvé que c'est un mélange d'acides 
formique et acé~ique. J3n le traitant par de l'oxide de 
plomb, j'ai obtenu un liquide qui avait une réaction 
fortement alcaline, provenant sans doute de l'acétate de 
plomb basique, qui s'était fornié. Aprês l'avoir saturé 
avec de l'a ide carbonique, et avoir évaporé, i l  s'est iit 
formé des crrstaux brillans aciculaires, p ' i l  était facile 
de reconnaître pour du formiate cle plomb : et en traitant 
l'eau mère par l'alcool, on a pu en séparer de I'acétatg 
de plomb, 

Ladiflerence qui existeentre les observatiom~deR.I.Dœ- 
bereiner et celles des chimistes vient de nomnier, 
~ ~ n s i s t e  en ce que le premier, dans ses expériences avec 
le aitrate d'oxide de mercure , s'eu servi du liquide 
spirituevx qui  passe le premier à la distillation, est 
fortement chargé d'aldehy+, ebn'e poitit d'aiileuri de 
réaçtion acide, La quantité d'acides acitique et, fornique 
qui se forment en opérant ainsi, ne s'élève pas à la 
vingtikme partie cl6 lhlcool employé; une portion bien 
plus p n d e  de ces acides est mêlée au distillat comme 
éther açBtique, k q u e l  y entre pour la plus grande qua-n- 
tité et comme éther formique. 

D'riprès cela, les produits de 1'0xiJntiori de I'alcool 
par 110 rnangsu&sz ct I'aciclq sulfuriclue sont ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l'acide carbonique, 

de l'acide formique, 

de l'éther fo rmiye  , 
de l'acide acdtique , 
de l'aldehyde , 
des traces d'éther. 

Je Gis remarquer expressement que l'on n'a pas pu 
démontrer l a  présence de l'acétal parini les produits de 
I'oxidation d e  I'esprit de vin par le peroxide de manga- 

n&se et l'ecidt: sulfurique; toutes les observations qu'on 
a faites ont paru prouver qu'i1.n~ s'en forme point daiis 
cette circonstance. 

La réaction de l'acide nitrique sur l'esprit do vin, ne 

peut être différente de ce1 le de l'acide sulfuriqiie et du 
peroxide de manganèse, abstraction faite des produits 
qui se forment par la conihiiiaisan de l'acide nitreux 

avec l'éther, on par la décomposiiian totale de cet acide. 
vacide acétique est un  des. produiis constans de cette 

d6composition, e t  en même temps q u e  l'acide carboni- 
q u e ,  on obtient toujours un autre degré d'onidation du 

carbone, l'acide oxaliqiie ; ou n'a point encore remanliié 
la presence d'acide farn~iqiie, hien s'y forme aussi 
probablement. L'on sait qii'en distillant de l'amidon 

avec de l'acide nitrique faible, on obtient une grande 
quantité d'acide formique. Si d'autres coii~posésurga~ii- 
qnes se comportent de la n-iêrne matière vis-à-vis des 

substances &ïgénantcs, la première action s'exerce sur 
l'4lkrnetzt le plus oxidable, sur I'liydroSérie, et l'on peut 

s'atteridre à m e  série entière dc combiiiaisens nonvcllcs 

et des plus iiitéressantes. L'esprit de vinaigre et celui 
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de bois, distillés avec d u  manganèse et de l'acide sulfu- 

rique, donnent une série de produits analogues à ceux 
de  l'esprit de vin ; mais je dois laisser à d'autres l e  soin 

de les examiner de  lus près. 

Sur les produits de Z'ozidntion de t'esprit de win sous 

Si l'on place soris une cloclie de v a r e  élevée e t  mu-  
nie d'une ouvertcre étroiie à sa supérieurc, nne 
capsule avec de l'alcool, au dessus de laquelle bn dis- 
pose des verres de montres remplis de noir 'de platine 
linineoté, on remarque a u  bout de 2 0?1 3 semaiiies que 

l'esprit de viu est devenu acide; en meme tempa que 
de l'acide acétique, il s'est forméd'aiitres produits dont 

les plus connus sont de l'acétal et de l'afdchyde. Si l'on 
neutralise la Iiqiiciir avec de la craie, qu'on la distille 

e t  sature avec du  chlorure de calcium, il se sépare une 
liqueur légère et blliérée, qui est un mélange de trois 
substances : de l'éther acdlique, de l'acital e t  de I'al- 

dehyde. 
Si ou la  soumct à la distillation, elle entre eh ébulli- 

tion à 5$0, et la ternpéralure finit par s'élever j-izsqu'à 

gQ environ. 
Si l'on en  'distille la moitié, et qu'gn sature avec du 

gaü ammoniaque ce qu'on recueille eir premier l ieu ,  on 

obtient une grande quanlité de cristaux d'animoiiialde- 

l ijdc; mais la seconde partie, iraiiée de n i h e ,  n'en 

fournit pas la moindre trace. I l  en i.ésrii~e éviJcmnreiit 
que l'on n'a pas allaire dans ce cas A uue coiiitinai- 
aon chimique déterminée, mais seulenierit à 1111 nda i ige  
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cl.e suhstanccs volatiles A des dcgrEs diffirens. La sk- 
paraiioti de l'irldehyde est très facile a ophrer, mais celle 
dg I'acétiil présente beaucoup de difficultés. 

On peut facilement se conv~incre de la présence de 
l'Aber acétique dans cette liqueur, par la formation 
d'un acétate que 1'04 ~bse rve  lorsgii'on laiose quel- 
ques jours en contact avec de l'ammoniiique aqueuse, la 
liqueur la moins ~ola t i l e  qui a été p i*  d'aldehyde. On 
n e  peut employer la potasse dans cette expzkience , parce 
que son action sur l'acétal qui se trouve dans la liqueur, 
donne naissauce à d'autres produits j entre autres,  

jl se forme aw contact de l'air de 14 résine d'aldehyde 
(alclehydhara). 

Si l'on fait digérer la liqueur éthérée avec du chlorure 
d e  calcium, on yoit après l'élimination de tout Yesprit 
dq vin e t  de l'eau, se former un précipité blanc et  pul- 
yérulent, qui sans aucun doute n'est autre chose que 
cettg combinaieon de l'éther achtique avec du chlorure 
de caIcium, dont j'ai donné précédemment la des- 
csiption. 
M. Dœbereiner, en  me procurant une quantité coa- 

gidérable du liqpide éthicé b ~ u t ,  m'a dom& la facilité de 
rC@ter l'analyse de l 'acé~al .  J'ai toujoprs ernployd p u r  
cela la liqueur qui distillait entre 94" et 9 5 O ,  dans de 
nambreuses rectific~tions sur du chloruré de calcium et 
ao bain-marie : l'acétal de la seconde analyse a été dé- 
barrassé. d'aldeliyde en le saturant de gaz ammoniaque 
et lavant avec de l'eau. 

Eau. Acide carbonique. 
1. 0,468 ont donne 6,459 0,983 

II. 0 , 4 6 ~ 6  - 0,493 i , o ~ a  
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Ce qui dotins pour p. IM) d'acétal :# 

1. 11. 
Carbope.. ...* 58,067 59,588 
Hydrogène. . . . 1  0,890 r 1 ,664 
O~igene . .  .... 3 I ,043 . $3,7&3 

La moyenne de mes analyses p r k 4 d . e u t ~  *'aceor& 

parfaitement avec ccs résultats. J'ai donné autrefois la 
formule C8 a'$ 0 3 ,  comme l'expression de sa compo- 
sition théorique; elle donne  pou^ IOO parties : 

........ Carbone 5 g , j 2  

..... Hgdrog&ne 10,97 
Oxigène. ....... 2933 1 

. On peut gaprês cela, considérer l'acdtal comme une 
combinaison de I atome d'éther avec r atome d'alde- 
hyde, ou cgmme lin composé de 2 atomes d'alclehyde 
avec I atome d'eau, 011 obtient en e&et : 

rat.éther. ... = 4 C + r o N +  O 
1 aldehyde.. =4C+ 8 f i + z O  

.... 1 acétal = 8 C+ 1 3  ri+ 3 O 

ou bien : 

aal.aldehgde ... = 8 C + 1 6 H + a  O 
I eau.. ..... = 3Ji-4- Q 

Par quelques rectifications de .l'acétal sur du chlorure 
de calcium, et en chauffant à feu nu après que le bain- 
marie n'a pl us rien donné à la disii IL tiop , on a DL t e ~ g  
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une trés petite +antité d'un liquide que l'on ii égale- 
? ment soumis à 1 analjse. On a ob~enu  de 

Eau. Acide carbonique. 

1. 0,3305 gr. 0,348 0,723 
TI. 0,4548 0,480 09995 

on en roo parties : 
1. 11.. 

...... Carbone. 60,489 60,4939 
..... Hydrogène I I ,699 I 1 ,7265 

Oxigèae ....... 27,811 27,7794 

D'après ces analyses, il n'y a pas de forpule que l'on 
puisse admettre avec plus de vraisemblance que la pré- 
cédente. 

Airisi, dans l'oxidation de l'alcool sous l'influence du 
noir de platine, i l  n'y a point d'oxidation qnelconqUe 
du carbone ,point dacide carbonique ni formique, mais 
i l  se forme : 

de l'acétal, 
de l'aldeliyde , 
de l'acide acé~ique , 
de l'éher achtique. 

Résine d'aldehyde ( Aldeliydliarz ). 

J'ai fait beaucoup de recherches sur ce produit de la 
décomposition de llaldchgde, sans qu'il m'ait été donné 
même d'approcher de quelque chose de certain sur le 
mode de iormation de  cette matière q je ne puis en voir 
d'autre cause que I'al tération qu'elle subit constamment 
dans tous les traitçmsns qu'on peut lui faire subir; e t ,  
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en effet, toute sa maiii6re de se comporter semble vemr 

1 '  

à l'appui de cette opinion. 

J'ai d6jà annoncé, qu'en clinufinr de- I'aldehyde 

aqueuse avec une dissoliltion de potasse la liqueur de- 

vient trouble et jaunâtre, et a q  bout de quelques in- 
stans , il vient A la surface une inâtiére niolle , de cou- 
leur rouge-brune, que l'on peut tirer en fils comme de 

la  résine ; on y rcmarqne aussi une \odeur spiritueuse, 

mais savonneuse et  repoussante. 

Celte matière se produit par l'action de la potasse sur 

I'alcool, e t  plus promptement au  contact de l'air. C'est 
à elle que la dissolution alcoolique de  potasse doit sa 
couleur rouge-brune. Elle se produit Igalement et en 
peu de minules, lorsqu'op expose à l'sir un mélange 

d'une dissolulion de potasse dans l'alcool e t  d'acétal, et 
c'est là un caractère très utile pour distinguer I'acéial de 

l'éther acétique et d'autres liquides édi$rés, aVed lesquels 

il a du reste une grande analogie. Toiis les liquides qui 
contiennent de I'aldehjde, de l'éther nitrique, de l'é- 
ther muriatique pesant, etc., se coIo:.ent en ronge-brun 
lcirsqu'oh les chau& avec de la potasse, et lorsqu'on les 
Ctend d'eau ou d'acide, ils laisseiit précipiier de la résilie 

d'aldcliyde en flocons bruns. 

Qu'on prenne le distillat proveuant du  mélange d'es- 
prit de vin , de mangailèse el d'acide sulfurique, qu'on 

le  chauce jusqu'à le faire bouillir, et qu'on le mêle avec 

de I'eau, on aura un précipitd abondant de résine d'al- 
dehyde. Celui-ci, boiiilIi dans I'eau, se pelotte, devient 
brun-foncé presque noir, r t  dur  en se refroidissant ; si 

on le broie , il doline utie poudre d'un brun clair. Cette 
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poudre, Iavke ,avec de l'eau, s'y dissout constamment 
avec une coulerw brune-foncée. ' 

Si l'on commence par la dessécher à la température 
ordinaire et  ensuite à celle de l'eau bouillante, on y re? 
marque toujours une odeur spiritueuse particulière , et 
i l  lui arrive pelquef'ois de s'enflammer spontanément 
à cette température et  de présenter une idcandescence 
c o n t h e .  

Si on la cbuf fe  à feu nu, elle brûle comme une résine 
et  laisse un résidu de charbon Lrillant, qu'il est difficile 
d'incinérer. La combustion de cette matière, avec da 
l'orije de cuivre a donné : 

Carbone.. .. : .- ... 65,6782 
Bydrogéne ........ 7,0835 
Oxigène. ......... 27,238a 

Du reste, je  dois avoiier que cette a n a l ~ s e  mérite à 
peine qu'on la fasse connaître, parce que J'ai tout lieu 
de supposer cpe la résine contenait de la potasse. 

Si I'on pr6cipite la résine de sa dissolution dans la  
potasse aqueuse ou alcoolique, au moyen de l'acide sul- 
furique faible, elle devient tout-à-fait însoluble au la- 
vage, mais elle n'est plus entièrement soluble dans l'al- 
cod et l'éther. 

La résine p~-éc i~ i tée  par de l'acidc sulfurique faible, 
a été mise eh digestion avec de l'alcool; on a fait bouillir 
l a  dissolution bruue en y ajoutant de l'eau, jusqu'à ce 
que tout l'alcool ait été cli~ssd, et l'on a desséché la 
résine extrêuieuieiilpure, dans le vide à rooO. Enla brû- 
lant avec de I'oxide de cuivre, 0,3265 dc matihre ont 
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fourni 0,927 d'eau et 0,866 d'acide carboniqae , ce qui 
donne en I oo parties : 

........ Carbone.. 73,3405 
Hydrogène. ....... 77759~ 
Oxigéne. ......... i 8,9005 

La potasse qui a servi A la formation de la rdsine, est 
en partie combinée à une très petite quantiid d'un acide 
organique, dont les sels, formés par les bàses alcalines, 
deviennent bruns en les évaporant, et qui poss4dent la 
propriété de réduire, à l'aide de  la chaleur, m n d  effer- 
vescence, les sels de mercure et d'argent. 

Acide nldehydiqne. 

Dans ses expériences sur la lampe sans flamme, 
H. Davy a remarqué que lorsqu'oil employait de l'esprit 
de vin et de  l'éther, il se formait une substance d'unê 
acidite piiriétranté , qui affectait douloureusement les 
yeux j Faraday a fais quelcpes expérienes 3 ce sujet 9 
dout il a pu conclure L'existence d'un acide particulier. 
Dariiell et Pliillipps l'ont ctudiée ensuite avec de 
détail. 

Je vais dire quelques mots des pîrticu1aritL:s de cet 
@de, telles que les obserratioris de ces cliidsteS nous 
les ont fait connaître. 

L'acide Iampique , tel que Daniel1 l'a obtenu en con- 
densant le proctwit q u i  se forme par I'onidation des va- 

peurs d'éilier dans l~ laq1pe sans flamme, est iiicolore, 
d'une saveur piqutiiite , sa vapetir afl'ecte Ics organes de 
la rrspiraiion, 
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Si ou  le chauffe d a n s  pn appareil distillatoire, on 

ob:irnt u n  liquide nbil acide, inflaminable, dont l'odeur 
pbnètre et  suiroque ; DanieIl a remarqué cIùe ce n'&tait 

point d e  l'Etlier, v raiscniblablemen t pmcc qu'on ne peut 

p a s l e  nibler Avec de  l'eau. Il est bien probable q6e cette 

substance n'était pas aurre chose que de 1';ildeligde. 
L'aclion d e  l'acide Iampiqiie sui- les oxides de  mercure 

e t  d'argent, e t  s u r  les sels de  ces deux oxides métalli- 

ques ,  sert à le distinguer d e  tous les autres acides. 

Lorsqu'on l e  niêle avec d u  nitrate d'argent il se pro- 

deit'un t rouble dans la Iiqiieur ; en chniifTant elle de- 
vient bleiibtrc, e t  le verre se  recouvre d'argent métalli- 
que. Cet acide se comporte d e  la même maniére avec 

les dissoluiions d'or e t  d e  pIaiitie; les tubes de  verre 

se recouvrent d'iiiie couclie brillante d'or ou  de platine. 

L'oxicle d'argent se dissoiil dans l'acide lainpique ; la 
dissolution se  décompose par  la d ia leur  c 4  réduisant 

de l'argent. 
D u  nitrare d e  mercure clinuflé avec d e  l'acide lampi- 

que est auasi:ôt décomposé ; on  remnrqiir: comme une  
pluie de  rnhtal , et  des gjlobules brillans de mercure ne 

tardent pas à se rassembler au  hiid. 
L'oxide rouge d e  mercure se dissout dans l'acide ]am- 

pique ; lorsqu'on chauire i l  se change en u n  sel blanc 

en  crisiaux rnicacés; il se sépare en mênic temps 

mercure. Le sc l  blanc est  d e  l'acétate d'oxidule de 
merciire. 

Neiitrnlisé avec d e  la baryte, cet acide fournit u n  scl 
p i  se colore à lTk tpora i ion  ; si l 'on s é p a ~ e  l'acide de 
ce sel a u  moyen de l'acide sulfùriqué,  on  le retrouve 

aveo ses rnérnes propriétés réduisanles. Le sel d e  baryte 
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est &&cile à faire cristalliser ; il est déliquescent à l'air 
humide. $es réactions sur les sels de mercure et d'argent 

sont les mêmes que celles de l'acide libre. 

Lorsqu'on chauffe le  sel formé par l'acide lampique 

et l'oxide de cuivre, Ie métal de ce dernier est pré- 
cipité. 

L'acide lampique est déconiposé par l'acide sulfiiri- 

que rivec séparation dC charbou. 

Daniel1 regarde l'acide lampique coninie de l'acide 
acétique combiné avec une matière étrangére qui a une 
gaiide puissance ddsoxidante. 

Son poids atomique fourni par les sels de baryte et 

de soude a été trouvé égal à 640 et 624,7. 
D'après ces expériences il est clair que : - i0 L'acide lampiquc réduit les sels de merciire et 

d'argent sans effervescence ; 
2 O  Qu'il se change dans cette réaction en acide acé- 

tique; '.. 

3 O  Que son poids atomique est le même que celui de 
l'acide adt ique,  ou du moins s'en approche beaucoup. 

Je pense donc pouvoir dire maintenant qu'il est vrai- 
semblable , pour ne pas dire certain, que l'acide lam- 

pique est identique avec l'acide qui  se forme dans la 
réaclion de l'aldeliyde sur l'oxide d'argent. 

S'ai déji dit que lorsqu'on chauffe de l'oxide d'argent 

avec de l'aldehyde aqueux, l'oxide se réduit, et il se 
forme u n  sel d'argent soluble qui n'est point de l'acé- 

tate d'argent, e t  qu'on ne peut évaporer sans que du 

métal ne se sépare. J'ai dit aussi que ce sel d'argent , 
ini% avec de l'eau de baryte, est décomposé en aban- 

donnant de I'oxide d'argent, et que,  lorsqu'on c h u &  

T. LIX.  2 1 
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I'oxide d'argent avec le sel de baryte qui s'erit produit! il 
se forme de l'acétate de baryte pur et pas d'autres pro- * 
duits. L'oxide dkargent se réduit eompldtement dans 
cette opération: 

L e  précipité blanc que l'on obtient en mêlant m e  
dissolution concentrée d'aminonialdehyde avec du ni& 
trate d'argent, et qu.i conlient du nitrate d'amnionia- 
que neutre, de llaldehyde e t  n abmes d'oxide d'argerit, 
se décompose lorsqu'on le chauffe avec de l 'eau, en 
abandonnant de  l'argent niétallicpe. La dissolution n'a 
point de réaction acide, elle renferme d u  niiratè d'am- 
moniaqne, et le même sel d'argent qui se forme lors- 
qu'on fait chauffer de l'aldeliyde avec de l'oxide d'ar- 
gent. 

J'ai clierché à diduire de la quantité d u  métal réduit 
celle d'oxigène qui est absorbée par une certaine portion 
d'aldehyde. 0 

0,434 de ce précipité d'argent chauff6s avec de l'eau 
ont donilé 0,093 d'argcn t métallique. 

Mais cette même quantité de précipi:& contient o, i% 
d'argent métrilliqne, d'où il résulte que la moitié d: 
I'oxide d'argent a été réduite, ou bien, qu'un atome 
d'oxigène a été absorbé. 

De ces faits on peut coiicl~ire que llaldehyde dahb 

son action sur I'oxide d'argent prend r atome d'oxigène, 
et que le nouveau sel d'argent qui se forme est compoS6 
suivaiit la formule : 

L'acide, dans ce sel , diCi61erait de l'acide acétique 
FBF QCUII aiornes d'hydrcgéne, et son paids atomique 
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apprucheraii de beauceiip de celui de l'acide lampique. 
Olu i  de  l'acide acétique est 643,194 ; celui du  tiouvei 
acide que j'app$llerai aldehydique au lieu de lampique , 
ptirve qu'il se forme en faisant absorber r alome d'oxi- 
gélng à i'aldzliide , est égal Q 655,673. 

Il est d'ailleurs possible, tiiais peu vraisemblable, qué 
i'oxigème de l'oxicle d'argent doil t s'empare I'rildeliyde , 
se porte shr deux atouies d'hydrogène de l'aldehyde et 

les convertisse eau , et que le ijouvel acide, si on 
l ec tqo i t  anhydre , soi€ composé suivant la formule : 

D'après cela, ce serait de I'aldehyde ( C4 Hs Of) moinb 
deut atomes d'hydrugéne, ou bien de l'acide acétigué 
(Ch K6 O5 J moins un atome d>oxigine, c'est-Li-dire un  
véritable a c i d ~  acéteux. Autant l'existence d'un acidè 
acéteux me semblerait remarcjliable, autant je me sehs 
peu porté 21 la regarder comme vraisemblable. Dans tous 
le4 cas, il est tdnt-à-fait certain, que  cet acide de nouvelle 
fordiation Se change en acide acétique par l'absorption 
d'ud noutrd atome d'oxigène. Son sel de barj te est égal à 

CiH3 03 + Ba O 
Chauff. avec r at. d'argent 0 + 4 7 ,  

Pltobtie~t. . . . 6 . . . C V J P  Oi +Ba O + A g ,  f&+ 
tate de baryte, eau et argent métallique), 

Suivant l'autre formule, on ofrtieridrait les m4mes 
produits : 
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a'ai fait encore ,sur les sels de l'acide aldehgdique 

d'autres expériences , assez superficielles il est vrai, qui 

ne me laissent aucun doute sur leur analogie parfaite 
avec ceux de l'acide lampique ; mais les sels de ce der- 

nier sont eux-mêmes trop imparfaitement connus pour 

que l'on pût se dispenser de les soumettre de nouveau 

à un examen comparatif. 

Si l'acide lampique était formé suivant la formule 
C4 H6 0%) l'analyse de ces sels aurait donné un nombre 

qui aurait dû  an  moins approcher du nomhre (543,194) 
corresporidant à c e h i  que donnerait cette formule, en 
admettant même qua l.'acide Iarnpique de Daniel1 con- 

tint beaucoup d'acide acétique. Mais je suis sur le ter- 

rain des hypothkses sur lequel on ne se sent pas très à son 

aise j le défaut de faita meilleurs et plus décisifs sera mon 

excuse , et  fera regarder les opinions que j'ai émises 

comme une simple introduction à des recherches ulté- 
rieures pour celui , quel qu'il soit, qui les achèvera. 

En distillant du peroxide de manganèse et de l'acide 

sulfurique avec de l'amidon, du sucre, etc. , on obtient, 
en même temps que de I'acide formique, une substance 

extrêmement piquante qui affecte douloureusement les 
yeux, qui , saturée par les alcalis, semble être la cause 

de la coloration brune que l'on observe en kvaporant la 
liqueur, et celle de la formation d'acide sulrureux lors- 
¶u7on dkcompose ce sel par l'acide sulfurique. Il faudrait 

chercher si  ce n'est pas de l'acide aldehydique. 
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Considérations générales sur Zn formation de 2'ntde- 
* Izyde et de I'a.czde acétique. 

L'aldeh~de se forme de l'alcool par l a  perte de quatre 
atomes d'hydrogène. 

L'alcool étant regardé comme un hydrate de l'éther, on 
pourrait développer les composés suivans : 

C4 f i 6  combinaison inconnue d'hydrogène et de car- 
bone, 

C4 H6 O + H' O aldehyde (C4 H* Oa) , 
C4 B6 0' + H3 O acide aldebydicpe (C4 Hd 03) , 
C4 HG O3 + HI O acide acétique hydraté (C4H8 0 4 ) .  

D'après cette hypothèse , l'aldehyde serait un hydrate 
d'un oxide inconnu C4 Hj O; les acides aldehydique et 
acétique seraient les oxides supérieurs de cette combi- 
naison. 1 

D'après les analyses de M. Regnault, l'huile du gaz 
oléfiant est formée suivant la formule : 

et ce corps serait le chlorure correspondant à l'hydrate 
du corps C4 H. O , ou l' aldehyde . 

On peut aussi interpréter comme il suit la formule 
précédente : 

C4 HS + O premier degré d'oxidation du  gaz oléfianr 
inconnu, 

C4 Hg + 2 O aldehyde , 
C4 f i 8  + 3 O acide aldehydique, 
C4 fgB + 4 O hydrate d'acide ac6tiqiie. 
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D'après ces formules , I'aldehpde serait un  oxide de la 

combinaison d'hydrogène et de c a r h ~ n e  C4 Hi, qine 
M. Dumas admet comme le radical de l'd~lier et de l'al- 

cool,  et  

I vol. de gaz ol&nt se serait combiné ayec 
t 

$ Q ~ L  S~nigèna polir former 

I vol. d'aldehyde. 

Mais il suffit dc se mettre sous les yeux avec quelque 
attention la f o i ~ ; q ~ t i ~ ~  de I'aJJrhydo, pour yvair l'impos- 
sitilité de 14 p & p c e  du gaz oléfiant @nt formé, 

Q'aprks 1p théorie dc; hlvl, Dprnqs, l 'a lca~l  ent représenté 
par C4 Hl + H4 0'. 
' i l  faudrait d r n e t t ~ e ,  ou bien que llhydrog&ne aurait 

&tt$enlevé aux deux atomes d'eau, c\st-A-dire tp'ils au- 

rayent été oriidés, ce qui est une absurditrf , ou bien que 

l'alcool cède entièrement son e a u ,  puisque son kadical 

hflbthétique prend deux aiornes d'oxig&ne , ce qrif re- 

viendrait au même. Tout  cela nhs t  cfu2 des liypottikses 
auxque'iJes, dans Ig moment açtuel, onpe  peut donner la 

moindre importance. Le temps n'est pas éloign6, j'es- 

p&re où l'on abandonnera l'id6e de radicaux orgaiiiclues 
constans. 

Il fi'est pas sans inte'ret de savoir si dans l'acétification, 
la formation de l'aldehyde précède toujours celle % l'a- 
cide &tique; as Sie peut pes fidemernt se r ~ p r 6 ~ c n i ~ r  
une autre marche, bien que 4% v~Jsbilité de l'aldehyde 

semble s'opposer à cette opinion ; inais il est vrai qu'un 
mélange de I d'aldeliyde et de 3 d'eau zie bout qu'à 37O, 
et  que l'on sait, que l'acétification est à 6011 plu1 h a ~ t  
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poiiii d'activité entre 3oct 3 5 O ;  je orois même, et beau- * 
coup de fabricans de vinaigre seront da mon avis que 
Bans beaiicoup de  ras, il ne  se forme que de l'aldoliyde 
et pas de vinciigre; et c'est certainement là la cause de 
~incer~tituilo qus présente toiijours le rendement dans les 

fabriques nouvellement éiablics. - On entend journelleq 

ment les fabricans se plaiiidre qiie daus beaucoup de 

tonnes à vii~aigre , bien qu'pu observe toutes les COR? 

ditions vouluea , l'&a01 disparaît d'une mahière jnex- 
~licable  sans donner , bien s'es faut , l'équivalent 
d'acide acétique. 

Une étude plus approfOndie d ~ s  ciroonstances qui in- 

fluent sup la ~ransforrqation de l'aldoliyde en acide ac8- 
tique, aura bientôt fait disparaître toules les inmrti- 
tudes à cet égard. 

(Liebig's dnn. der Phwmqcie; tome ny, i* cahie.) 

II y a long-temps que les propriétés midicinales assez 

géiléralement connues de la racine de ppéthregi'avaiertt 
e igagd à *pumettre calte substance à uri exanmg cliimi- 
que, et j 'a~ais  teiniii+é nies recherches lorsque j'appris 
celles de hlM. Gautier el Parisel (11. Toi~icfois., lcyrs 

(a) Journ. de Pharm., 1818, psge 49, et 1834, page aSr. 
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résultats sont si différens des s i e n s  que j'ai cru devoir 

publier ceux-ci et donner en même temps quelques obser- 
vations qui ont échappé à ces Messieurs, sans entrer dans 

le détail de mes recherches. 
Les véhicules auxquels la racine a été soumise sont : 

l'éther, l'alcool, l'eau froide et  bouillante. J'ai trouvé la 
composition suivante. 

IO Une substance brune très âcre, d'une appa- 

rence résineuse, insoluble dans une solution 

de potasse caustique.. .................. 0,95 
2 O  Une huile fixe d'un brun foncé, âcre et solu- . 

ble dans la potasse.. ................... I ,60 
3" Une hiiile jaiine , âcre, également soluble 

dans la potasse. ....................... 0,35 
4' Du tannin, des tfiaces.. ................. )I 

............. 5 0  Une substince gommeuse.. 9940 
6" de l'inuline.. ........................ 57970 
7" Sulfate, hydrochlorate et  carbonate de po- 

tasse, phosphate et carbonate de cliüux, alu- 
mine, silice, oxides de fer et  de manganèse.~ 7,60 

8" Du ligneux .......................... 19,So 

go Perte ............................... 2,60 

I O 0 , O O  

Le principe actif de la racine cle pyrèthre est donc un 

composéde trois substances. Il est soluble dans l'éther 

sulfurique, dans l'éther acétique et  dans l'alcool; llea% 
le sépare en partie de la solution alcoolique et la liqueur 

reste trouble. Il est tout-à-fait insoluble dans l'eau; les 

acides hydrochlorique et nitrique n'ont pas d'action sen- 

sible sur lui j l'acide sulfurique concentri le dissout et 
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détruit le principe âcre ; si l'on ajoute de l'eau A la disso- 
lution, il s'en &pare des flocons et il se développe une 
odeur fétide ; si on la  chauffe, i l  s'en dkgage de l'acide 

sulfureux, la dissolution devient noire et le  principe ac- 
tif est décomposé en totalité. La potasse caustique liquide 

dissout en partie le principe acrif e t  laisse pour résidu 
une substance âcre, insoluble, sur laquelle nous revien- 

drons. La dissolution potassique est soluble en toutes 
proportiong dans l'eau, elle a une saveur âcre les acides 

séparent l'huile, qui gagne l e  fond de l'eau sans éprou- 
ver aucune altération. 

La substance insoluble dans la potasse se distingue par 

les propriélés suivantes : - 

Elle a une âcreté insupportable, elle ne se dissout pas 

dans l'alcool faible, l'alcool$ 2@ la dissout, et la solution 

devient laiteuse lorsqu'on ajoute de l'mu. L'acide nitri- 

que à une chaleur modérie la rend plus gluante. L a -  

cide sulfurique concentré agit sur cette substance de la 

m&me manière que sur la précédente, mais la solution 

n'exhale pas cette odeur fétide lorsqu'on ajoute de I'eau. 

Enfin, chauffde dans iin tube de verre, elle dégage dei+ 
vapeurs, qu i  sont sans action sur le papier de tournesol 

mouillé. 
L'huile fixe soluble dans la potasse est encore âcre, 

mais à un  moindre degré que la précéden~e ; elle se dis- 
sout plus facilement dans l'alcool, quoiqu'elle soi1 inso- 

luble dans l'eau. Les acides hydrochloricpe e t  nitrique 

n'ont pas d'action ; l'acide sulfurique concentre la dis- 

sout et il s'exhale une odeur fétide par l'addition de l'eau. 
Calcinée dans un tube dr: verre, elle doune des produits 

ammoniacaux. 
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Après qpe j'eus comtat4 ces diverses propriétés, il me 

w ~ a j t  g,8o grains de cette huile. J'essaysi de la dissou- 
a r e  dans l'liuile de tirébenthina et daas d'autres Iiuiles . 
e ~ s e ~ ~ ~ i e l l c s  j mais elle ne se dissolvait p ' i  ni parfaitemen t 
&os Jlliuile de térébenthine, et il restait encore ii peu 
préfi ~ , 6 3  graius jiidissaus. La quantité de I'liuile jauria 

dissaute était si petite que je n'ai pu en oonstater toiiter 
le8 propriétés. Elle a également une saveur Acre, elle 
est snZuble dêns l'éther, l'alcool et la potasse, insolublç 

dans l'eau. 
Ces résultats m'ont paru assez satisfaisans poup me 

permettre de concIure, q u e  le principe a ~ t i f  de cette ra- 

cine n'est pas, comme l'annonce M. Parisel , une siibs- 
g p e p  immédiate simple, à laquelle il a donne le nom de 
pyrélhrinei c'esr m e  substarice complexe. 

Les eutrer principes aonstituans que je n'ai pas irou- 

Y& dan* le6 nihmes proportions que les auteurs cités, 
goat : 

a 0  Gonzme, En brrllant une certaine quantité de 
gomme, j'ai ob~enu pouu la totalité a,4 p. d'une 
wndïe composée de sulfate, de carbonate et d'hydre- 
çIilo~.iiter dq pqtasse, Mrlis les carbonates de potasse et de 
chaux qui se trouvent dans la cendre duligneux, existens- 
ils rkellemsnt dans I R  rad48 , OU nest - il pas possible 
gy'ils proviennent de la décomposition de maIates ? La 
peiite qüa~tibé que j'avêjs b ma disposition, rie m'a pas 
permiti de r4'en assurer. 

PO I/z~(ifie,  $'ai évalué IP  perte que la racine sé- 
chée avait subie ,après l'avoir épuisée par l'éther, l'al- 
çool et l'eau $titillée 1 froid. 11 nié semblait que c'é- 

tait dans ce ras u n  moyen plus sûr pour d4termiiier la 
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quentité d'une subakance dont ICS prop~iétés 118 son; 
clu'impasfai tement connues. Ne srrait-il pas possible 
qu'elle eût subi une altéra~ioii pendant i'rl.bulli~ioa ei Tiia 
l'jnoliiia Ciît devenue par suite plus êoluble dans l'eau 3 
Je suis d'autant plus pwtk a la cllojPc que, larsque le Fa? 

cins avait ét6 épui~t$epas reau froide, ells atiJait à rem 
bouillante une matière ealoratita Eewe ~olubfe, L'ihu~ 
liile en soluti~n dans l'wu dome la aiêmie oouleuti. Je 
srois devoir attribuev à ee&ie eiraonstarim la p a d a  ditTb 
rence entre les résultats da hlM, Gauiier, Parisel et la 
miçiis , et je me propoêe d'pmirier plus tard touis $M 

propriétés, quand pes  swupations le +i-metlr~at  
3OMc~tièrv coloran~o, Jeart l'ai p w  t r ~ v v é e ,  HP le pin- 

gipe qo1~rant jaune de la peiite: quantiiâ d'huih l'ale-r 

cornpagne toujours, ~tjesuispsrsurdéqueo'est t a w d a ~ t  
q q t y r e h  de cette Iiuik?; et tluôpb 4 la gomme, k 1% N& 
ri té elle a une C O R ~ ? U F  aoii.&re, mai4 ceNe pvbbfiiwp gbi: 

@due d'pne semblobb rna&~s n'ust jamqiii sans wul9ur, 
et d'ailleurs elle nç peut cbntenir 4 a 1i i h  pa&s de ww 
t i h  ml~rante ,  car d g  TM fwme en tout quq 9,Ia paF7 
iies, - 

Peu de temp aprè,s la bllo d6eouverie PRP DI, 
chenbach , j'essayai de pvdparer cetta subetasoe solou le 
méthode qu'il epfowrita, Ou sait qs'dle est langue, dis- 
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pendieuse el qu'elle exige beaucoup de patience. Je l'en- 
trepris avec le goudron du bois de pin, et lorsque j'étais 
parvenu à cette partie de l'opération d'échauffer l'liuile 
pesante avea une solution de potasse, je n'obtins qii'une 
si petite quantité d'huile pesante soluble dans cet alcali, 
qu'il ne valait pas la peine de la purifier. Une nou- 
velle méthode publiée par le savaut chimiste A. Buchner 
de Munich m'engagea à tenter encore avec le même gov- 
dron la préparation de ce corps nouveau. L'huile pesante 
obtenue fut agitée avec de l'acide sulfurique concentré 
mêlé avec son volume d'eau, elle fut ensuite rectifiée, 
et  légèrement chauffée avec une dissolution de potasse 
caustique. Après que la liqueur fut refroidie, j'en sépa- 
rai l'huile qui surnageait, et je saturai la potasse par un 
léger excés d'acide sulfurique. Après cette série d'opéra- 
tions, la quantité de créosote dissoute ne se montait pas 
à deux gros pour six litres de goudron. 

Je communiquai à un de mes collègues ma mauvaise 
réussite, et il m'apprit que deux chimistes avaient ob- 
tenu la crdosote en grande quantité du même goudron sur 
lequel j'avais échoué deux fois. Je m'en procurai un 
échantillon pour la comparer avec ma créosote et je trou- 
vai qu'il était formé presque tout entier d'huile pesante 
rectifiée deux ou trois fois, et qu'il ne contenait que des 
traces de créosote. Quelques essais que j'ai faits sur cette 
prétendue créosote me l'ont fait reconnaître pour une 
huile pesante particulière, et je lui trouvai les propriétés 
suivantes, après l'avoir débarrassée de la créosote au 
moyen d'une solution potassique, et de I'eupione , par 
quatre rectifications successives. 

Elle a unc couleur jaune, avec un reflet bleuâtre , qui 
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devient brunâtre par l'exposition à la lumière. Elle a la 
consistance de l'huile d'amandes, elle est sans odeur, sa 

saveur est fade, sa pesanteur spécifique de I ,009. Elle 
ne s e  dissout pas aussi facilement dans I'alcool que la 
créosote ; la solutibn alcoolique devient plus laiteuse par 
l'addition de l'eau. L'acide hydrochlorique ne l'altère 
point , l'acide nitrique la colore en jaune plus intense ; 
l'acide sulfurique concentréla colore à froid en noir hru- 

nâtre , -sans décomposition totale, mais il la décompose 
lorsqu'on cliauf& le mélange. La décomposition a lieu 

avcc dégaaement d'acide sulfureux et laisse un charbon 

luisant. Enfin cette Iiuile se dissout 1rL-s facilement dans 
la créosote, avec laquelle on pourrait aisément filsiGer 

la dernière. On reconnaîtrait la fraiide en traitant l a  

créosote par l'acide acétique concentré ou par une solu- 
tion de potasse caustique qui dissolvent la créosote tandis 

que l ' h i l e  reste insoluble. 
Quant à la préparation de la créosote elle-même, elle 

me réussit parfaitement lorsque je l'entrepris pour la 
troisiéme fois; mais cette fois, au lieu du gouJron de 
bois de pin, j e  me suis servi de g o u d r o ~  de hoiiille. J'en 

ai obtenu une créosote avec toutes les propriét&s qui lu i  
sont connues, seulement l'odeur m'en paraît plus res- 
sembler à celle du castoreum qu'à de l'odeur de viande 

fumée. Voici la manière dont je procède : 
Je distille le goudron de houille dans ilne cornue mu- 

nie d'une longue along-e à large ouverture, sous laquelle 

je place une capsule. 
L'huile qui distille d'abord est très volatile ct surnage 

l'eau; mais peu de temps après, si on e n l h e  JI? tcmijx en 

temps les de la distillation, on obtienïunc: huile 
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qui gagne le fond de l'eau. Je remplace alors la capsule 

par une Autre, et je distille m'élevant la température, 

jiisqu'à ce que la naphtaline se condense dans le col de 
la cornue. 

L'huile pesante qu'on obtient pendant la distillation 

n condense non seulement dans la capsule, mais aussi 

dans l'aloiige, parce que la naphtaline et l'huile pesante 

qui  distillent en même temps, se dissolvent mutuelle-r 

men t i  clinud, et forment une substance d'une apparetres 

bu~greuse. Il suffit de chauffer légèrement l'alonge pou) 

que  la masse condensée coule dans la capsule. 

On placé l e  prodiiit dans un lieu froid pendant lanuit, 
et on l e  soumet ensuite à la presse. La naphtaline ex& 
primée contient encore de l'huile qu'on obtient en la 
chauffant avec son poids de vinaigre de bois jusqii'à 6e 

qu'elle entre en fusion. On laisse refroidir, on comprime 

la naphtaline cristallisée et l'on sature l'acide qui contient 

la créosote en dissolution, par le sour-carbonate de po- 

tasse. 

Les huiles pesantps obtcaues saut réunies et açitéea 

pendant un quart d'heure avec une demi-once d'acide 

phosphorique pour vingt onces d'huiles (1). On agite en- 
suite le mélange avec son volume d'ean , on en sépare 
l'eau e t  on rectifie à une chaleur graduée, ayant soin de 

(1) M. Buchner emploie l'acide sulfurique. Je préfère, avec 
M. Reichenbach, l'acide phosphorique, parCe que l'huile absorbe 
une certaine quantité d'acide qu'on ne saurait enlever par des Imageh 

l'eau, et il arrive de la que l'acide sulfurique et l'huile se décom- 
posent mutuellement pendant la rectification, et qu'il se forme de 
l'acide sulfureux ,'et à la fin de la rectification, uu sulfidehydrique, 
qui ahsrnbe par i'huile lui donne une odeur desapréable, L g  meipe 
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siparor I'huilc qiti surnxgu I'eaa pr&îicF inslant th h 
rectificri~juh . 

Ori dissout I'kutle rectifiée dahs son velanie d'une di6a 

solution cliaude de potasse sausricjue de I $  I 205 on P ~ U B  

pendant uue demi-heure et ou laisse refroidir. OR cm & 
pare I'h~tile qui suknege ët on la traiteencore de; la m4mB 
maière par le aiart de IR s~tution potassique emploiGe. 
0i4 téunit le3 s ~ l i i t i ~ n s  de psiassé, on y ajoute un 16; 

g e  excès d'acide phosphorique étendu, et l'on sépare 

b wbsote libre qui vient nagcr à la surface. 011 rectifie 

de nouveau, ori séparè ie premier produit qui n'est qne 
de l'eau et on obtient dors la créosote dt$à tout-à-fait 
pure. On la cotisetve dans de petits flacons, rweuverts 
de papier noir. Jiai obtenu par ce procédb dix gros de 
-A creosote par litre de goudroti-. 

inconvénient se présente a rin plus haut degré quaad on sature la  ab- 

lution potassique de cr6ozote par l'acide sulfurique en excès. Non 
iieulement en est oblige Be Mifier citr meim unc fois de phn h Çrë6- 
zote qui tst colorb en jaune{ mie je me suis assure qu'die se &&ri? 
plus promptement rorsqrie la pfeparation est achevée. 
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OBSEIiVATlOKS METEOKOLOG-IQUES. Juillet I 835.  
P 

ETAT 
D U  C I E L  

h midi. 

9 BEURES UV HATIN. 1 M I D I .  

VERTS 

h midi. Barom. Tz Therm. 

7 

Barom. 
h oO. - 

756.70 
757.66 
757.95 
757,65 
753, 4 
758,87 
760,05 
758.60 
754.93 
755,lo 
760,18 
755,73 
755.90 
755,37 
753.1s 
754.45 
756.60 
756,17 
75g,3a 
75g.50 
756.07 
757337 
758,V 
757,30 
766,a5 
754,90 
756.00 
756.67 
759,*8 
758,i8 
755,i6 

- 
Tberm. 
extér. - 

+ v . 6  
+a1,8 
f i8 .4  
-!-*.,n 
+18.5 + 19.6 
+1934 
f 17e6 
+so,6 
+16.i 
+17i6 
+'9>0 

$:::O 
f m . 4  

+n3.o 
+21.8 
+ s n J  
+ = , i  E;;; 
$:J:i 
+13,6 
i-19." 

$2:; 
$24.4 
+i3,6 

Serein. 
Pluie. 
Nuares claira. 
Quelques èclairciea 
Nuagiux. 
Nuageux. 
Beau. 
Pet. nuages àl'horiion 
Nuageux. 
Quelques éolsirciea. 
Nuageux. 
JAgères vapeurs. 
Quelques eclaircies. 
Très nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 

S. 
0. 
0. 
S. E. 
O.  
o. 
S. 0. 
S. 
N. O. 
N. O. 
N. O. 
N. O .  
E. N. Ji 
E. 
E. N. B. 
N. E. 
E. 
E f o r t  
S. E. 
N. 
N. E. 
N. E. 
N. 

LPgers nuages. 
Pluie ûns 
Nuageux. 
Beau. 
Beau. 
Pet i ts  nuages. 
Quelques nuage,. 
Ltgers Iiuages. 
LBgers nuages. 
Beau. 
LGgers nuages. 
Nuageux. 
Beau. 
Deru. 
Nuageux. 

'luieen cent. 
:OUI', ' 2 i S 1 3 ,  

:errasse, .,130 

+i5 g + i s  4 l o y e n o e s d u  i a u  IO. 
i r  5 Moyennes d u  I I  au *o. 1 1 $18i0 1 Y o j e n n ~ s d u  91 su Si. 
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Sur la Mise en Couleur des Bijoux d'or; 

Mettre les bijoux en couleur c'est en rehausser le ti- 
tre à la surface, afin de leur donner les diverses nuances 

ou couleurs que le consommateur désire. Pour cela on 

les soumet à l'action d'agens chimiques convenables, 
après qu'ils ont Qté compléternent faconnés. Ces agens 
ont pour effet d'enlever une partie du cuivre et  de l'ar- 

gent que renferme l'alliage, en ne  dissolvaiit relative- 

ment que peu d'or, de telle sorte que celui-ci se trouve 

accumulé dans toutes les parties apparentes, et en pro- 

portion plus ou moins grande, à volonté, selon que l'on 
fait durer le  traitemerit chimique plus ou moins long- 

temps. 

Les fabricans possèdent u n  grand nombre de recettes 

pour faire l'opération de  la mise en couleur; mais ac- 

tuellement la suivante est la plus généralement suivie. 

On méIange ensemble z parties de nitre, I partie de sel 

marin et  I partie d'alun de Rome ; on prend une quan- 
tité de ce mélange épivalant  à environ trois fois le 

poids des bijoux que l'on a à traiter, on en fai t  une dis- 
solution très concentrée dans de l'eau bouillante; on 

plonSe les bijoux dans cette dissolution, qu'on nomme 

Zn sauce, et  on les y. laisse , toujours à la chaleur de l'é- 
bullition, pendarit un laps de temps qui varie de 15 à 
25 minutes, selon la nuance qu'on veut leur faire 

prendre : on les retire, on les lave dans de  l'eau claire, 

e t  l'opération est terminée. 11s sont alors mais, mais 

T .  LIX. 22 
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parfaitement nets, et si l'on veut leur donner de l'&clat, i l  
suffit de les brunir. Leur poids diminue terme moyen 
de  A. 

La  sauce enlève aux bijoux du cuivre, de l'argent e t  
une certaine quantité d'or; on la conserve pour en ex- 
traire ces indiaux. Quand elle a servi elle prend le nom 

d'eau de couleur. On abandonne ces eaux à elles-mêmes 
jiisqu1A ce qu'elles soient devenues limpides, et on re- 
cueille séparément an dépôt blanc qui s'y forme, et que 
l'on désigne sous le nom de dép0t des eaux de couleur, 

et la  liqueur snrnageante, que l'on appelle eaux claires. 
On ajoute du sulfate de  fer aux eaux claires et l'on y 
plonge des barreaux de fer ; il s'y produit un précipité 
qui contient de I'or, let que I'on nomme boues noires. 

0ii ne sépare les eaux claires du dépôt que par sim- 

ple décantation ; aussi ce dépôt contient-il une grande 
proportiou de sels solubles. Ou a trouvé dans u n  échan- 
tilloa : 

Eau de mouillage .... O, 108 
Sels solubles. ....... 0,488 
Matitres insolubles. .. o,3gS 

0,996 
La partie insoluble contenait : 

.............. Sous-alun 0,7 18 
Protochlorure de cuivre ... 0,050 
Chlorure d'argent ..... : .. 0,085 

Onide de fer mélang6.. .... O, I 40 
Or métallique ........... 0,007 76 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 339 
L'or y était mdangé en très petites particules ayant 

l'éclat métallique. 
Les boues noires sont aussi. fort imprégnées 'de sels. 

On y a trouvé : 

Eau de mouillage .... 0,131 
Sels solubles. ....... 0,445 

.. Matières insolubles. 0,418 

0,994 

et les matières insolubles se composaient de 

Oxide de fer.. ...... 0,6400 
Oxide de cuivre. .... o,a6oo 
Or  métallique. ..... 0,0508 

.. Argent métallique. o,or 12 

o,96ao 

Le cuivre d'abord précipité à l'état métallique par le 
fer s'était ensuite réoxidé en totalité spontandment. Ces 
matières essayées avec zo parties dc litharge et 0,03 de 
charbon fondent très bien et  donilent un culot (le plonib 
qui par coupellation laisse 0,060 d'argent aurifère. En 
refondant les scories avec zo parties de Iitharge e t  o,z de 
charbon, on obtient un culot qui laisse encore à la cou- 
~el lat ion O, 002 d'or argentifère. 

Les essayeurs fondent les boues noires avec un mé- 
lange de potasse perlasse et d e  borax pour en extraire 
l'or et l'argent. 

Je me suis procuré une eau de corcbezrr qui avait servi 
à traiter des bijoux, mais dont on n'avait rien séparé et 

qu'on s'était contenté de mêler avec l'eau pure employée 
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pour laver les bijoux. J'ai d'abord décanté la liqueur et 
ensuite j'ai lavé conip!étement l e  d+ôt , ce qui a été long 
e t  a exigé beaucoup d'eati. La liqueur décantée, réunie 
aux eaux de lavage, a été concentrée et  mise à cristalliser 
par refroidissement; l'eau mère a été rapprochée et mise 
encore a cristalliser, puis on a lavé les sels avec de l'al- 
cool faible et on a évaporé les dernihres eaux mères, qui 
étaient d'un jaune verdâtre, ainsi que les liq:ieurs .al- 
cooliques ; le résidu salin a pesé 46' +. O n  i'a fondu avec 
I O" 'de flux noir et 5 g r  de borax, et il a produit un petit 
Bouton d'or pesant 0 g , 2 0  et quiétaitallié de os,o3decuivre 
et d'une trace d'argent. La masse saline lavée è l'alcool 
était parfaitement blanche et ne  contenait pas de traces 
de substances métalliques. 

Les matières insolubles bien lavées étaient visqueuses 
et blanches, niais elles étaient mélangées de  quelques 
débris de charbon et de çrains de sable. 
* 

ChauffGes avec 5 parties de litharge e t  1,5o de char- 
bon , elles se sont très bien fondues et ont donné o,25 de 
plomb qui ont laissé à la coupellation 0,0824 d'un al- 
liage d'or et d'argent de couleur blanche. En les traitant 
par l'acide muriatique, i l  reste un résidu qui pèse 0,146 
e t  duquel le carbonate d'ammoniaque enlève 0,070 de 
chlorured'argent ; la partie non dissoute, rdduite à O, 076, 
donne à l'essai 0,040 d'or contenant 0,003 d'argent. 

Pa r  une forte calcination ces matières O, 46 
de leur poids et restent pulvérulentes : cette perte re- 
présente l'eau, l'acide sulfurique combi& avec l'alu- 
mine,  le charbon e t  environ o,or de clilorure d'argent. 
En faisant digérer l e  résidu avec de l'eau bouillari te, on 
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en sépare o,og de sulfate de potasse. L'analyse complète 
donne : 

. . .  
Sulfate de potasse. .. .Y. .. 0,090 ........ Acide sulfurique. O, I 70 sous-alun. 
Alumine .: ............. 0,335 
O r  ................ r . .  . 0,037 

I 
Chlorure d'argent ........ 0,070 
Oxichlorure de cuivre, sable 0,076 
Eau et  charbon .......... 0,222 

D'après cela le sous-sulfate d'alumine, qui dans ces ma- 
tières est combiné avec le sulfate de potasse pour consti- 
tuer l e  sous-alun , est composé de 

, . Alumine.. ........... 0,6635 - 1.00 

..... Acide sulfurique. 0,3365 - 50,7 
...... 

Or le sous-sulfate A3 Sa contiendrait : . 
Alumine.. ..:........: 0,658- roo 
Acide sdfurique. ...... 0,342 - 5% 

C'est donc bien évidemment ce sel qui se trouve dans 
le sous-alun. Les 0,090 de sulfate de potasse avec lesquels 
il est combiné contiennent 0,0405 d'acide sulfurique, 
ou bien le quart de ce qu'en reiifernie le sous-sulfate 
d'alumine ; le sous-alun doit donc avoir une composition ...... 
représentée par la formule a A3 sl+ K S. Quant j. l'eau, 
il est probable qu'il y en a I z atomes. 

Lorsqu'on fait digérer avec de l'arnmoi~iaque causti- 
que les matiéres inscalubles dessécliées, le chlorure d'ar- 
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gent se dissout e t  le sous-aluii est décomposé pour la plus 
grande partie; en évaporant, le cl~lorure d'argent se 
dipose, puis quand l a  dissolution se trouve rapprochée 
jusqu'à un  certain point,  il s'y forme par refroidisse- 
ment des cristaux octaédriques d'alun ordinaire. Ce ré- 
sultat provient évidemment de ce que l'alumine se dis- 
sout en quantité notable d a h  l'amirieniaquc caustique. 

La composilion du dépot des eaux de couleur fait voir 
que dans l'action que le mélange des sels exerce sur 
l'alliage plongé dans la sauce %ouiIlante, l'alun est dé- 
composé et qu'il abandonne du  sulfate de potasse et une 
grande partie de son acide suIfurique pour se transfor- 
nier en u n  sous-sel doubIe insoliible très basiqne. L'acide 
sulfurique que perd l'alun lui est enlevé par la potasse 
du  nitre et par le sodium du sel marin, amené à l'état de 
soude par l'acide nitrique mis en libert6 ; il se désage 
du gaz nitreux e t  du chlore qui se comportent à l'égard 
des mitaux comme le ferait de l'eau régale, c'est-à-dire 
qu'ils les transforment en clilorures. Denx casses con- 
courent s imul tanhent  à la production de cet effet, sa- 
voir la tendance qu'a l'alcin à se changer en sous-sel, et 
la tendance qu'ont les nitrates à oxider la base des chlo- 
rures, en se décomposant eux-mêmes. Chacune de ces 
causes, agissant isolément, serait incapable de produire 
aucun résultat : en effet l'alun n'est pas décomposé lors- 
qu'on fait bouillir ses dissolutions concentrées, soit avec 
du nitre , soit avec dl: sel marin ; e t  I'on peut tenir en 

pleine fusion dans un creuset d'argent u n  mélange de 
nitre et de sel marin, sans qu'il y ait le plus léger de- 
gagement de gaz ; mais si l'on chauf i  jusqu'à l'ébulli- 
tion une dissolution d'un mélange de nitre, de sel marin 
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et d'alun , au moment où la  liqueur se trouve concentrée 
presque au point de cristalliser, i l  s'en dégage du gaz ni- 
treux et du chlore, er il s'y fait un dépbt blanc q u e  l'eau 
s e  peut plus reclissoildre et qui n'est auti-e chose qu'un 
sous-sel double aluriiinirpe. On voit d'après cela que la 
présence des métaux n'est pas une circonstance indis- 
pensable pour q u e  les trois sels se décomposent récipro- 
quemetir; mais ndanmoins il est certain qr\'ils acc6Ié- 
r a t  cei te décomposition, à raisori de la grande affinité 
qu'ils ont pour le chlore. 

Si dans l'opération de IR mise eu couleur i l  ne s'agis- 
sait que d'attaquer pnrtiellenient l'alliage de manière à 
enrichir celui-ci eri or,  on pourrait se servir tout sim- 
plement d'eau regale suffisamment affaiblie ; mais il 
faut encore que l'objet sorte parfaitement net de la sauce, 
sans qu'il soit nécessaire de le frotter, afin de pouvoir lui 
laisser l'aspect mat si on le désire; or l'eau régale le cou- 
vrirait d'une pellicule de chlorure d'argent qu'on ne pour; 
ra i t  en détacher sans l'endommager : l e  sel marin q t e  l'on 
emploie a pour effet de  dissoudre cette croûte; mais 
comme i l  faut pour cela qu'il soit à l'état de dissolution 
concentrée e t  bouillante, il serait probablement difficile 
de maîuiser l'action de l'eau régale quelque faible qu'elle 
fût. D e  l'acide sulfurique ajouté à un mélange de nitre 
et J e  sel niarin serait certainement propre à donner la 
couleur aux alliages d'or sans les ternir et sans les cou- 
vrir de chlorure d'argent ; mais son action serait prompte 
et vive, et il est probable que si l'on ne  s'en sert pris, 
c'est qu'il faudrait prendre des soins trop niinutieus 
pour obtenir tel ou tel ton de coulcur A voloiii6 ; et pour 
évite;. q:ie le ddcliet ne &;passe paa le taux niinimum au- 
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quel il peut être réduit. On  a obvié à tous ces inconvériiens 

au m8jen du mélange salin dont les bijoutiers font usage : 
et il est digne de remarque que l'on soit parvenu par 
simple tâtonnement à découvrir une combinaison com- 
plexe qui soit si bien entendue e t  qui remplisse aussi 

bien son objet. 
Pour bien se rendre compte de la manière d'agir des 

eaux de couleur, i l  est nécessaire d'examiner comment 

elles se comportent avec chacun des trois métaux qui en- 

trent dans les alliages que l'on façonne en  bijoux, pris 
isolément. Voici ce que j'ai constaté : ) 

L'eau de couleur concentrée dissout isément l'or à 
la chdeur de l'ébullition, le métal reste dans la liqueur 

à l'état de chlorure et il se fait un  dépôt de sous -alun. 
L'argent est attaqué plus-fortement encore et converti 

en chlorure; et si la proportion d u  sel marin est suffisante, 

ce chlorure se dissout comme l'or ; mais par le  refroi- 
dissement il s'en sépare une partie, e t  si l'on étend la 

liqueur de beaucoup d'eau, le reste se précipite e t  la 

dissolution n'en re tient plus que des traces insignifiantes. 

Le cuivre méialliqueplongé dans l'eau de couleur bonil- 
lante, perd promptement son éclat, devient d'un rouge 

mat, e t  il s'en dissout une sans qu'il se dé- 
pose autre chose que du sous-alun. La liqueur est brunâ- 
tre, tout le cuivre qu'elle tient en  dissolution s'y trouve à 
l'état de protochlorure; elle ne se trouble ni par reftoi- 

dissenient ni  par addition d'eau; mais lorsqu'on la laisse 

exposée B l'air, elle verdit promptement, il s'y forme 
un dépôt vert d'oxichlorure de cuivre, e t  au bout de peu 

de temps la portion du métal q u i  y reste s'y trouve en 

totalité à l'état de deutochlorure. 
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On concoit très bien maintenant de quelle manière 

l'eau de couleur agit sur l'alliage des bijoux ; elle atta- 
que les trois métaux dont se compose cet alliage, mais 
inégalement, et elle dissout proportionnellement une 
quantité beaucoup plus grande de cuivre et d'argent 
qu'elle ne dissout d'or dont les affinités sont très faibles ; 
il est même probable que la portion de ce métal que l'on. 
trouve dans la sauce, après la mise en couleur, provient 
des aspérités aiguës et des arêtes tracchantes, qui, à cause 
de leur forme, se trouvent attaquées profondément ou 
même enlevées complétement. Mais cc qui  fait le principal 
mérite de ce mélange salin, c'est précisément sa faiblesse 
comme ageat chimique. En  effet, pour qu'il puisse atta- 
quer les métaux, il faut qu'il soit en dissolution concen- 
trée, e t  encore ces dissolutions sont-elles sans effet à froid 
e l  n'agissent-elles que lentement et peu vivement, même 
à la chaleur de l'ébulli~ion. A raison de ces propriétés 
on peut donc,à ïa ide du mélanse des trois sels, attaquer 
les alliages plus ou moins profondément, sans courir la 
chance de dépasser le terme voulu et d'éprouver de trop 
grands décheu : et en même temps on parvient très aisé- 
ment et à volonté, à produire telle ou telle nuance de 
couleur, en ~ég l an t  convenablenient la durée de l'opé- 
ration. Toute action corrosive cesse aussitôt qu'on retire 
les bijoux de la sauce, ou dès que celle-ci est refroidie 
de quelques degrés au dessous de la température d'ébul- 
lition. 

Quand on abandonne l'eau de  couleur à elle-même 
après qu'on en a retiré les bijoux, qu'on décante la 1;- 
queur qui surnage le  dépôt, etqu'on lavece d é p ô ~  une ou 
deux fois avec une petite quaillit8 d'eau pure, op a des 
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eaux claiiw qui renferment à peli près tout l'or e t  qui 
contienneut en outre beaucoup de cuivre et une quantité 

très notable de chlorure d'argent ; mais la plus grande 

partie de celui-ci, slEtanq séparée de la dissolution peu- 

dant le  refroidissement ou par l'effet de l'addition de 
l'eau, se rerrouve dans le dEpôt de sous-alun. Si avant 

d'opérer la d6rnritntion, on ajoutait de suite beaucoup 

d'eau à la sauce, il ne ~ s i e r a i t  que des traces d'argent 

dans Ics eaux claires ; et au contraire, si le lavage du dépôt 
Etait mieux fait que cela n'arrive ordinairement, elles rem 
fermeraient à $eu prGs la totalité de l'or. Mais pour que 

cemétal reste tout entier dans la dissolution il est indis- 
peusalle d'éviter avec le plus grand soin le contact ou le 

mélange des maiiGres orgariiques qui l e  réduisent et le 
prdcipitent avec une grande facilité. 

L e  traitement dcs eaux de couleur des bijoutiers pour 

en extraire l'or ct  l'argent, tel qu'on le  pratique géné- 

ralement, est évidemment très mal entendu : car il est 
compliqué e t  il ne donne pour ~ésul tat  que de l'or allié 
d'argent e t  de l'ragent anié d'or, tandis que sous le rap- 

port de l'écoriomie il  est essentiel d'obtenir ces deux in& 
taux aussi compléternent isolés l'un de l'autre qu'il est 
possible. Le meilkur mode de traitement consisterait à 
étendre inirnédiatement d'une quantitéd'eau, Lien lim- 
pide, suEsante pour qu'il ne reste pas sensiblenient de 

chlorure d'argent dans la liqueur ; puis à y ajouter de l'a- 
cide sulfurique ou de l'acide muriatique pour redissoudre 

!c sous-aluii et l e  chlorure de cuivre, et en telle propor- 

tion, qtie la liqueur restât irès sensiblenieut acide; à bien 
laver le résidu qui ne  seconiposerait plus que de cldorure 
d'argeni dl+.! dc salle ; à ridoire ce résidu en le fondaiit 
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soit avec du carbonate de soude, soit avcc de la-cl~aux 
ek., et enlin àprécipiter l'or tenu cn dissolution dans les 

eaux claires au  moyen du sulhte de fzr, ou a u  moyen 

de l'acide oxalique ou des oxala tes alcalins que l'on trouve 

actziellemerit à très ¶bas prix daiis le commcrcc; mais 

dans tous les cas il falit éviter de se servir de fer métallique 
qui précipite le  cuivre eii même temps qiie l'or. \ 

L'alun n'est pas la seule siibstance q ~ i i  puisse déier- 

miucr la décomposition rkciproque du nitre et  du sel 

inarin , e l  leur donner la faculté de clilorurer lesniétaux. 

TOUS les sels solubles qui renferment des bases faihtes 
sont dans le niCrne cas ; ainsi le s u l b ~ e  de peroxide de 
fer nentre mèlé avec du nitre et  du sel marin attaque t r é s  

bien les alliages d'or,  mais i l  faut pour cela, comme 

lorsqu'on ernpIoie l'alun, que la dissolution sali34 so?t 
saiuiée et qu'on la fasse chanfïer jusqu'à l'ébullition : 

pendant y uc l'opération niarche il se fair un  dépôt ocreizn 
de sous-suli'a~c de fer. Le siilfate simple d'alumine se 

comporterait de la même maniére que le sulfate de per- 
oxide de fer. Lcs sels rieutres, Ic sulfate de magnésie, fo 
fulfate de cuivre, Ie sulfate de protoxide de fer ,  par 
exemple, sont incapables de prolluire le même effet, parce. 

que la puissance des bases qu'ils renferment s'oppose à 
ce qu'il se forme des sous-sels dans une telle circon- 
stance, Enfin le  biswlfate de potasse bien pur, quoi- 
qu'ayant une rkaction trés acide, ne peut pas non plus 

être employé pour opérer la disso!ution des métaux : son 
action est absolument nulle, même quand les liqneitrs 

salines sont concentrées jusqu'au point de cristalliser e t  

qn'oh les tient en  pleine ébullition : c'est éuidemment la 

grande force basique de la potasse qrii est cause de cette 

nullit6 d'action. 
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Expériences chimiques sur le Suc gastrique; 

PAR M. HENRI BRA&NNOT, 
Correspondant de l'Institut. 

L e  suc gastrique, qui a donné lieu à Tant de contro- 

verses depuis les recherches de Spallanzani, a fixé, dans 

ces derniers temps, l'attention de très habiles chimistes, 

et cependant on ne  parait pas encore être Bien d'accord 
sur la véritable composition d'un fluide aussi important. 

Prout annonca l e  fait remarquable, que la saveur aigre 

de ce suc n'est uniquement due qu'à l'acide hydrochlo- 

rique, opinion contestée par MM. Chevreul, Leuret et 

Lassaigne, qui ne virent dans cet acide libre que de l'a- 

cide lactique. Graves prétendit aussi avoir reconnu ce 

dernier 'dans le  liquide vomi par une femme affectée 
de dyspepsie. D'un autre côté, MM. Tiedmann et  

Gmelin, par suite de leurs nombreuses investigations, 

.confirmèrent en partie les observations de Prout; mais 

comme il restait encore des doutes à cet égard, M. Blon- 
delot médecin à Nancy, qui s'occupe en ce moment de 
recherches sur la digestion, m'a remis du suc gastrique, 

en me priant de l'examiner. Il l'avait obteriu en faisant 

avaler des éponges à des chiens, e t  en les retirant après 

les avoir laissé séjourner pendant deux heures dans 
l'estomac de ces animaux à jeun. 

Ce liquide, filtré pour le séparer du mucus, était en- 

core un  peu trouble, mais presque incolore comme de 
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l'eau. ~e? lu i  ai trouvé une saveur tout à la fois acide, 

âcre, salie et astringente. Cetle astriction me parut 

mème assez, marquée pour nie détern~ir ie~ à verser dans 
ce Suc une dissolution de gélatine, qui n'y produisit au- 
cun précipité ; mais, avec ke cyanure ferroso-potassique, 

la liqueur se colora en bleu verdâtre, et bientôt aprés i l  

se rassembla un précipité de bleu de Prusse. L'infusion 

de noix de galle y a prod~iit  un  précipité blanc, mais en 

s'agglomérant, i l  a pris, au bout de quelques jours, 
une couleur grise. 11 résulte de ces bpreuves, que la sa- 

veur astringente que j'ai reconnue au suc gastrique est 
due à l a  présence d'uii sel de fer paoxidé,  ce qui m'a 
paru assez singulier pour supposer que le liquide sur le- 
quel j'opérais n'avait pas& recueilli avec tous les soins 
convenables et que l e  sel de E r  qu'il contenait pouvait 

provenir, soit des éponges (l'où on l'avait ex primé, o y  

d'une autre source inconnue ; cependant on m& procuré 
de nouveau suc gastrique d'un autre chien, e t j  ai ablenu 

un semblable résultat qu'avec le premier: On ne peut 

point d'ailleurs attribuer la produciion de ce précipité 

de bleu de Prusse, à In réaction de I'acidc libre du suc 

gastrique sur le prussiate ferruré de potasse, car celui- 
ci ,  versé dans de l'eau Iégkrement acidulée par l'acide 
hydroclilorique, n'a point dokiné naissance à un pré- 
cipité. 

L e  suc gastrique, abandon& long-temps à 
une douce température, ne m'a paru 6prouver aucune 

altération. Le mt'me suc, soumis à la distillation ,au 

bain-marie, jnsqu'à ce qu'il soit réduit en consistance 
syrupeuse, ne m'a fourni que de l'eau ayant une odeur 

de chenil, ne rougiaat t  en aucune rnanibre le tournesol; 
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mais en prolonge;int l'action de la chaleur, il a passé un  
produit acide, dans lequel je n'ai pu reconnaître l'acide 
ac4tiquc; saturé avec d u  carbonate de baryte, il a fourni, 
par l'évaporation, du chlorure de baryumcristallisé, dans 
la solution duqriel le  nitrate d'argent a produit un  pré- 
cipitk caséiforme aboiidant. Une portion du même suc 
ainsi réduit, évaporée davantage dans une capsule, à une 
cliaieur méoagée , a répandu des vapeurs pénétrantes 
d'acide hydroclilo~ique, e t  il est resté une matière en- 
tore  trés acide et  colorée, sans doute par la réaction de 
l'acide hydroclilorique sur la  matière animale; le résidu, 
en graude partie desséché, attirait l'humidité de l'air. 
Exposé à urie plus haute température, dans la même 
capsule couverte (1'~rn disque de verre refroidi, le  déga- 
gement d'acide bydrochlorique a continué, et aussitôt 
qu'il a cessé de se manifester, il s'est formé un  sublimé 
blanc dl&lroelilorate d'ammoniaque. Le rtsidu, exposé 
à uiie chaleur rouge , a laissé un charbon, lequel, lavé 
et iticinéré, a fourni une cendre rougeâtre,'solublc uns 
eKirvescence dans l'acide ligdrochlorique, qui contenait 
une quantité remarquable de peroxide de fer et du phos- 
phate de chaiix. Les eaux de lavages du charbon réunies 
ne rappelaient point sensiblement au bleu le papier 
rougi par le toiirncsol. L'eaii de chaux n'y a produit 
aucun troiible, ce qui prouve l'absence des phosphates 
solubles. Ces eaux de lavages ont fourni , par I'évapora- 
lion, des cristaux cubiqncs de chlorure de sodium, et 

uije eau mère incristalfisable, qui était du  chlorure de 
calcium. MM. Tiedrnanii e t  Gmelin ont à la vérité 
troiivé ce sel daiis le suc çasyGpc d'un chien; niais ils 
cn ont  attribué l'origine aux pierres calcaires qu'ils 
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avaient fait avaler à cet animal, tandis que sa présence 

est indépendante de cette ~irconstance. 

Action de l'éther sur le résidu fourmi par TévaPoration 
du suc gastrique. 

A l'effet d'isoler l'acide librecontenu dans le suc sas- 

trique, celui-ci, évaporé en  consistance de sirop à une 

douce chaleur, a éré ~ g i t é  A différente! reprises avec de 
l'éther qui en a dissous une partie. 

Les liqueurs éthérées, réunies et évaporées, ont laissé 

un résidu syrupeux, légérernent coloré, d'une saveur 

très acide, acerbe et âcre. Délayé dans l'eau, il s'est 

troiibk, en abandonnant une huile incolore, d'uue sa- 

veur âcre et  poivrée. Cette hnile rougit le tournesol, e t  

paraît se dissoudre dans une suffisante quantité d'eau 
chaude, mais le liqueur se trouble ri1 refroidissant. Au 
reste, cette huile âcre m'a paru avoir beaucoup d'ana- 

logie avec celle qui communiqiie de l 'âcre6 à certains 

fromages passés, et q ~ i e  j'ai aussi ohtenue en abandonnant 

le caillé A la fermentation putride (1). Pour m'assurer 

si ce résidu éthéré, acide, ainsi privé par l'eau de l'huile 

âcre, autant qu'il était pssible  , renfermait de l'acide 
lactique, il me parut que le moyen le plus simple et le 
plus direct pour mettre en évidence cet acide, était de 
choisir une base avec laquelle i l  format u n  sel cristalli- 
sable, peu soluble. J'ai , en conséquence, don114 la pré- 

férence à i'oxide de zinc, qui, à l'aide d'uue douce ch* 
leur, s'est dissout dans cette liqueur acide; niais , par 

(1) Annales de Chimie es de Physi&e, tome xxnYr, p. 169. 
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l'ivapor3 tion , elle a fourni un  résidu déliquescent, qui 
n'a doriné aucun indice Je  lactate de zinc, et cependant, 
ce sel exige pour se dissoudre, ainsi qne je l'ai reconnu, 
pIus de cinquante parties d'eau, à la température de 
1 5 ~  + OR.  Ce résidu déliquescent ne contenait en effet 
que du  chlorure de zinc, une matière animale et une 
petite quantité d'huile âcre. 

'Action de Z'alcoal anhydre sur Zn porlion de textrait 
du suc gAtrique insoluble dans l'éther. 

I 

& 

Cette portion du  suc gastrique, mise en digestion, A 
une dance chaleur, avec dc l'alcool anhydre, s'y est 

dissoute en grande p;irtie. La liqueur a fourni, par 1'é- 
vapora tion , un résidu syrupeux encore trés acide. Une 
portion de celui-ci étant exposée à une nifidiocre chaleur, 
dans un appareil cobvenable , a fourni de l'acide hydro- 
chlorique, e t  bientôt après, en élevant la température, 
il s'est formé un sublimé de sel ammoniac; ruais je 
n'ai pu obtenir ce sel de l'extrait alcoolique par 19 voie 
de la cristallisation, comme l'ont indiqué MM. Leuret et 
Lassaigne. Au reste, le résidu decette distillation, après 
avoir été chau& au rouge, a laissé une quantité remar- 
quable de chlorure de calcium. Le même résidu syru- 
peux alcoolique retenait la  presque totalité de la matière 
animale contenue dans le suc gastrique. Il attirait I'hurni- 
dité de l'air, en raison du chlorure de calcium qu'ilconte- 
nait. I l  était d'ailleurs précipité par lc sublimé corrosif, 
par le slilfate de fer peroxidé et par les sels de cuivre, 
ainsi que l'ont constaté MM. Tiedrnann et Gmelin ; mais 
l'infusion de noix de galle n'y a produit aucun trouble, 
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ce quimza paru ne pouvoir &trc attribué qu'i  la prisence 
de l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e  libre. En  effet, lorsqii'on fait 
Bvaporer totalement celui-ci, par une dessiccation com- 
plète de l'extrait niiooliquc, il donne, avec I'infiision de  
noix de galle, un précipité trés soluble dans les açides 
affaiblis e t  même dans un léger excès du précipitant. Qn 
peut rendre pareillement la matière animale susceptible 
d'être p:écipitée par le même réactif, en  saturant l'acide 
libre par un alcali. MM. Tiedmann et Gmelin regardent 
comme identique a l'extrait de viande, la matiére que le 
suc gastrique desséché foutnit à l'alcool; cependant elle 
semblk o f K r  de notables différences, puisque la saveur 
n'est point la rnkme. Lorsqu'on la chauffe un peu forte- 
Ineqt, elle bouillonne et  répand à la vérité une odeur 
de pain brûlé , mais rien de plus, tandis que l'extrait de 
viande, traité de la même manière, exhale, comme on 
le sait, une odeur d'urine ex t rhemen t  prononcée. 

J'ai d'ailleurs reconnu que l'alcool anhydre, appliqué 
au suc gastrique réduit en consistance de sirop, et préa- 
lablement traité par l'éther, lui  avait enlevé deux sub- 
stances animales, qui paraissepl bien distinctes, car 
l'une est précipitée par les alcalis, par le sulfate de fer 
peroridé, par le nitrale de cuivrq, tandis que l'autre 
n'est point troublée par ces réactil's; mais comme elles 
&taient masqudes par Leaucopp d'autres substances étran- 
gères, je n'ai pu r5ussir à lcs isoIer compléternent , sur- 
tout avec la petite quantité de matiore dont je pouvais 
disposer.' Aussi, je me suis borné à l'essai suivant. Dans 
une portion de l'extrait alcoolique don; il s'agit, j'ai 
vers6 un-léger gxcès d'eau de chaux , qui y a produit un 

T. LIX. a 3 
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dépôt flaconneux, brunâtre, contenant en effet la matière 
animale précipitable par les alcalis, le sulfate de fer per- 
axidé et le  nitrate de çqivre, tandis que 1 7 a k e  matière 
animale est restée en dissolutiqn. 6 e  dépbt formé par 
Yeau de chaux était en trop petite quantité pour l e  sou- 
mettre à des essaie variés. Chauffé au rouge sur une lame 
de platine, il s'est charbonné, puis i l  a laissé un résidu 
blanchâtre, soluble dans un léger excès d'acide hydro- 
chlorique. Cette liqiieur n'était point troublée par l'am- 
moniaque, mais la potasse en a précipité un peu de 
maghésie. Cette terre, qui sans doute était unie à l'acide 
hydrochloriquk dans le suc gastrique,, a donc Eté préci- 
pitée en rnéme temps que la matibre animale dont il 
siagit, laqudle n'est soluble dans l'eau et dans Ealcool 
que par un excès d'acide. 

L e  liquide, séparé du précipité brunâtre dont je viens 
de parler, contenait l'autre matière animale qu i  était 
plus abondante que la première. Le  sulfate de fer per- 
oxidé, 1e.nitrate de cuivre, n'ont produit aucun cliange- 
ment dans ce liquide prdalablement saturé d'acide ad - 
tique. Le sublimQ corrosif y forme un précipita Blanc, 
L'infusion de noix de galle y a produit un précipjtd 
flocoiineu* , Llanchâtre , abolidant , lequel a diminué 
peu à peu de volume, eri ~'ag~liitit iant en une matière 
brunâtre, denii-fluide et, visqueuse, précisCmept comme 
Ia cotnbinaison du tanniri avec la &tine. Il Sc pourrait, 
en effet , que la matiére animale dont il est question, ne 
liî! que de la  gélatine, modifiée peut-être par l'acide 
hydiochloriqre. Cé. quail y a de certain, c'est que * 
h h i .  Prevot et Leiloyer firétendent avoir trouvé dans le 
contenu de l'estomac des brebis une srande quantilé de 
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gélatine ; qu'ils caractérisent principalement par le pré- 
cipité particulier qu'elle donne avec le  chlore. 

On vient de voii; que l'éther n'avait enJevé au au? 
;"réduit en consistance de sirop, qu'une portiorq 

de son acide hydrochlorigue libre, et que  I'extrqit solu- 
ble dans l'alcool anhydre en retenait encore une q w t i t é  
notable. Afin de m'assurer s'il retenait aussi, de l'acide 
lactique,, ce qui  me restait de cet extrait a été chauffé 
avec de l'eau et, de l'oxide de zinç , e t  + mesure que 1~ 
liquide acide s'est saturé,' la matière animale, insoluble, 
par elle-même, s'est précipitée e n  flocons brunâtres, 
facilement solubles dans les acides affaiblis. Lq liqueur, 
séparée du dépôt, était en granda partie décolorée. Elle 
a fourni, par: l'évaporation, u n  résidu déliquescenb , 
contenant du chlorure de zinc, mais dans lequel j e  n'ai 
pu reconnaître aucun vestige 4e lactate de ziuc, même 
aprés la destruction partielle de la matière animale pay 
une lé&ère torréfaction. Au surplus, ce murbte de zinc, 
décomposé par l'hydrate de chaux, a douné du chlorure 
de calcium, lequel, exposé à une haqte température, 
s'est redissaus entièremept dans l'eau, sans laisser d'm- 

6 

dices de carbonate de chaux. D'où je conclus que l'acide 
libre, retenu par l'extrait alcoolique, s'était encore pire 

de l'acide hydrocblorique. 

Examen du résidu de t'extrais du suc gmtrique, 
épuisé par J'élher et par I'alcoo# anhydre. 

Ce résidu, agité avec de l'al6001 à as9, i y  est dissous, 
&l'exception d'une petite quantité de matière, laquelle, 
lavée sur us filpe aTeC de i'alcool aaaibli, a laissé du 
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mucus. Celui-ci a fourni à Seau une si petite quantité 
de matière soluble, qu'A peine il  m'a Qté possible de I'ap- 
précier; c'était sans doute la substance que MM. Tied- 
mann et  Gmelin ont comparée à la ptyaline. 

Le mucus, ainsi lavé par l'eau a donné, aprés son 
incinératiofi, un résidu jaunâtre, formé de phosphate 
de chaux et  S a n  peu &Ede de fer. 

L'alcool à 22O, avec lequel on a agité le  résidu désigné 
ci-dessus , a fourni, par Vvaporation , une masse cris- 
talline, assez considérable, rohgissant encore un peu le 
touinesol . Elle était formée presque entièrement de 
chlorure d e  sodium, d'une petite quantité de matière 
animale, qui avait échappé à l'alcool anhydre, et de  
quelques traces de phosphate de chaux et  de chlorure de 

- potassium. . . 
En résumé, le  suc gastrique dont i l  s'agit, contenait 

les matieres suivantes : 
l0   ci de hydrochlorique libre, & quantité reinar- 

quable ; 
2- Hydrochlora te d'ammoniaque ; 
30 Chlorure de sodium, en assez grande quantité; 
40  Chlorure de  calcium; 
5 0  Chlorure de fer ; 
CiO Chlorure de potassium, des traces ; 
70 Chlorure de magnésium ; 
8 O  Huile incolore, d'une saveur âcre j 
go Matilse animale, soliible dans l'eau et dans l'alcool, 

eii quantité assez consiclérable ; 
zoo Matiére animale, soluble dans les acides affaiblis ; 
1 IO Mqtière anirua!e, soluble dans l'eau et insoluble dans 

l'alcool (matiére salivaire Gmelin) ; 
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I z0 Mucus ; 
13" Phosphate de chaux. 

Les résultats que je viens de présenter ne permettept 
pas de douter'que l'estomac, lorsqu'il est stimulé p a r  
des corps étrangers ou par des alimens a la propriété 
renia~quable de sécrdter une grande quantité d'acidg 
hgdrochlorique libre , ce qui eoofirme les observatiois 
de Prout et de MM. Tiedrnann et Gmelin, et prouve em 
même temps que Spalianzani avait de bonnes raisons 
pour attribuer au SUC gastrique des qualités éminemment 
antiseptiques et  dissolvantes, quoiqu'il e n  ignorât la 
cause. En  effet, ce'célèbre observateur s'assura que des 
os reiifermés dans des tubes, et qu'il fit avaler à de? 
faucons , à des chouettes, à des couleuvres, etç. , s'y 
clissolvent sans ramollissement, feuillet Far f e d l e t ,  
jusqu'à ce que le suc gastrique, arrivant peu à peu as 
dernier feuillet, le fasse disparaître comme les antres, 
ce qui $explique sans la moindre difficulté, par la pré- 
sence de l'acide hydrochlorique libre dans le suc gas- 
trique. Cependant, il ne parait pas que ce dernier opère 
toujours une véritable dissolution dct~alimena, comme 
l'ont pensé beaucoup 'de pl~ysio?ogistes, et en dernier 
lieu MM. Tiedamann e t  Gmelin ; cap AI. Blondelot m'a 
fait voir des digestions ariificielles tu'il a produites, à 
la ieinpérature humaine, dans des tubes de verre, avec 

t 
des morceaux de viande et du suc gastriqne, ou mkme 

tau: simplement avec de l'eau Idgèrement aiguisée avec 
de l'acide hydr~chlo~ique.  Dans I'uu ou l'autre cas, la 
éhair musculaire avait co&ervé sa fume  et sa texture 
fibreuse primitive; mais, yar le plus Iéçer mouvement, 
elle se divisait en une bouiUie insoluble, 
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homogène et semblable au chyme produit dans l'estomac. 
Ce n'était donc qu'une simple ailution, pour me servir 

'de I'expressibn de MM. Lenret et 'lassaigne. 
D'après la nature connue du suc gastrique, il des t  

pas aussi facile de se rendre cixnpte coninnent un grenat 
'que Spallanzani f it  avaler à un pigeon, fut priv6 de sa 
forme. On compretidra encore moins que du cristal de 
roche e t  de l'agathe, renfermés dans 8éç tubes qlie 
Brugnatelli laissri séjourner dans l'estomac de dindons, 
furent tellement attaqués, qu'ils perdirent douze à qua- 
torze grains de leur poids. 
Au reste, cette observation mérite d'dtre répktde. Si 

'elle se canfirme, fl faudra bien admettre que Ie Suc gas- 
'tfique à& gallinacées contient aussi de l'acide hyaro- 
i.nudrIque. 

hancy, le 16 juillet 1835.. 

Reckrkhes de Chimie organique ; 

r IYI.'Félir Darcet a présenté dernièrement à I'Acadé- 
'mie ses analyses des hydrocarbures de brôme et d'iode. 
y, etais occupé depuis long - temps à étudier l'action 

3 
Ide l'hydrogbne bicarboné sur les gazolites, et j'avais 
termine mes analyses des hydrocarbures de brôme et 
Wiode, lorsque parut le  travail de M. Darcet. Ces ana- 
iyses 'vienneut confirmer leç résultats bbtenus par ce 
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chimiste. J e  les donne ici,  aiosi que plusieurs r4,actiaiis 
remarquables qui n'avaieut pas encore été observées. 

Hydrocarbure de br6me. 

J'ai préparé l'hydrocarbure de brôme, en faisana 
tomber goutte à goutte du  brôme dans u n  corrraiit d'hy- 
drogène biiarboné ; le brbme se décolore presque instan- 
tanément, et se change en un liquide éthéré, qui est 
l'hydrocarbure de' brôuie. L'hydroghe carboné était 
préparé avec un mélange de I partie d'rlcool et de 6 p. 
d'acide suifurique concentrk; il traversait d'abord de 
l'acide sulfurique concentré, puis une dissolution con- 
centrée de potasse. On a constammént observé un déga- 
gement d'acide hydrobrômique. La  liqueur ainsi ob- 
tesue a 6té lavée à l'eau alcaline, puis distillke plusieurs 
fois alternativement avec de l'acide sulfurique et de la 
baryte caustique. Aux premières distillations avec l'acide 
sulfurique, cet acide noircit beaucoup ; aux dernières, 
iI  resta presque incolore. 

Ainsi purifie, l'hydrocarbure de brÔme,se présente B 
l'état d'un liquide incolore, très fluide, d'une .saveur 
sucrée, d'une odeur éthérée agréable, analogue A celle 
de la liqueur des Hollandais. Il tache le  papier; mats 
ces taches disparaissent en très peu de temps. Sa densité 
a été trouvée de a,164 à 91". Il bout à rzg0,5 , sous la 
pression de 762 millim. Soumis A un froid de- l a  
à - 15", il se congèle en une masse cristalline blanche, 
ressemblant au camphre. 

L'analyse a été faite avec les pré-cantiona qué j'ai 
indiquées pour la liqueur des Ilollandais, en laissant 
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refroidir l ' o d e  de cuivre da,ns un espace privé d'hu- 
midité. 
1. 1gr,409 de liqueiir ont donnë o , z S ~  d'eau et o ,G7  

d'acide carbonique. 
II. .0,go3 ont donné 0,179 d.'eaii et 0,415 d'acide 

carbonique. 
D'su l'on déduit : 

1. II. 
Hydrogène. .a. . 2,2 16 a,203 
Carbone,. ..*. 12,893 ia,708 

Ces nombres coduisent i la formule C N2 Br, qu i  
donne : 

Pour cent. 
I at. carbone.. l... 76,437 i3,2?3 
2 hydrogéne.. .. 12,479 2,159 

I brôme ....... 4Sg,150 84,61S 

. F densité de sa vapeur serait, par le calcul ,.en ad- 
q y t ~ a p t  la méme condensation que pour l'hydrocahiire 

Be +lm., , 
...... vol. carbone.. 0384~79 

s hydrogène. .... O, a 3760 
r brôme ........ 5,39337 

J'aizherché cette- densi16 pal: l'expdrience. Voici- les 
rtSsultats de l'opérption 2 
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C 361 r- 
Excès du poids dit ballon de vapeur sur 

l e  poids du ballon plein d'air sec. ....... ogr,747 
Température des pesées. ................. 23" 
Pression atmosphérique. .: ................ 763"" 
Température de la vapeur 18r0,5 du thermo: 

métre à mercure = du  thermombtre à air.. 17S0,8 
Baromètre.. ........................... 763"" 

................. Volume du  ballon à 23". 262'" 

Air restant avec la vapeur à 23' ........... 41'' 
Poids du Iitre de )a vapeur. : 8v,,426 
D a s i t é  de la vapeur ....... 6 ,485 

L'hydrocarbure de brôme est au nioins aussi stable 
que celui de chlore ; l'acide sulfurique ne le  décompose 
pas sensiblement; la potasse ne le  décompose pas, à 
inoius qu'elle ne  soit dissoute dans l'alcool. Dans ce der- 
nier cas, elle d o w e  une nouvelle substance gazeuse, 
analogue A celle que donne la liqueur des Hollandais. 
- Le potassium le  dLcompo8e ménie a froid; si l'on 

chauffe, le potassium s'enflamme. . - 
Le br6nie n'exerce pas d'action sensible, ndme a u  

soleil. J'ai laissé pendaut plus d'un mois de l'hydrocar- 
bure de brôme exposé au soleil, avec un grand excEs 
de brôme, et je n'ai pas obsei' de  décompositio~. 

L e  chlore n'a pas non plus d'action à la lumière diffuse; 
au  soleil? i l  y a  action lente; la liqueur jaunit, il se dé- 
gage des vapeurs acides, tilais je n'ai pas obtenu de 
chlorure solide de carbone. 
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Si l'ou mdle ensemble d a  l'hydrocarbure de Brame 
dissous dans l'alcool avec une dissolution concentrée de 
potasse c a d q u e  dans I,'alcool, oh voit se former un 
précipité blanc et ' la liqueur entrer en ébullition, en 
manifestant une odetir particulière : si l'on maintient le 
mélange A une lempérature de 30 à 40°, il distille un 
gaz d'une odeur éih6rée alliacée. Cette substance, B la- 
quelle je donnerai Je nom de brdmure d'aldébydène , par 
les raisons que j'exposefai plus tard, est semblable à 
celle que ;'ai obtenue avec la liqueur des Hollandais, 
dans les mêmes circonstances. Pour purifier ce gaz, et 
lui enlever les vapeurs d'alcool qu'il contient, on ne 
peut pas lui faire traverser de l'acide sulfurique con- 
centré, parce que cet acide exerce m e  action déconipo- 
sante trés marquée sur le  gaz; mais on l e  purifie très 
bien en faisant traverser au gaz une petite quantité d'eau, 
puis un  long tube de chlortire de calcium. J'ai fait l'a- 
nalyse du gaz en le faisant passer sur Yoxide de cuivre 
chauffé au rouge. Cette analyse a donné 0,149 d'eau et 
0,459 d'acide carbonique. Ce qui donne ; 

Hydrogène.?. W 0,016555 
Carbone.. . ; 0,126917 

Et divisant par l e  poids atomique, il vient 

pour l'hydrogène. $2 .-3 2553 
pour l e  carbone . : . :. if 1664 

Nombres qui sont entre eux .comme z ; 3,18. Ainsi 
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les atomes du carbone et de l'hydsdgène sont entre eux 
comme 2 : 3. 

J e  n'ai pas cherch6 4 daser le brbme absorb6 par 
l'oxide de cuivre, parce qu'i-l y avait un moyen plus 
simple de faire l'analyse compléte de la substance, 
moyen qui m'avait manqué pour l e  chlorure d'aldéhy- 
dène, En effet, le hrômure d'aldéhydène est keaucoup 
moins volatil que le chlorure, et  se condense très bien 
dans un  mélange réfrigérant de $ace et de sel marin, e t  
cela, sans aucune trace d'hydrocarbure de brame, tandis 
que le ehlorure est toujours mélange de liqueur des 
Hollandais, ce qui  tient à la grande volatilité de seite 
dernikre substance. 

J'ai fait l'analyse du brbmure condens6. Pour cela, la  
liq;eur 6tant renfermée daaa une ampoule fermée et 
pesée d'avance, j'engageaii la pointe de cette ampoule, au 
moyen d'un caoutchouc,, dans un tubs de combustion 
a m p l i  d'oxide de cuivre clrauffd ;au rouge et  bluni de 
l'appareil ordinaire de M. Liebig, pour les analyses ar- 
ganiques. La pointe de Y~mpoule ayant été cassée, l e  
liquide distillait lentement A la température ordinaire, 
Dans cette expérience, ocP,42a de liquide ont donné 
Mt, z I E d'eau et  0,343 d'acide carbonique, Ce qui donne 

.a 

Hydroghne.. !.Y. r?; ». . 2,gaS 
-Carbone.. ;-;;.Y; ;-î. ;. . . i 2a,474 
Brôme par difErence, ; .. . .- 74,60 3 

100,T)00 
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3at.hydrogène .... 18,719 9,833 
a carbone.. .... 152,874  23,13G 

J'ai pris la densité de la vapeur en cassant la pointe 
d'une ampoule reufermant une quantité connue de 
liquide, sous m e  cloche graduée, placée sur la cnve B 
mercure. 

oEr,go3 de liquide ont donné 1gg~c,5 de vapeur à la 
tempéra~i-e de x G Q , ~  et  sous la pression de 7 t b r n m .  

Ce qui  donne : 

Poids du  litre de vapeur. .' 4Er,?95 
Densité ......... r ..... 3 ,6y i 

Cette densité s'acdorde àvcc.celle que l'on obtient par 
le calcul, enadmettane la contraction des G volnmes élé- 
mentaires en 3, contraction pue3ious avions d&jà trouvée 
dans l'analyse eudiornétrique dir cldorure gazeux. En 
eKet, ou a : 

3 vol. hgclrogènie ....... 0,50640 - 
z carbone. a... ....' 1,68558 
t brôme- ...-.... r 5,39337 

Et diviGnt par a ,  il vient pour la densité théorique 
3,64267. 

Le brômure d'aldéhyd4ne condensé forme un liquide 
incolore, extrêmement mobile, à peu près aussi volatil 
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que l'éther hydrochlorique. Sa densité est environ 1,52. 
Son odeur est alliacée, mais pas désagréable; il distille à 
la température ordinaire. A l'état de gaz, il se dissout en 
qwmtité très notable dans l'eau. 

Le  chlore l e  décompose en donnant lieu h un liquide 
& h W ,  plus lourd qne l'eau, et qui ressemble en tout à 
la liqueur des Hollandais. 

Le brôme le  décompase de la même nianière; du brô- 
mure d'aldéhydéne condensé a ét6 mêlé avec du brôme 
dans une ampoule que l'on a fermée ensuite. Cette am- 

poule cs.t restée exposée au solqil pendant plusieurs jours, 
après quoi on l'a cassée. Il s'est dégagé, au mom6nt de Ia 
rupture, des vapeurs acides abondantes, probablement de 
l'acide hgdrobrôniique. On a versé la liqueur dans une 
dissolution alcaline ; il est tombé au fond de la dissolu- 
tion ukeliqueur éthérée, p h s  lourde qye l'eau et qne l'a- 
cide siilfuriqiie, bouillant à une temp6ra'ture supérieure à 
celle de l'eau, et présentant une ressemblance parfaite 
avec l'hydrocarbure de brôme. Pour m'assurer de l'ideii- 
tité, j'ai soumis la petite quantité de liquide, lavée et 
dessécliLc aussi Bicn quo possible, à une analyse. 

.08',230 de liquide ont donné 0,027 d'eau et 0,078 
d'acide carbonique. Ce qui donne pour ~ o o  : 

Hydroçéne. . . :. 1,304 

Carbone. . . ; . , , . 9,377 

Ces quaniites sont hieu cptre elles dans le rapport 
Ch2; mais elles sont toutes Irs deus trop faibles pour 
donner l'hydrocarbure.de bi-ôme. Quoi qu'il en soit, je 
crois que l'on peut admettre que le brôrne, en agissant 
sur Ic brôniure d'aldt%pdéiie, de l'hydrocarbure 
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de brbme et de l'acide hydrobrbmique. Je me propose, 
eu reste, de revenir sur cette réaction et de l'étudier 
aveo plus de soin, persuadé qu'elle pourra jeter quel- 
que jour sur ce qui se passe dans la formatiou des hy? 
droçarbures. 

Les- acides hydrohrômique. et  hydrochlorique sont 
sans action. 

Ce potassium Ie décompose lentement $ la tempéra- 
ture ordinaire; il se couvre d'une couche de brbuiure de 
iotassium, qui empêche bientôt l'action. E n  chauffant, 
l'action est très vive, le potassium devient incandescent, 
et il se dépose d u  charbon. 

On ne parvient, pas 2i' séparer par ce moyen l'hfdro- 
gène carboné C? H 3  qui se trouve dans ces substances. 

J'ai cherché vainement & produire cette sépargtion, 
en faisant passer le gaz à travers un  tube renfermant du 
fer métallique, e t  porté à une chaleur plus ou moine 
intense. Quelque faible que soit la chaleur du tube, lors 
m h e  qu'il n'est plus chauffé que par des charbons placés 
à distance, il y a toujours d é p h  de charbon, et'le gaz 
qui  se dégage paraît un mélange de plusieurs hydrogènes 
carboriks. Le tube étant au ronge sombre, le gaz a pré- 
senté la compositiml suivante : 

a oo vol. dd gaq renfermaient I I O  vol. d'hydrogèiie , 
45 vol. carbone. 

Ce gaz répandait fortement l'odeur de naphtaline. 
< 

Le tube étant porté à uns température moins élevée; 
le gaz était composé :. 
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aoo vol. de gaz renfermaient s ag vol. hydrogène, 

76 vol. carbone, 

Enfin, le tube n'étant plus chauffé que par des char- 
bons placés A distance, 

zoo vol. de gaz renfermaidnt r5 r  -vol, hydrogkne , 
83 vol. carbone. 

En Btant tout à fait les charbons ; et ne laissant an tube 
que sa chaleur acquise, la décomposition n'était plus 
compl&e. Ainsi , le fer mé.tallique ne peut pas sèrvir non 
plus à isoler l'hydrogène carbon6 CS H3. 

Bydroea~burq diode. 

91. Faraday a remarqué la firernier qu'en exposant à 
l'action directe des ray& solaires de I'iode dans im 
ballon rempli de gaz oléfiant, il se formait un composé 
cristalliu blanc. A l'ombre, la combinaison s7efTectue 
également, mais bcapcoup plus lentement, Q moins 
qu'on ne la favorise par une douce chaleur. 

Le meilleur moyen d'obtenir de I'hydrocarbure d'iode 
en quantite; notable, consiste à fqire arriver du gaz 
oléfiant ab fond d'un matrad à long col, renfermant de 
l'iode, e t  que l ' on  maintient à une température de 50 à 
600. Au bom de peu de temys, on voit l'iode entrer eil 
fusion, prendre hne teinte brune, et il se forme dans le 
col du matras des cristaux en aiguilles jaiinâtres , mais 
qiii finissent par devenir tout à fai t  blailclies par l'action . 
prolongée du gaz oléfialit. En reprenant par de l'eau 
alcaline ou aqmoniacale, on obtient une matière cristal- 
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lino. Cette matiEre, bien lavée à l'eau, puis desséchée 
sous le récipient de la machiner pneumatique, est i'hy- 
drocarbure d'iode. 

Parla dessiccation, il jaunit toujours un peu. On peut 
l'obtenir en aiguilles tout à fait incolores et d'un éclnt . 
nacré, eu niaimenant la sub$tance pïdcé&nre, triturée 
avec une petite quantité de mercure, à une temperature 
d'environ 45 à 50°, dans .Lin courant d'air sec. Mais 
I'opération est excessivement lente; il faut plusieurs 
jours pour en &tenir une quantité un  peir notable. 

L ' l ~ ~ d ~ o c a r b u r e  <iode, pe^paré par un de ces moyens, 
se présente sons la forme d'aiguilles soyeuses, d'une 
odeur étliérke, très vive et pénétrante, qui occasione 
des maux de tête et fait ~ l e u r e r  les yeux. 11 se décorn- 
pose sporitandmcnt, ménie dans le vide; l'ac~ion de la 
lumiére, même diffusL, hite ~in~ulièreiiietit'cette $6- 
composition. Il fond vers 7 3 O .  A une température plus 
élevée, même au bain-marie , il hrunit , et finit par se 
décomposer complétement. Il se se dissout l a s  dans 
l'eau, l'alcool le  dissout mais en bien moins grande 
quantité que les hydrocarbures de chlore et de brôme. 
Cétlicr le dissout t&s bien, et par l'évaporation spori- 

tan&, il l'abandonne en cristaux légérernent jau& 
C 

tres, 
L'analyse sur l'hydrocarbure d'iode, lavé à l'eau am- 

moniacale, puis desséché dans le vide sur l'acide sulfu- 
riqne e; à l'abri de l a  lumRre, a donod : 

r gf,538 d'iodure a donné ogr,zoa d'eau et 0,h77 d'acide 
carbonique. 
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Hydrogène. .... 194% 

Carbone.. ..... 8,575 
Iode. ......... 8 9 4 3  

100,000 

La composition théorique d'apr8s la formule C EfIo 
serait : 

aat.hydrogène..;.. 12,4796 1,421 

I pnrbone.. ..... 76&j $,;os 
I iode.. ....... 7Xy,i45 89,874 

r' 

878,0616 ioo,oob 

La trop facile décompcsition de la substance empêche 
de la densité de sa vapeur. Ceiie densiié, déter- 
minée par le c a l i d ,  en admettant la nicine contraction 
que dans les hydrocarbures de  clilore et de brôme, 
est 9,6815. 

L'liydrwarbnre d'iode, exposé dans un courant de 
chlore, se dd.rompose; il se forme de cristaux 
jaunes de chlorure d'itde c t  de I n  liqiieur des Hollandais, 
qui est presque toute entraînée dans le courant de gaz , 
par l'ilévation de la température qui se produit dans 1s 
décomposition. 

Le brôme prodiiit une décon~~ositiori analope ; i l  y a 

dégagement dc clialvur, formatioii de brôrriurc d'iode et 

d'liydrovarbiire de brôrne. 

Le potassium décompose l'hydrocarbure d'iode, mPme 

à froid. 
La potassi? ri'a d'action qitc qiiniid elle esi clissoiite dans 

l'alcool. Dans cc cas , elle donne pile décomposition, 
T B  LIX.  4 
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niais qui est beaucoup plus complexe que celle que nous 

avons observée avec les hydrocarbures de chlore et de 
brame. 

Si I'on versc sur de l'hydrocarbure d'iode une disso- 
lution concentrée de potasse caustique daris l'alcool, il 
se manifeste une actioii très vive, et il se dégage a n  gaz 
d'une etleur alliaGe, semblable à celle du gaz qui se 
produit dans les r.éactions semblables des hydrocarbures 
de chlore et de brôme. La décou-iposition s'arrête au bout 
de qiielque temps, çt elle ne deiient complète qu'en 

niaintenant la tempéra~ore du mélange à 50 ou 60°. 
On piirifie le gaz eu lu i  faisant traverser d'abord une 

très petite quaniiié d'eau, p i s  un long tube de chlorure 
de calciuni. Si l'on fait passer ce gaz dans un appareil 

refroidi par un mélange de glace et de sel marin, il ne 
s'cil coidense qu'one quantité très minime, et le gaz 
gu i  sort de rappareil refroidi n'a plus qu'une odcui. 
alliacée, très faille; le liquide cbridensé est d'ailleurs 
permanent i la tempéraiure ordinaire; il est évident, 
d'après cela, que le liquide et le gaz sont de nature tout 
à fait ditFéreiite. 

L'appareil étant disposé coinine je viens de l'iodiqiier, 
j'ai fait traverser a u  gaz, au  sortir de l'appareil réfrig8- 

rant , iin tube de coinbusiion, cliaufTk au rouge, et ren- 

f e h a n t  de I'oxide de cuivre tres pur ,  niéme exempt 
d'argent . 

,l'ai obtenu , dans cette expérience, osr,a ro d'eau et 

0,s 16 d'acide carbonique, d'où 
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..... Hydrogène.. o,oa3333 
....... Carbone.. 0,142673 

Et divisant par les poids atotlliques, il vient 

pour l'hydrogène ..... 3739 
pour le carbone. ..... 1866 

Ces nombres sont presque exactement entra eux 

cQRi4le 2 1 1.  . 
L ' o d e  de cuivre et le tube de 'combustion réduit en 

poudre, on1 41é m;s à digérer dans de l'eau chaude, puis 
dans de l'acide nitrique trbs étendu. Les liqueurs filtrées 
n'out doané, par le nitrate d'argent,, quela quantité tout 
à fait  insiçnitîante de ogr,o&5 d'iodure d'argent, corres- 
pondant à 0 ~ ~ , 0 0 8  d'iode. Cette petite quantité d'iode se 
t r ~ v a i t  éyidemment accidentellement dans le gaz. Pro- 
bablement elle provenait d ' m e  petite quantité de vapeur 
de la matière coiidensée dans l'appareil réfrigérant. 

II d'après cela, que le gaz qui se dégage 
est de l'hydrn@ne bicarboné. Ce Fait a d'ailleurs été con- 

firmé par les analyses eudiornétriques auxquelles j'ai 
soumis le gaz,  et dout voici quelques dsultats : ' \  

BarouAre ......................... 7% 
f .  Volume du gaz à r go. ............ 4 3 

Voiume de l'oxigéne. ............ 149 
Volume du gaz humide ipr&s la dé- 

tonnation .................... I 06 
ou gaz sec.. .................... 1.4 

Oxigèue brûlé par l'hydrojéne 45 
........... hydrogh& go 
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Les tod divisionsagitkes avec de l'iiydrate 104 

de potasse humectée se sotit réduites à ' 9  - 
Acide cai~b~iiiqiie ........... 85 

.................. Carbone 4%5 

II. Volume du $az à aoO.. ..-............. 51 
.................. Volume de I'oxigéiie ' 7O 

Volume du g;iz huniide après la détoiinii~ion r rg 
correspondaiic à gaz WC. ............... "7 

0 ~ i ' ~ é r i e  brûlé par l ' l i y d ~ ~ o ~ é i ~ e . .  53 
Bydrogèiie. ............... 106 . 

Le gaz agité avec de la potasse humcctCe.. .... "7 ........................ s'est réduit à., r 8 - 
Acide carbonique. ............... 99 
Carbone ....................... 4995 

Ces deux expériences démontrent que r volume du 
gaz consomme 3 volumes d'oxigénc et produit 2 volumes 
d'acide carbonique j qu'il renferme par coriséquent 

I vol. de vapeur de carbone, 
z vol. d'hydrogène. 

Quant au liquide condensé dans le melange réfrigk- 
rant , je n'ai p i  en otidnir d'assez grandes qrianlités pour 
l'étudier avee soin. Une aii:llyse que j'iivais cnnim~ncée 
sur la majeure partie du liquide condensé n'a pas rhussi, 
et ce qui nie restait de la liqueur a éié employé à prendre 
la densité dc la vapeur. Cette densité a été détermiiide 
dans l'appareil de M. Gay;Lussac. Voici les données de 
l'expérience. 
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Poids du liqnide.. ; ....... .,.;. . ;'. :. : ogr,asa 
Ternpi.i.ature de la vapeur. ........... 6aa,5 
Baromètre. ........................ @Pm 
Haiiieur du mercure soulevé dans ln clo- 

clie divisée ................. ,. ... 89"' 
.............. Volume de la vapeur,. 50" 

Poids du litre de vapeur.. . 6,202 

Dcnsité de la vapeur. ..... 4 , j 8  

La densité de  l'iodure d'aldehjdéne déterminée par 
le calcul est : 

rr vol. carbone ......... 1,68558 
3 bydrogè~e. ...... 0,20640 
z iode ............ 8,701~1 
I 

10,59309 
Prenant la moiii6. .: 5,29654 

La densité calculée diK6re notablement de celle déter- 
minr'e par 1'~xpéri~nce. Ctxtte ditIbreiice n'est pis cepen- 
dant assez graiide pour faire- adinetin: que le liquide 
condriisé soit aiiire diose que de I'iodure d'aldeliydène. 
Peiii h r e  le liqiiidc n'étiiii-il pas tout à fait pur. Ce 
liquide jouit d 'aille~rs de toutes les propriéiés < p e s a i  
reconnues aux cliloriires et brôiniires; il possède la 
même odeur et il est moins volatil que le brômiire. 

Le ienips ne iir'a pas pernlis d'exnminer plus en d h i 1  
cetie réac~iori. 11 est prol)alile que la réaction de la po- 
tasse dissoule daus I'?lcool sur l'liydrocarbure d'iode, 
produit d'abord de l'iodure d'alcleli~déiie, qu'une parrie 
do celui-ci se volatilise et se sulistrait à l'action de la 
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yoiasa ;@ais que la m'ajeure partie éprouve une décom- 
positipn plus avancée. 

II résulte des faits exposés daus ce mémoire, que I'ac- 
lion dit gaz oléfiant su r  le hrôme et 1'mde d a m e  des 
substances semblables, pour leur composition, à l'hy- 
drocarhure de chlore ou liqueur des Hollandais. 

Que lts liydrocarbures de chlore, de brbme et d'iode, 
aoumis &l'action de la potasse daustique, dissoute dans 
l'alcool, donne lieu à une nouvelle série de coinbisaisons 

Cz H3 CI, O ' H ~  Brl Cs H3 IQ. 

Que la cxidhrrison iodée ê k n t  moins stable que les 
deux premièrm, et se dégageant à uné tempéraiure plus 
élevée, s X t  une Técomposition plus avancée par la 
potasse. 

Qhant à la manidre de conGdérer la composition de 
cse a6artelles substances érhérées , la plus siilipfe serait 
ds les repder  comme des combinaison$ du chlore, du 
br6m ou da l'iode avec I'hydrogétie carboné Ca H 3 .  

f&dohne le nom d'czEdehydène à cet hydrogène car- 
Mk, parcéqu'il se trouve agalement dans une substance 
ÿ.èq ~ernarquabla, que M. Liebig a décotiverte derniéne- 
mbnt, et à IriqueIIe il a donné le nom diaEdehyde. AU 
reste, je regarde cet hydrogène carboné comme nn ra- 
dical tout à fait hypothétique, e t  je ne lui donna un  
ncyp, Qiie paf. la nécessité d'en donner un aux substances 
éthér&s, daos ia descripion de 1 ~ ~ s  propriétés. 

L'rildehyde a pohr forniule C4 Hs O3 = Ci HG O + 
H1 O, 
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En traitant 1'aIdehyde par i'0xide d'argent, M. Liebig 

a trouvé uri riouvcl acide auqtiel i l  a Joliné le  nom d'a- 
cidé atdehydfgue, r t  qui a pou+ formule C-i IP Oz $ 
H' O. Enfiil l'acide arétique n pour foriniile Ci IP O" 
+ 14. o. 

On peut, par ~oiiçéquen: , former l a  série suivaiite : 

C 4  116  aiclrhydène, tadical hypotl'..&ticjue. 
C4 H6, CEa clilarnre d'aldelrydthe. 
CQ N6, Br' hi.ômure d'aldeliydèiie. 
C4 HG, CIz + H P  Cla hydrocarbure de chlore. 
Ca H@, Br3 $- Na Bra hydrocarbure de brôrrie. 
C4 HU, O 4 H W  ai<lchyde. 
Cs Hi; O' + Ha O acide nldehydiqtie. 
63 f i 6  Os + iP 6 acide acétique. 

La décomposition des hydrocarbures, par la potasse 
dissoiite dans l'alcool, niei h n r ~  de doute que l'on ne peut 
pas considérer ces 'substances comme des conibinaisoiis 
du gaz oléfiant; elle prouve que la liqurur des Hollau- 
dais doit &ire regardée comme un hydrochlo$ste de chlo- 

rure d'aldehgdèrie. Un autre fait vient encore à l'appui 
de cette opiiiion. La liqueur des Bollaniiais, mise en 

contact avec le potassium à froid, dégage uu  gaz qui 
avait été pris jusqu'ici pour du gaz oléfiant ; M. Liebig 
vient de faire voir que ce gaz est un mélange d'hydro- 
gène et de chlorure d'aldeliydèiae. 
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Sur la Nitronaphtnlase . Za Niironaphialèse et la 
NapAtalase; 

Nitronaphta tase. 

L'acide nitrique froid, mis en contact avec la naphtad 
line, n'exerce aucune action sur elle, même au bout do 
plusieurs jours. Mais si o(l fair bouillir l'aride, il se 
dégage des vapeurs rouges, et il se rassenible à sa surface 

une couche huileuse qiii en  q i i h z e  à vingt niinutes 

change compléiement de naiure; on obtieri~ ilne n o u ~  
vel!e h i l e  jaune qlii se solidifie très lenieincmt par le 
refroidissement, en formant iiiie niasse cristalljiie com- 
posée de p n t l e s  aipilles jaiiiies. Elie cwnsiste en dcux 
produits très soliiblrs dans l'alcool rt l'éther. 1,'un esi  

solide ; c'est la nitronriplitalase; l'autre est liquide. 

011 fes exprime le plus îortement possible dcns du 
papier joseph entre les mâchoires d'un étau. La par- 
tie so!ide retient encore de l'liiiile ; pour la p r i f i e r  on 
la dissout dans l'alcool boiiillanl dans une capsule. Par 
le refroidhrement il se dépose d'abord des gbiitiks 

d'huile qui se réunissent au fond du vase; on les dé- 

cante avec une pipette, et on les met à part; clles rcti- 
fermeiit beaucoup de ni~roriaphtalase, L'alcool laisse 
ensuite déposer des cristaux, et ou abaridonne la dissolu- 

tion pendarit douze heures. Au bout de ce temps on ob- 

tient de belles aipilles que l'on purifie encore par une 
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ou deux cristallisations. L'huile décantée est réunie B 
la dissolurion alroolicpe , et en procédatit de la niêmc 
manière on en retire enrore de la nitronaphtalase. 

On peut préparer cette substance d'une aulre nianière, 

B l'aide de  l'acide hyponi~rique. Au bec d'une cornue 
reiiferrnaiit du nitrate de plomb on adapte un tube large 
et recourbe en  U. Dans le coude de celui-ci on met une 

couche de naphtaline, e t  on chauffe la cornue ; il se dé- 
gage de I'acide byponiiri'qrie qui réagit à froid très éner- 
giquemrnt sur la napbialine. Ou obtient 6galrment deux 

produits, dont l'un est la niti.onaplitalase, e t  l'autre une 
b i l e  qui ne me paraît pas analogue à la précéd m te; 

exposée à i'air au bout de quelque temps elle répandait 

une odeur d'amatides aniéres. 

L'eau rbgale a5it à froid Ieiitrrnent sur la nalihtaline; 

il se forme utie huile qui,  disiillie, laisse lin résidu de 
charbon , et donne une noiivelle Iiuile qui laisse déposer 

par le rrfroi lissement iin ]>eu tlc nitroiiaphta!ase. 

Cette s i ibtai~ck,  prépi& par I'uii ou I'aiitie de ces 
procédés , se présriitc soiis I;? fo.me tic loilgs pi isnies à 
qiiatre faces terrr.iiiés par d1.s pyamiilt.s irBs aig~ii;rq. 

Ellc a Urie c~ule i i r  jaune de soufre, elle est fuail)le à 
430. Lorsqu'elle se solidifie le tliwrriotnètre remotite 
brusqi~cmeiit à 54".  Si on mi foril1 qiielrliirs cristaux, 

sur une feuille Je clinquant, on obtieiii dt!s goiitti~lettes 

qui reste111 long-teni ps liquides à l a  tein plrature ordi- 
naire ; mais si on les iouclie Iéçi?reoieiit rllcs se solidi- 

fient siibitemerrt, Elle est v4)latile sa:is di .co~ii~wsi~io~i  j 

sa vapeur se &pose sur les corps froids PI: fo i~~ i~ i r~ i t  de 
petites aiguilles, Mais si on opère sur une giaiicle yuan- 

tid , et si on chauffe brusquement, elle se décompom 
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tout à coup en produisant une. lumiére rouge sombre et 
en laissant un grand résidu de charbon. 

Chauffëc sur  une feuille de platine elle s'enflamme et 

cnotinue à brûler seule avec une flamme rouge fuligi- 
neuse, 

Elle est neutre,  insoluble dans l'eau et tréç soh~ble 
daus l'alrool et dans l'éther. 
Le chlore la décompose à l'aide de la chaleur; su 

~btier i t  une huile rouge orangée qui  se solidifie par le 
refroidissement. Cette masae, purifiée par plusieurs cris- 
tallisatians dans I'alcoo), m'a donne A l'analyse la même 

, composition que le ch l~rona~hta lose ,  dont elle possède 
d'ailleurs toutes k s  propriétés. 

Avec le brôme et  la naplitaline je n'ai pu obtenir que 
le hrom~na~hta lése .  Espérant que son action sur la ni- 
tffonaphtalase serait anqogne à celle du  chlore, j 'en a i  
verse quelques gouttes sur cette substanqe ; il s'est d& 
gage de l'acide hydrobromique; j'ai aidé la réaction par 
une chateur douce, e t  j'ai obtenu utle matiére c r i s d i -  
sée qui m'a donné à l'analyse le bromonaphtalèse et non 
le I ro rn~na~h ta lo se  comme je l'cspérais. . 

L'iode ne l'attaque pad. 
ChauiTée avec du soufi-e elle fond d'abord , puis elle 

le dissout sans s'altérer ; mais si on, Clève davantape la 
température , elle entre en ébullition ; il se dégage de 
l'ncide sulfureux, et on obtient une matière verte qui 
n'est pas homogène ; une portion est soluble Jans l'éthci. 
qu'elle colore en vert, l'autre qui est insoluble se bour- 
soilffle considérablement par la chaleur en  laissant un  

r&sitlu dc charbon quinze a vingt fois plus volumi- 
u eux. 
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Le potassiiitii la décompose subitement à la tempéra- 
ture de 43'. 11 y a productim de lumibro et dêpbt Je 
charbon. 

L'acide hydrochlorique n'agit pas sur elle; d'acide 

nitrique bouillant la décompose et te haasforme en une  

m a t h  m e l ! e  que je nomme n'i"tronaphtalèse. 

L'acide sulfurique concentré'la dissout sans l'altérer; 

l'eau la prc'cirite de cette disolutionc Par J1ébu1liiïon 

l'acide devient brun, alors Seav 0'- pr&ipAe plus rie& 

si on satore L'acide avec de la  c $ a p ~  , e t  si on uvapod I n  

dirsolutioq fihrée, on obiient une matièrc saline soh~ 
Lle dans l'aldod. 

Üne dissoliition b o u i l l a n ~  e t  t6ies coacemtl& de PO- 

tasse l'altère très pet1 ; cepeiidant la liqimlfi devient 
brune, et si l'on y verse im aai&, il oe & p » ~ e  quel- 

ques f l m n s  bruns. Mais il a ' a r t s t  pas de nthrne'si on 
emploie U H ~  dissolution de potasse aans l'alcod ; la 

litpeut devient rou@ ; 'si 1'014 cil' cssaie de temps en 
temps quelques g o u m s  par l'acide sulfhirique mncen- 

J 
tre , celui -ci s e  colore en vert foucé, ou ee vel.6 lfeuâitrty 
et même bleu violacé. Si oii ccnltiriiia I'ébrrlliiitm ,, tout 

se boursouffle et se décoinPosep il reste dane la -nue 
un résidu cliarlonneux douze it quiiize '€O& plus v d t W  

mheux que la nitronaplntalax employé& 
Chauffée avec de la cliaux elle dopue waissance Q d s  

produits remarquables sur lesqwb je revieridrai da& 

uil instant, niais entre autres à cl? la napht a 1' ]ne. 

La nitronaphtalase so~iniise à l'nnalpse inh danné les 
r é s a l t ~ s  suivans : 
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I. a 111. 

Carbone ., . . .. 69'70 70,20 69.70 
Hyirogéne.. 6 .  . 4;ro 4, I O  4,00 

Trois exp6riences 'pour déterminer l'azote m'ont 
dorini4 8,3, 8,5 el 8'7 pour Y 00. 

Ces nombres s'accordeiit bien avec la formule sui- 

vante : 
Calcul& Trouri moycnne. 

C4'.. -.-. i5a8,Sa 6 g , +  69,86 
H l 4  ..... 87.36 3,97 4,07 
04 ..-... ~ O O , O O  1 8 , d  1 ~ ~ 5 4  
Aza. .  . . . 377900 8,53 

Cette formule expliqiie très farilrm ent la formation 
de cette siii~stmce. r nionic d'acide nitriipic' eii'ag$ssant 

2 

sur 4 vo)uriies de nai,Iiiiiliiie, lui en l h e  .L a tomes d'hy- 
droi;è~ir pour foimer de l'eau. Li,s z atonies d'Irydiwgèue 
sont reiiil)lacc:s par r atome d 'o~igk~it : ,  et Je reste des 
élérneus de I'dcide iiiirique s'unit à la n aplitaliiie qui a 

perdu un équivaleni d'IiyclroSEne et gagné fin v'qiiivale~it 

d'oxif;éiie, comme o u  peul le voir par l'éJalit6 sui- 
vante : 
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Si 1'm fait bouillir pendant long-temps de la nitro- 
naplit;ilaoeavec de l'acide iiii rique , on obtient une nou- 
velle mîtière cristallisée. Mais ce procCde est un peu 

long. 11 vaut mieux faire bouillir l'acide avec la nitro- 

naihalase qiii forint! une couche Iiuiieiise; on évapore 

rapidvmeiil daiis U ~ I  ha11011 ; il arrive un  moment, lors- 
que l'aride et l'huile soni à peu près à \olumrs dgaux, oii 
les d<rux cou~4ies sekonfondent ; si on retire le ballon du 
feu, tout se prend en masse par 10 refroidissement. 
La rna~ière solide est alors de la mitrouapli takse ; pour 
!a puiKier on la lave avec de I'rau rhaiirle ; puisavec 
I'ûlcool chaud dans, iequel elle est presque ip~oliiblv. 

Obtenue par ce pocédé elle se pri.seiitt: soiis la forme 

d'une poudre Iégére composée d'aiguilles niicroscopiques. 

Elle est neutre,  insoluble dans l 'eau, très peu solu- 
ble dans l'+kool bouillant ; un peu  plus dans I'éiher. 
Elle fond à I 8 5 O .  Cha~i i l "e~lus  fortement ellesesublime 

eii petites aiguilles sans se décoinposer; mais si on 
veut en distiller plusieurs grammes à la- fois, elle se 
décompose suhitemen t en produisant cn violent déga- 
gement de gaz. L'int&ieur d e  ia i-ornue devient rouge, 
et i l  y reste u n  grand dbpôt de chdrboii. 

Ceite prod~ic~ion de Luniibre tvnJ à prouver que dans 

cette substfince, comme daus !a précéden tc!, qui ren- 

fernie de I'oxigèiie , de l'hydrogène, du carbone et 

de l'azote, I'oaigène n'y est pas rombirré tout enlicr 
rvcc I'liy(lrogérie ou le riii,hone , mais avec l'a- 

zolc comme dans le nimilc cl'ammoniaque , qiii $ ciiautï6 
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fortement dans un ballon, produit le même phino- 
mène. Les acides nitrique et bydrochloïique parais- 

sent sans action sur elle. L'acide sulfiirique concen- 
tré la dissout à l'aide de la chaleiir, il l'abandonne par 
le refroidissement sous fornie de petites aiguilles. L'eau 

la précipite de cette dissolution. 

Elle n'est pas altérée par un mélange d'acides sulfuri- 

que et nitrique bouillans. 

Je n'ai pas examiné l'action du chlore, mais il  l a  con- 

vertirait prohabletnent en c ~ o r o n ~ ~ h t a l o s e .  

Fondue avec du soufre, il se dégage de l'acide sulfu- 
regx et de l'hydrogène sulfur6. On obtient un résidu de 
cliarboa boursouflé. 6 

&a potasse concentrée et  boiiillante ne l'altère qiie 
trés pes 9 la dissolution devient brune, et il se dégage de 
l'ammoniaque. 

Ctiauflée svA da 13 cliaax légèrement hydratée il se 

dégage de la naplidine,  de llarnmoniaqne et une huile 
brune. La chaux reste hoircie par lin dépôt de charbon. 

La uiironaplitalése aiidgsée m'a donné : 

1. II, ILI. 1V. 
Carbone.. . . 54,70 54,50 55,30 m 

Hydrogkne.. 2'90 2'90 n )) 

Oxigèiie. . . . n 
) 4 2 , 1 ~  q.,Oo ' 

Azote.. . . . . » 1 2 ~ 7 0  

I O 0 , Q O  I O 0 , O P '  

Ces nombres s'accordent avec la formule suivante : 
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CalculB. Trguv6 moyeiine. ..... C ~ O . ,  i528,80 55,43  5 4 8 3  
H . . .  . 74,88 2,71 2~90 ...... OR.. Soo,oo 2g,o6 29957 

...... Ad. 354,eo r2,8o la370 

2757,60 100,oo 100,oo 

Cette formule curieuse fait voir que la nitroriaphta- 

lèse est le résultatd'une action semblable à celle que 
I'acide nitrique exerce sur la naphtaline, comme on peut 

le voir par les égalités suivantes : 

Ccs deux corps formoyt un nouveau type autour du. 
quel viendrbnt probablement se ranger 1s plupart rias 

produits résultant de l'action de l'acide niirique sur  les 
hydrogènes carbonés, comme la nitrobenzide de M. Mi tâ- 

c l d i c h .  0 1 1  peut aiis5i les ranger dans les amides + eap  

sous l'inquence cie l'eau et <un alcali, ils peuvent ré- 

générer les corpsqui les ont formés. Cependant M. Miiw 
cherlich n'a pq reformer la benzine en traitant la nitro- 
benzide par la poiasse- Par  analogie, je présume qu'on 

pourrait obtenir cette réaction avec la cliaiix, car je n'ai 
pu régénérer la naphtaline avec la nitronaplitalase e t  
la potasse, mais seulement avec la chaux et à une lem-. 

pérature assez élevée. 

Si on chauffe de la niironaplitalase avec kuia a dis Faii 
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son poids de chaux légèrement humectée (1) dans une 
peiite corniie, de manière qu'elle soit pleine jusqli'au 
col,  il se dégage une huile brune renferinanl beaucoup 
de naphialine, de l 'amnior~ia~ue,  de la nitronaphtalase 
non d6i otnposée, e t  il se corideiise dans le col de la cor- 

nue .une Iiuile Ppaisse qui se solidifie par le refroidis- . 
sernent. La rliaiix est noircie par uii dépôt de cliai.bon. 

II fant cllaufYh le plus Ieiiteinent possible, autrement la 

masse prend feu, ct tout se'décon;l>ose eu ne dounant 

que très peu des produits indiqués. 
Pour extraire la matière solide qui s'est d6posée dans 

le  col de la coi~.ue , on Ic coupe aussi près que possible 

de la panse, on le lave avec de l'éther q u i  dissout les 

matières i.rraiigéres, on lave de niême le récioient ; il 
reste utle pbiite qtraritiié d'une poudre jauiie que l'on 

déiarlie aussi bien qu'on le peut ; on la lave encore avec 

de l'éther et on la disîille. Cei te matière est la naphtiilase~ 

Elle est jaune, iiisolullv dans l'eau et  dans l'alcool, à 
peine soluble dans I'tiilwr. Elle n'est pas fusille à 250". 
Cqwiidaiit à cette température elje corniiirnre à se so- 

blinier. Si on cliauflii davaiiiage elle fond, puis elle 

euire en ébulliiioo; sa vapciur est jaune, et se coiid~iise 

en paillelies qui se déposent dans le col de la cornue 

en ibrniaat de longues aiguilles jaunes. 

L'acide sulfurique conceiitré bxçrce sur elle une ac- 

(1) Je dis légèrement humectée, car je n'aifait l'expérience qu'une 
seule fois, et avec de la chaux qui était redée exposée A l'air un jour 
ou deus; mais le présume que polir obtenir la naphtalase, la cbaus 
auhydre donnerait de meilleurs résultats. 
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tion bied remarquable. La pliis petite quantite' possible 
de cetié substance se dissout dans cet acide froid en 
lui communiquant une couleui. bleue violette, très in- 
tense et de la plus grande' bcapté ; l'eau la pricipite 6 
1'éta.t de pureté de cetie dissol~ition , et elle bleuit de 
nouveau par le contact de l'acide sulfurique copcefltre'. 
Depuis deux ans je cwserve une dissolution bleue dans 
un  flacon hermétiquemeut bouché, et elle n'a pas 
changé de couleur. Je crus d'abord pae j'avais obtenu 
l'idrialine qui possède aussi cette piopriété. BI. Dumas, 
à qui l'on doib la ddcouverte de cette substance, ayant 
bien voulu mettre à ma disposirion un êchantiuon de 
minerai d'idria , j'en a i  extrait l'idrialine, et j'ai é t a b l i  

entre elle et la naphtalase le parallele suivant : 

Fiisihle au dessus de 2500, cris- 
tallise par le refroidissemeut en 
masse fibreuse, Se volatilise sans 
décomposition. Ses vapeurs se 
condensent en aip.les jaunes. 

L'acide sdfurique développe de 
suite à froid une couleur bleue 
violette très intense; l'eau la fait 
disparaitre; la couleur passe d'a- 
botd au rouge violacé. - La dis- 
solution sulturique peut être 
porke pendrot quelques insg;; 
sans perdre sa couleur. Peu à peu 
eiie devient rouge, puis brune. 

Chauffée avec l'acide nitrique, 
la wiileur bleue reparaft avec I'a- 
cide sulfurique. 

Après avoir été mise en contact 
avec le clilore gazeux, elle bleuit 
de nouveau gar l'acide sulfurique. 

husible une haute tempéra- 
ture, eristalli,e dar .e refroidisse- 
ment en mdjse 1: meIldire, se 
dhcompose e,k .grai.de partie par 
la distillation. bes Fapeurs se con- 
densent sous l~  f0rn.e de paillettes 
blaiiches. 

L'acide sulfuriquene développe 
qu'à l'aide de la chaleur une cou- 
leur bleu d'oulremer. L'eau fait 
disparaître la couleur. Ladissolu- 
tion sullurique évaporée s'a-tere 
de suite et  devieub brune, 

ChauR6e avec l'acide n-ique , 
elle ne bleuit plus par i'acide sul- 
furique. 

Elle verdit au contact du chlore 
et ne bleuit plus par b i d e  sulfu- 
rique. 

95 
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La naphtalasc possède d'ailleiirs une composition dif- 
féren te. Je n'an avais que x 5 centigrammes j je n'ai pu , 
par conséquent, répiter l'analyse suivante : 

!ïrouvé. Calcul&. 
Carbone .'.. . .: S;,oo 88,do 
Hydrogène. . . . 4'80 5,xo 
Oxigène . . . .. , 8,ao * 6 , r o  

Le risultatealcul~ l'a été en supposant'que cette sub- 
stance ne renferme pas d'azote, e t  d'ap,rès la formule 

qui représente la nitronaphtalase nioins i'acide nitreux, 
L'idrialine. ne rei i f~rme pas d'oxigène. So~ip~onnant  

quelque analogie entre ces deux subsiances, j'ai cherché 
quel rapport il porivait y avoir entre elles. L'idriatine est 
UP hydrogène carbqtié dont la formule est C3 H. Si on 
la muhiplie par 1 3 ~ 3 3 ,  elle donne C 4 O  &3i33 OU bien 
C4" Hl$. Si on adopte cette dernière formule , on voit 

qiie 13 naphtalase peut étre représentée par de l'oxide 
d'idrialine. 

On peut se rendre compte d a  produits qui se for- 
ment avec la chaux sèche t mais Iégèreme~it hydratée, 
@ la nitran&htalasd à f'aidedes égalités suivantes. ' 

La ili t~naplitalase, considerée cammp uu nitrile de 

C~9sidérke comme un amida, ellc donne de la aaph- 
taline et du nitrate de chanx. 
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Nais comme la température nécessaire pour opérer 
ces décompositions est très éIevée, on coir<;oit qu'en pré- 
sence du carbone on ne peut obtenir de nitrite ni & 
nitrate 5 il se forme du carbonate de chaux; dors: l 'azot~ 
mis en liberté se porte sur le radiçal (Ge Hi4) pour lui 
enlever de l'hy&ogé?e et former de l'arnmoniaqtie qui 
se dégage, et  de là un dépbt de charbon. On conçoit de 
méme qu'on peut avoir un méiange de naphtalase e t  de 
naphtaline. . 

Le dégagement d'ammoniaque m'a porté i supposer 
l'azote con~biné avec l'hydrogène e t  à exprimer la for- 
mule de la nitronapltalase, ainsi : 

formule qui rentre dans une théorie que j'exposerai 
plus bas, et qui représenterait un naphtalosate d'am- 
moniaque. Chauffé avec la chaux, il së dégagerait de 
l'ammoniaque, il se formerait un naphtalosate de chaux 

a 
qui s e ~ a i t  décomposé par la chaleur en carbonate de 
chaux et en un .cc- ps pyro;c'né dont la formule pourrait 
Cire Hg Os QU C37 Hs O OU CJ6 H8. Ce cdrps py-, 
rogbné ne serait-il pas l'huile qui accompagne la n a P b  
taline et la naphtarase? ' 

Avec de la nitro ~ a p h t  lèse, on peut de la même ma- 
nière se rendra compte des produits que l'on obtient en 
la çliaufiant avec de la chaux un peu tydraiëe. Consi- 
dérée comme un amide, elle donne dl: Ia riaphidine et- 
du nitrate de chaux, 
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mais l e  nitrate de chanx doit se changer en carbonate, 
e t  l'azote libre doit [ormer de Pamrnoiaiaque. 

Considérée comme un  nitrite, elle pourrait donner 
un nitrite de chaux et  un radical hypothétique, la 

naphtalèse C ~ Q  H 1 2  Os;  je ne  sais si l'huile qui accom- 
pagne la naphtaline et  I'anirnoiiiacjue dans cette décorn- 
positbn, ne le renfermerait pas. 

Je terminerai en faisant remarquer que la nirronaph- 
talase c t  la nitsanaplitalése, considérées comme des ni- 
trites, renferment, comme tous ces sels neutres , trois 
fois plus d'oxigène dans l'acide que dans & base. 

Je  regrette beaucoup que la petite quantité de nitro- 
naphtalase que j'avais à ma disposiiion .ne m'ait pas 
permis d'examiner l'action de la chaux ou de la baryte 
anhydre ; mais si je puis me procupFr une assez grande 
quantité de naphtaline j'y reviei~drai. I l  faut aussi es- 
pérer cp,e M. Mitscherlich l u i  vient d'annoncer qu'il 
allait s'occuper de ce sujet, répandra la lumiêre sur ces 
objets que je n'si fai tqn'ébauclier. 7' 

Je vais maintenant i nd iqua  la nianière dont je con- 

$ois 14 théorie des composés que la naphtaline forme 
avec Ies acides sulfurique et nitri ue ,  le clilore et le 
brôme. 

% .  

La iiaphtaline forme un radical à 56 atonies 01% aS 

équivalens analogre à l'hgdruçéue bicarboné. Ce radical 
mis, en contact avec divers corps , l e  chlore, le brôme , 
l'acide nitrique, perd de l'hydrogène ; mais il g a p a  
toujours en échange un écpivalcnt de chlore, de brôme, 
ou d'oxigène j de sorlc que l'on a constamment un ra- 

dical renfermant comme la naplitâline 28 éyuivakns , 
dont 2 3  de carhone ct 8 cZ'ltVdro%éne e t  d c  chlore, ou 
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d'hydrogène et de  brônie , ou ~'hydrogéile et d'oxigSue. 
Fos nouveaux radicaux peuvent tous exister libres ou 
conibine's. L'hYdrogéne q ~ i i  a été d e v é  se dégage OU 

reste combiné avec le iiouveaii radical à I'état d'acide 
hydrochlorique, d'acide hgdrobromique , ou d'eau. 

J'appellerai radical JontEamental la naphtaline, eL rat 
dicaux dérivés ceux auxquels elle donne naissance par 
seslransformations. . 

La naphtaline mise en contact avec le  brôme dégage 
de l'acide hgdrobromique, et conformémeiit à l a  ihéo- 
rie des subsiitutions, l'liy&ogène enlev8 est remplace' 
par u n  équivalent de brôrne. On obtient un radical dé- 
rivé à 56 atomes , le bromonaphtalase j l a  formule sui- 
vante montre sa composilion et  sa formation. 

Ci0 H I 6  + Br4 = Ci* WQ Br' + Ha B2 qui se dégage, 
7 - 
naphtaline bromonaphtalase. 

L e  brôme versé en excès sur  la naphtaline ou sur la 
bromonaplitalase dkgage dq l'acide hydrof;romique, et 
on o b t i n t  un nouveau radical dérivé à 56. atqmes , le 
brorno~ia~htalèse, La théorie de sa formation est la 
même que celle du précddent. 

ou . 
Cib HL4 Br1 + Br4 = C47 H r a  Br4 f Ha B. qui se d6gage. - 7 
bromonaphtalase bromonaphtalèse. 

. " 

L; chlorc peut se combiiier Avec la naphtaline, et 
former l'hydrochlorate de chloronaphtalase qu'on peut 
représenier par une des deux formules suivanles q u i  
renferment l'une et l'autre un radier! à 56 atomes, 
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(Eio BI@ + Clb) ou (C4o H14 Cl* + I;Tî CI*.) . 

Laquelle choisir ? L:annlogie, ses transfotmations , 
et la théorie des substitutions vont nous l'indiquer. Le 
chlore doit agir cornme le brôme , c'est-&$ire enlever 
de l'hydrogkne pour former de l'acide hy drochlorique ; 
il doit de plus remplacer l'hydrogène atome pour atome; 
ce que la  seconde formule fait voir. Mais dans ce cas 
l'acide hydroclilorique formé au lieu de y dégager 
comme l'acide hydrolromique , reste combiné nvec-un 
nouveau radical dérivé à $6 atomes c40 H'4 Cla, pour 
former l'hydrochlorate de chloronaphtalase. ' J'ai fait 
~ o i r  qu'on pouvait en obtenir ce radical en le distillant 
avec la potasse. On n'hésitera donc pas A adopter la 
formule suivailte : 

'On  obtient une autre combinaison avec le chlore et la 
naphtaline avec IYhydi.mhlorate de  chloronaphtalase 
qui renferme un nouveau radical dérivé à 56 atomes, et 
qu'on peut représenter par les deux form'ules suivantes ; 

Des motifs semblables aux précédens feront adopter 
E seconde formule ; car-par la distillation on peut en 

chassep H4 C24, et  obtenir le chloronaphtal&se , ou bien 
enlever H4 Cd4 par la potasse, et obtenir le parachloro- 
naphtalése, b 

Le radical C4O HI% CE4 peut se combiner avec du chlore 
pour former le perchloronaphtalèse que je  représente 
par la formule suivante : . 

O* fi'* CI4 -p CCIC. 
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On pour ra i t  conserver  des j o u t e s  s u r  c e t t e  formule, 
e t  supposes  qir'line par t i e  des CEtG y est B l'ém d'acide 

h y d r o c h l o r i p e  c o m m e  dans  c e t t e  f o r m u l e  : 

qui représen te  u n  h ydrochlora te  d'iin radical  BypothC- 

t i q u e  à 56 a t o m e s ,  le chToroaaphtaluse. 'La théorie  der 
s u b s t i ~ u t i o n s  va lever  lous ces d o d e s .  S'il 3 a d e  l'hy- 
d r o g è n e  à l 'dtat d'acide hy&ochlor ique ,  on p e u t  l'enled 

ver sans  subst i tut ibn.  Si. a u  c o n t r a i r e ,  il ex i s te  seule- 

m e n t  d a n s  le rad ica l ,  on ne p o u h a  l 'erilever sans  le 
remplacer  p a r  u n  équivalent.  Orb en t ra i tan t  le per-  

cliloronaphtalèse p a r  le ch lore  à c h a i i d ,  il se dé- 
gage €1'6, et o n  ne chasse 4 atomes d 'hydrogène qu'en 

l e s  r e m p l a p n t  par 4 atomes de ch ls re .  J'ai fait  vo i r  

e n  o u t r e  qu 'en  traitant le perchloronaphtalèse p a r  la 
potasse (1) , celle-ci n e  lui enlevai t  pas  d'acide hydre- 

(1) J e  ferai remarquer que plusieum corps qui m'avaient paru d'a- 
bord iIidécompnsablcs par la potasse en dissolution concentrée dans 
i'elu, comme I'hydrochlorate de chloroiiaphtalèse et  le nitronaphta- 
lase, ont été décomposés lorsque je me buis servi de potasse en dir- 
tolution dans I'alc~ol; et malgr8 ce que je viens de dire plus haut, je 
ne regarcte pas la formule C . i o  i Z ~ 4  Cl- + Hd Cl1 comme impossible, 
c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être obtenir le chlorouaphtaluse 
CA" Ha Clla, radicbLà 56 atomes, en faisant boni& le perchloronaph- 
talèse avec une dissolution alcoelique de potasse. On pourrait alors 
expliquer la transformation par le chlore en chloronaphtalose avec la 
théorie des substitutions, en supposant qu'au moment. de la reactim 
les Cio changent leur616 atomes H I  Clsa contre le second membre de 
16 atomes Hj Cl3. Je ferai encore remarquer d'après MM. Arnpére et 
Dumas, que si les éthers sulfurique, hydrochlorique , etc., ne sont 
p u  décomposés par les reis de baryte et d'argent, cela tient a ia fa- 
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dilorique (11. La formule que j'ai adoptk doit donc 
btre conservée. 

Le cliloronaplitalèse peut se combiner avec le brame, 
et foimer le 4romure de cliloronriphialèse dont je re- 
prdsente la composition par la formula suivante t 

Cbo HI 2 CI4 +- Brs. 

On pourrait encoy  la traduire par cette formule : 

qui représenterait un hydrochlorate de b r o r n ~ n a ~ h ~ a l o i e ,  
radical hypothétique que je n'ai pu former avec le brôme 
et la n a p h d i n e ,  mais que l'analogie conduit ji suppo- 
sec. Quant à la possibilité d'opérer cette dé~orn~osiiion, 
je renvoie à ce que j'ai dit daus la note précédente. 

' 

L e  clrlororiaphtaIèse soümis à l'action du chlore à 
chaud dégage de l'acide hJdrochlorique en changeant 
4 atomes d'hydrogène cont re4  atonies de chlore; on ob- 

cdtd non cofiductrice de l'électricité des carburer d'hydrogène oa der 
composés qu'ils forment.. Se rien# de dire que l'hydrochlorate de chlo- 
ronaphtalèse et le nitronaphtalase se laissaient mieux déc~rn~oser '~ar  
one dissolution alcoolique de potasse que par une dissolutionaqueuee: 
h'a-t-on pas un exemple inverse mais semblable dans le carbonatd de 
plomb qui n'est pas décomposé par une dissolution d'acide acétique 
dans l'alcool; cependant on n'hésite pas ii regarder ce sel comme une 
comb'naison d'acide carbonique et d'oxide de plomb. 

(L) Ce mémoire était imprimé lorsque je me suis apercu que le 
prrchloronaphtalése était attaqué par une dissolution concentrée de 
potasse dans l'alcool; j'ai obtenu le chloronaphtalose et non le chlo- 
ronaphtalnse , comme je l'espérais. Cette réactioti porte A exprimer 
la formule du perchloronaphtalèse ainsi : (CAO HA Cl' -i- C l ,  ) 
-i- Hl Cl&, qui représente un hydrochlorate de chlorure analogue 
'a l'hydrochlorate de chlorure de platine. 
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tient un nouveau radical dérivé à 56 atomes 9 le c1ilqr.o- 

naplitalose ; la formule  aiv vante indique sa composition 

et sa préparaiion : 

C40 e6 + Cf16 f fi? Cl8 qui se degage, 
OU 

C k o  Hla Cl4 = ( 2 4 0  H8 Cl8 $ H4 CL4 qui se dCgage, - 
ehloronaphtalose: 

On ne pcut représenter cette formule autrement ; 
par exemple ainsi c 

parce qiie celie-Ci ne lui permet pas de rester dans la 
classe des radicaux à 56 atonjes , e t  parce que les trans- 

fo~rnations rie l'expliquent pns; car on ne peut lui enlever 

de l'acide hgdrochlorique, ni par la distillation, ni par 

la potasse. 
La riapktaline et  l'acide nitrique se dkomposent mu- 

tuellement ; il se dPgage de f'eaii, e t  on obtient la 
nitronaplitalase qu'on peut représenier par plusiéurs 

formules : 

Ci0 81 4 O + Az1 O1 , 
Cl0 Hl4 JI Azz 01, 
Ci" Hi Oi + Hi Aza , 
C , O  + C.0 H < a  0' Asi. 

La première formulc est eonforme fa tliéorîe des 
suhstilutioas dans sa pr&pni-ation.; car I éqtdvalent 
d'1iydro;ène y esr renipl;icé pal3 I Lqniva!ent cl'oxigèiie. 
011 retrouve toujpqrs uii radical à 56 atomes ou mieux 
à 9 8  érpivalens. On peut isoler ce radical par la chaux ; 
&est la naphtalase, 
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La seconde formule fair entrer ce corps dans la classe 

des amides, puisqu'il'petit régénérei- la'naphtaline sou8 
l'influence des alcalis et de l'eau. biais tout en le l a i w  
sant dans la classe des amides , cela. ne prouve nulle- 
tnént que les atomes sont disposés ainsi. En outre celie 
formule n'est pas conforme à la théorie des substiirt- 
tions. 

La troisième formtde n'est pas prouvée ; mais d e  
n'est pas impossible, car L chaux en dégage de Yarnme 
niaque, et le radical hypothétique (l'acide naphialosi- 
que C40 Hg O4 > ~ s t  conforme à la th6or;e des substi- 
tutions. 

La pa t r i ème  représente une combinaison de naphta- 
line et de nitronnpliiaIèse. Mais si cette formule est 
vraie, n'est-il pas évident que l'on doit obtenir, avec la 
nitrona phtalèse etla chaux, de la naphtalase? Cependant 
je n'ai pu en Lroiiver la plils Iéçèrg trace, qiioiqu'il soit 
si facile d'en découvrir la présence à l'aide de l'acide 
sulfurique. 

J'adopierai donc la première formule qui est encore 
prouvée d'une manière remarqiiahle par l'action que le 
chlore et  le brôme exercent sur le corps qu'elle repré- 
renie. 

Le cKlore le tràrisfokme. en chloronaphtalose et le 
brôrno en b r w n ~ n ~ ~ h ~ n l è s e .  

L e  chlore e t  le brôme agissent donc sur lui comme 
Sur le rlitriie de potasse, en cliassaiit l'acide nitreux 
sans substitutioh, e t  en remplapnt l'atome d'oxit;kne 
par I E q u i v a h t  ou a atomes. 

Par les mêmes raisons et par analogie, je représen- 
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terai la formule de.la nitronaphialèse de la manière su'i- 
vante : 

- 
C ~ O  $ P a  02 + 2 dzi 0'; 

et non par C40 P a  + 2 Aza O$. 

Je ne sais si on peut isoler le radical de la première. 
La seconde est celle d'un amide. l e  terminerai ce mé- 
nioire par u n  tableau des combinaisons de la naplita- 
lin,, comparées avec celles de I'hydrogène bicarboné 
et de la benzine. 

C4' H ' 6 .  .............. naphtaline ou naphtalène ra- 
dical fondamental. 

C4o + S 03. .. sulfate de naphtalène. 
( 3 0  Hz4 Br1 .......... brorn~na~htalase.  

....... C@ HI' 13r4.. .: bromotiaplitalèse. 
C40 Hl4 CI2 ...A...... chlorona phtalase. 
( 3 0  8 1 4  CI+ 3 - 9  Cl1 . hydroclilorate de chloronayh- 

talase. 

Ci4 .......... chl~rona~htalèse.  
Hm a4 + H4 Cl4 . hydrocliloraie de chloronaph- 

talèse. 
CAO C14.. ......... parachloronaphtalése. 
4 3 0  Hfi1 Ci4 + CP6 . ,  . . perchloi~onapl~talèse. 
CP HI' Ci4 + Br8 .... bromure de chloronaphtalèsé. 

......... C4* C : l s . ,  chloronaphtalose. 
~ 4 0  ~ ' 4  0.. ........*. naphtalase. 

c40 if14 0 3. pz 2 03. niir~na~li ta lase.  
~ 4 0  H L ~  0 3  + a Az* 03 nitronaphtalèse. 

Ç40-Hi4 + $ 03 ,. . , sulfate bleu ? 
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Radicaux à I 8 équivnlens et à 4 wokrmes. 

0 4  IP.. ........ ,: ... benzène ou benzine, radical 

fondanieutal, 

C24 fP ClG $. i ï G  ClG.  hydcwhlorate de chloroben- 

zène, 

Cl$ H I W  + A z l  03. .  nitrobentide. 

Radicaux à 8 équivalens et 4 4 woZurnes. 

CS B.. .........,... éthéréne, radical fondament. 
Cg H9 +.S O ) ,  ... sulfate d'éthéïène (éiher sul- 

rique). 

CS H9 + lFtz Cla . ; hydi~~chlorated'éiliErene(éth. 
h~clrochlorique) . 

CS H6 Cl2  + d2 CI: . . h~droc l i lo ra~e  de chlorétlib 
rase (liqaeur des Holland.). 

CS H5 CI1 . .  ........,. cl~lorétl~éi-ase. 

Cs CL8.. ............. chiorkthérose ( chlorure dk 

carbone). 

CS Cl9 + Cl4 ..... perchloréthérose (sesquiehlr>- 

. rure). 

Ce tableau représedte des formules conformes à la 
thdorie des substitutions et anx réactions ; car on pent 
enlever H 2  Cla à la liqueur des EIollairdais, et on peut 
chasser Cl4 d u  sesquichlorure par la chaleur. . 

De I'examen comparé de ces tableaux j e  conçlusq: 

x0 Qu'avec l e  cldoréthérase et le chlore on fera un 

corps analogue au perchloronaphtalèçe, ou an ch1oi.o- 

naplilalose, ou bien on.retoml3t-ra kur le sesquichlorure 

de carbone ; 
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a" Qu'avec I'éthérène et de l'acide nitrique on pourra 

faire l'analogue de la nitronaphtalase, c'est - 4 - dire 

CS ~ i b ;  O + A Z ~  03. 
3"uYavec les clilorures de naphtaline on paurra 

~ b i e n i r  18s analogues des deux chlorures de carbone, 

c'est-à-dire ( C40 C1'6) qt ( Cd0 CZr6 Cl8 ), et peut-être 
la s&ie C40 J I 4 . 2 . .  

Dans un travail remarqtiable sur les combinaisons 

beiizoïques, NM. ~ c e h f e r  gt Liebig ont 6té conduits à 
admettre I'existeiice d'uri radical aurait pour fornmle 

C1' P.' OZ. CC radical, qu'ils ont nommé beiizoyle, n'a 
pas encore été isolé, quoiqu'on-conna;sse phsieurs de ses 
conibitiaisons avec l'liydrogène, Iroxigén%, le chlore, etc., 

qui constituent l'essence d'amandes amères, l'acide ben- 

zoïque, le chlorure de benzoyle, e x .  
RI. Éd. Laugier m'ayant rrmis une maLière résinoïde, 

, qu'il avait obtenue en distillant de l'essence d'amandes 

amères, j'ai trouvé, en léxan~ihant,  de nouvelles corn- 
binaisons qui se rattaclient itu benzdyle , et A l'aide des- 

quelles je suis parvenu à isoler ce radical. Cette matiére 
résinoïde ne s'est formée qu'une seule fois, lorsqu'on a 

employé, dans la rectification de l'essence, de l'eau de 
puits ail  l i e~ i  d'eau clc Swiuc ; cile a &té recueilliç dans 

les rkcipiens. Elle reilferme au moiiis trois sul>sinnces 
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diErentes : x 0  une huile, qui  renferme de l'essence 
d'amandes atnères; aa de la beiizoïne j un Gorps cris- 
tallisé, que je nomme benaiinide. En traitant cette ma- 
ti&re par un peu d'alcool bouillant, on dissout l'huile 
et la benzoïne. La dissoliitioa, par le refroidisseplent, 
laisse déposer de la benzimide; on filtre e t  ou concentre 
la dissolutidn , la benzoiiie cristallise et  l'huile reste en 
partie dans l a ' h p e u r .  O n  reprend la benzimide et  le 
résidu par assez d'alcool bauillant pour t o u ~  dissoudre; 
par le refroidissement on obtient des flocons blancs, 
composés d'aiguilles microscopiques de beiizimide. On 
pourrait eacore traiter la maiiére résinoïde par un peu 
d'éther, qui dissoudrait I'huile et un peu de benzoïue, 
et;erser sur le résidu assez d'alcool pour tout dissoudre 
par l'ébullitio?; la betizamide cristalliserait la première; 
la benzoïne ensuite. On purifie ces deui substances par 
de nouveller cristalliuatio&i, 

Benaimide. 

Es~blanche, inodore ; elle se présente sous la forme d'une 
masse floconneuse excessivement légère, un  peu nacrée et 
compos~e dta petites a ip i l l es  ou lamelles. Elle est inso- 
luble dans l'eau, très peu solub!e dans l'alcool e t  l'éiher 
bouillans. L'esprit de bois paraît eu dissoudre davantage. 
Chauffée sur un verre de înontre , elle entre en fusion, 
puis elle se volatilise sans se  décomposer ; par le refroi- 
dissement, elle se solidifie, h la tempdrature de ~ 6 7 ' ~  
en uue masse composée de petits mamelons radies. Si 

, on met le  feu à sa vapeur a i r  une feuille de platine, 
ellé continue a brûler seule avec une fiamme rouçe , fu- 
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Kgineuse, et elle laisse un  résidu brlln-noir. L'acide 
nitrique, éoncentré et chaud; la dissout facilement, San. 
dégagement de vapeurs rouges; l'eau et l'animoniaque ne 
la  prdcipitent pas de cette dissolution. Si on la nible avec 
un peir d'alcool et d'acide nitrique, e t  si on chauffe, il se 
dégagecles vapeurs rouges, e t ,  au bout de que lq~es  ins- 
tan?, il se rassemble à la surface de l'&ide une liuila in- 
colore. Cette huile est plus pesante que I'cau; c h a u s e  
avec une dissolution de potasse? il se dégage une vapeur 
qui brûle comme l'alcool e t  on ol+erit un sel qui, dé- 
composé par l'acide bjdrochlorique laisse déposer de  
l'acide benzoïque; cette huile est donc de l'éther ben- 
zoïque. Ltaqide nitrique, au milieu duquel il s'est for- 
mé, laisse dégager de l'ammoniaque lorsqu'on le chauffe 
avec de la potasse. 

L'acide liydrochlorique bouillant dissout Ta benzimide ; 
l'eau ni I'ammonialue pe  prdci~litent cette dissollition. 

L'acide sulfurique de Nordhausen froid la dissout en  
prenant une belle cbuleur bleu indigo - foncé. Mais il 
faut ,  poiir que cette couleiirparaisse , que la benximiile 
soit parfaitement sèrhe; car la présence de l'humidité 
suffit pour la faire passer au vert-émeraude foncé, puis 
air jaune. Si on en  chauffe un peu dans u n  tube avec de 
l'acide sulfurique ordinaire, on obtient d'abord une très 
belle couIeur verle qui ne tarde pas à devenir jaune, 
puis noir ; alors il se siillime de l'acide bgiixoïque. 

La potasse Eouillante ne l'attaque pas; mais si on la 
cliautle avcc de.la potasse en morwaux arrosés de quel- 
ques gouttes d'alcool, il se dégage de l'ammoniaque, et 

on obiient d? beiizoate de potasse. 
La benzimide , soiimise à l'analyse, m'a donné, sur 
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E ,057 d'acide carbonicj. renfermant carbone. 0,29223 
O ,168 d'eau n Iiydrog . 0,01865 

oxi$ue et  azot6 o,o66i2 - 
0,37700 

f 

J'ai déterminé l'azote dans une autre analyse ; mais, 
n'ayant pas les instrumens nécessaires pour opérer exac- 
tement, je ne puis donner qduue approximatioii. ken  
ai trouvé environ 7 p. IOO. 

Ces nombres conduisent à la forniule suivante : 

Calcule. Trouvé. 

CSS ...... 1069~88 7 4 , ~ ~ ~  7 4 , 8 6  
....... IP 68,64 4,So 4 4 4  

02.,. .... ~ O O , O O  r4,oa 13,20 
Az ...... 88,5r 6,ig 7+0 

La Lcrjziniide peut & ~ r e  ruprésentée par du bibenzoate 
dlan:moniaque qui aurait perdu qusire atomes d'eau ; 

c'est-à-dire, par rin atome de bcnzoyle combiné avec 
un nouvel ainidr ou iniide renl'ermant moins d'hydro- 
gène que l'auiide ordiriaire. 

II est alors facile de concevoir la formation de l'acide 
benzoïque ct de Ynmmoniaq&, qui a lie11 par siiite dc 
~ad6composi~ion de deux aiurnes d'eau lorsgu'on cbaufi  
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la benzimide avec de la potasse ou de l'acide sulfurique ; 
on a en etret , 

r O Par l'acide sul€uf.ique : 

zo Par la potasse : 

(Cas H L Q  0 1  + E Az) + (Hl O + O K )  = ( 0 8  Hia 03 
\ + 0 K )  + H3 Az). 

Par l'acide nitrique et l'alcool : 

( 0 8  Hl6 0 1  + U A z  3. ; Azl Oj + ( i l 9  0 + H J  Oz) =! 

(Cl8  HLo O3 + HJ C'3 + Ha O) +- ; (Aeg 0 5  J,- HG As>). 
1 

éther benzoïque. 

MM. Wœliler et Liebig ont fait connaître un com- 
posé analogue, la benzamide ; mais elle correspond au 

benzoate neutre d'ammoniaque. L'acide benzoïque est 
donc jusqu'à présent le seul qu i  doniie deux amides. 
C'est sans doute trop se presser que de tirer de ce fait 
la conclusion suivante : les sels amnioniacaux peuvent 
4onner fiaiesance à deux amides; les uns renferment 
I'azoture d'hydrogène H4 AI?, et correspondent aux sels 
neutres cornme l'oxamide , la benzqmide ; les autres 
renferment le biazoture d'hydrogène JI Az, et  corres- 
pondent adx bisels , comme la succinimide et la benzi- 
mide. 

Ln Benzoïne. 

A dqà &té reconnue dans l'essence G m a n d c s  ainbres, 

et on pent l'obtenir facilement en mettant cette h i d e  cii 

contact avec la potnsse. 
T. SIX. 26 
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Celle que j'di obtenue fondait à r r z0 ah lieu de xzoe, 

comme la benzoïne préparée par Ia potasse. Cette diflé, 
rence tient probablement à la présence d'un pen d'huile, 
dodt j e  n'a: pas cherché A la débarrasser compkement 
parce que j'en avais trop peu. 

Tenant beaucoup à connaître la nature de cette sub- 
stance, puisque c'est avec elle que j'ai préparé le ben- 
mgle, j'eil ai  fait l'analyse, e t  j'ai obtenu les résultats 
suivans : 

osr,450 benzoïne, 
i ,280' d'acide carboniq. renfermant carbone 0,35395 
O ,234 d'eau )J hydrog. 0,02597 

oxigène 0,070 r O 

0,45000 
Ils conduisent à la formule suivante : 

Calcul& Trouvé. 
. 1069,88 73,4 ,k,652 

...... HI' y5,oo 5,6 5,773 
Os..... .. a o o , o ~  15'0 ~ 5 , 5 7 7  

Ces nombres s'aceordent avec ceux qui ont été donnés 
par MM. Wœliler et Liebig , qui ont fn i  t voir que ce 
corps était isomère avec l'hydrure de benzoyle. 
r 

Benzoyle. 

Désirant savoir si la benzoïne différait de l'hydrure de 
Bcnzoy!e par l'arrangement de ses atonys ou par leur 
condelisation , c'est à-clire, par sa capsciié de saiuralion, 
j'y ai fait passer un courant de Alore,  en ajraut soin de 
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da tenir en fusion petdant que ce gaa 6s degageah Il y 
a eu forinaiion d'acide kydrochlorique et plloductioa 
d'uti nouveah corps, le benroyle. Paul! purifier celui-ci, 
je l'ai dissoiis dans l'alcool et je l'ai fair. cristdliser, f l  
possède les propriétés suivantes 3 il est légèrement jaiir 

aâtre, peu i-être incolore , inodore, insipide insoluble 
dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther, qui I'a- 
bandonnent par I'kvaporatian spontanée, mus la  forme 
de beaux prismes à six pans reguliers, dont tous les 
angles sont de I eoo ; ils 56n t terminés par des sommets 
à 3 Faces 1 mingonales. 11s appartiennent donc au s p -  
tème rlion11)oédri~ue. Leur cnssiire est vitreuse ; mâchés, 
ils produisent une sensatiofi désagréable, semblable A 
ccllt: qu'on 6pi'ouve avec le sont e, Qi~elques uns prd- 
senteiitun accident a s s a  singiilior ; ils saut percés sui- 

vant leur axe d'un trou polyEdrique, ayant ses faces pa- 
rallèlesaux pans du prisnie (1) .  Il est fwible et volatil 
sans décomposition. Par le il se soli- 
difie, entre go0 el po, en une masse fibreuse. 

Ayant fait boliillir quelques centigrammes de ce corps 
avec l'acide nitrique, il s'est .réuni à la surface de l'acide 
en une goutte hiiileuse, qui est restée liquide un quart 
d'heare aprés le refroidissement; et, lorsque j'ai voulu 
l'enlever pour l'examiner, il s'est solidifié brusquement, 
sans avoir subi d'altération. Il est remarqiuible de  voir 

l 
(1) Depuis , j'ai remarqué la mkme chose dam des aistaux de ni- 

trate de potasse obtenus dans une preparation de bichrûmate; les 
trous étaient remplis du liquide dans lequel le cristal s'était formé. Je 
me rappelle aussi avoir TU, dans lea tas de scories des usines de Frey- 
berg, des h b e s  creux prismatiques à 6 facea d'orisulh~re de zinc, I c ~  
que je croie. 
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q$uncorp, qui cçistallise subitement à gao, puisse rester 
en petite quantité liquide jusqu'à 20° ou &O. J'ai déjà 
, ru  la même chose sur la nitronaphtalase; mais la diffi- 
r a c e  d e  temps et de température n'était pas aussi 

-grzrnde. Chauffé $su ?ne feuille de platine,-il s'enfiarnnie 
et coniinue à brûler eeul avec une flamme rouge er fuli- 
gineuse, sa113 laisser de résidu. 

L'acide sulfurique chaud le  dissout e t  +'eau le préci- 
pite de cette disspluiion. Chaiifré avec du potassium, il 
fond et paraît s'altérer un peu ; en augmentah 13 tem- 
pérature, il y a dégagement de lumière, accompgri6e 
d'uije vapeur violette, et dél& de charbon. La potasse, 
en dissolution dans I'cau et bouillante, ne 1'~Itère pas ; 
mais si on se sertd'une dissolution alcoolique, celle-ci 

-prend la couleup de la teinture de tournesol; elle dispa- 
raît en pro!otigeaut l'ébnllition. L'eau que l'on y verse 
ensuite ne précipqte rien. Si on évapore la dissolution à 
sec, on obtient un  sel qui,  mis en contact avec un excès 
d'acide sulfurique concentré, s'y dissout en prenant une 
couleur rose de la plus grande beauté et dont la nuance 
eSt comparable à celle de Ia laque carminée. Si on étend 
l'acideavec un peu d'eau, la couleur disparaît, et il se 
réunit à la  surface du liquide une huile incolore qui ne 

,tarde pas à cristalliser. C'est cette matiére cristalline qui 
devient rose.pariec~stact del'acide sulfurique. Loi'squ'on 
la. shauffè seule , elle devient également rose , puis elle 
brunit et Ge décompose. Pour m'assure,r si le henzoyle 
renfernlait do cliIore, j'en ai fait passer sur de In chaux 
chau& au rouge : il ;'est formé Gu carbonate de chaux, 
accompagné d'un Iéçer d15~ôt de charbon , et il s'est dé- 
gagé une matière huileuse. La charix , traitée par l'acide 
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nitrique, n2àpas dom4 de pré~ipith avecle n'Itrate d'a+ 
gent. Je l'ai analysé et j'ai obtenu, sur 

1. 0gr,500 
r ,458 d'acide carboa. renferni. carhone 0,4021 50 

O ,221 d'eau n hydrog. 0,02453 5 
oxigéne 0,0733 19 

0,500000 

II: o ~ , f j o o  

r ,461 d'acide carbonique renferm. carbane 0,40397 
0,221 d'eau 1) Irydrag. 0,03386 

ouigène 0,07217 

0,500od 

ce qui conduit à Ir formule suivante : 
Troinh, 
7 

Calculé. 1. II. 
C . .  . . ro69,SS 80,3a 80,43 9 0 , ~ g  
H ~ o  .. . . 6a,40 4 3 8  4,gr 4,77 
Oz. .. . . 200,oo 15'00 15'66 1 4 ~ 4 4  

d 

1332,& ~ o o , o o  xoo,oo ioo,oa 

qui est celle du radical benzoyle. 
Puisque le clilore eiilève deux atomes d'hydrogène A 

I n  Lenzoïue sans su'briiiritidn, il fniii ne,  dans ce corps, 9 
les atomes soient disposés dans un ordre dir i rent  de ce- 

lui de l'hgdrore de benzogle; et si on applique les deux 
lois suivanies, que M. Dumas a établies dans sa tlizorie 
des substitutions , il sera facile de démêler cet arrange- 
meii t : 

zrC Quaud uu corps hydrogéd est soumis à l'action 
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du chlore, par +que atome ghydrogèiie qe'il pcrd , il 
gagne un atome de chlore 

ae Quand le corps hydrogéné renferme de I'eau, celle- 

ci perd son hydrogène sans que rien le remplace. 

Puisque la benzoïne perd deux atomes d'hydrogène 

sans subslitiition, ils doivent y être à l'état d'eau coiiibi- 
née avec iiu nouveau radical C'2We O. 
Les deux équations suivantes nrontcent gu811e est l'ac- 

tion d u  chlore sur  la benzoïne et I 'liydr~re de benzoyle. 

(Cl8 Hle O s + t P )  + Cl4 r (CaS Hlo O2 + CL2) -+Hg CP.  - -- 
hydrure. . chlorure dq beuzoyle. 

( C ' S H ~ o Q + H 1 0 ) + C 1 1 = ( C 2 H H 1 0 0  + O ) + H I C l l .  - - 
beuzuiue. beuzoyle. 

On p~ureajt en conclure que  le corps que j'ai obtenu 
n'est pas le Benzoyle, mais son isomère, et qu'on doit le 

représenm par la formule suivante : 

J&&&nSemphhe quelloxigèiiede l'eau passe dans 
le radical, puisque l'on voit la benzoïne , traitée par la 

potasse, donner de  l'acide benzoïque. 

Je manque de reriseignemene pour expliquer la forma- 
tion de la benzirnide et de la benzoïne dans la préparation 
de  l'essence d'amandes amères. L'équation suivante fait  
voir q u e  cette essence peut se représeiiter par de Ia ben- 

zoïne, de la benzimide et de l'hydrogène rar loné,  q ~ i i  
pourrait passer à l 'état d'alcool, ou d74ther benzoïque, oti 

se &gager; wais rien ne prouve qii'il en soit ainsi, et on 

n e  conpoit pas coinment de I'eau cha~çée 'de sulfate ou 
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de carbonap de chaux pcwrait opérer cette !raiidor- 
mation :, 

2 (Cas Hl a Os + C AzT/' = (CIB Hlo 0' 3- Hz] $- -- 
essence. benzoïne. 
( 0 s  iiio Oz + HAz) -j- Hl O. - 

benrimide. 

Action des Acides étendus sur le Sucre; 

Chiqiste attaché au laboratoire de recherches de la manufacture 
royale de porcelaine de Sèvres. 

On D'A jamais étudié sous un point de w e  &nérat 
l'action des acides sur le sucre, Les ouvrages de chimie, 
qui rassemblent les faits pour les généraliser , ne parlent 
que de l'action partielle de qiielques acides : Que l'acide 
nittiqiie, par exemple, change le sucre d'abord en acide 

L 

exalhydrique, ensuite en acide oxalique ; que l'acide 
sulfurique étendu cliarige , à froid, le sucre de canne en  
sucre de raisin ; que les acides hydrocldorique et sulfu- 
rique décomposent, A chaud, le sucre de came, et pro- 
duisent de tacide ulmique ; que l'acide arsénique colore 
une diss<jlution.de sucre en  rouge d'abord, ensuite en 
pourpre et en brun; enfin, quelques acides organiques, 
par ieur ac~ion ,  Gtent a u  sucre la propriété de cristal- 
liser, même après qu'ou les a neutralisés. 

Je me propose de prouver, qu'en géiiéral, les acides 
&tendus, même très éttndus, sou?, l'influence d'uiie tem- 
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+nturt qtii peut nc 1 ~ s  dépasser + 950 ceIitig. , agidscnt 

d'urie inaiiié1.e idenlique sur le sucre de canne, et que 
resultat tuujoiirs uniforme dc Icur actioti pcut être es- 

prinié par de l'acide uluiique et forniique, s'il y a pr6- 

senre d'air atmosphériqu~, et  par de l'acide ulmique 
seulement, s'il n'y a pas d'air atmosphérique. 

En  faisant des expériences pour connaître la nature dn 
précipité qui se forme lorcqu'on fait bouillir du  nitrate 

d'argent avec une dissolution de sucre, je remarquai, 

que même après avoir sépari: assez de précipité pour 

obtenir, par la calcination, tout I'argént qui se trouvait 
dans l e  nitrate employé, j'obtenais toujours, par I'ébul- 

lition, un précipité à la vérité différent du premier, et ,  

de plus, les vapeurs qui s'échappaient du matras avaient 
une odeur particulière. I l  nie fut facile de conclure, que 

la cause du  dernier précipité n'était nullement due au 
nitrate d'argent, mais bien à l'acide nitrique, e t  qye 
celui-ci , tout en agissant., n'était poiqt. décomposé, car 

le prAcipiiC était au del.4 de toute proportion avec l'acide 
nitrique du nitrate d'argent décompose.. 

Cette singulière e t  pouvclle ;&on de l'acide hitrilue 
sur le sucre m'engagea à faire une expérici~re directe. 

Je mis dans lin matras 4 grammes d'acide nitrique con- 

centré, et  une di$solution faite avec 50 gram. de sucre 

et 150 gram. d'eau distilke; j'adnptai au col du matpas, 
plongé dans un bain d'eau, un long tube vertical , plid 

en zig-zag , ét abrité des vapeurs di1 baiil par un écran, 

afin que tout ce qui pouvait s'évaporer de l'intdrieiir du 

matras secondensât e l  y retonibàt. A u  boutde 15  heures 

enviroo d'éhulLtion, la dissolution s'était coloréd en 

rouge foncé, et tenait en suspeusion une matière noi- 
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râtre, qni , regardke par rEiiesion, sc prFsentait cn par- 
tie s6us la forine de petites pailleites miroitw~tas : cn 

partie, dis-je, car i l  avait une partie de la matière qui 
avait iin aspect terne et tout à fait pulvérulent. L'ébul- 
lition fut continuée pendant 80 heures. La dissolution 
était d'un rouge très foncé, sentait les fourmis, et le  
dépôt &ait abondant. Je séparai, par la filtration, le 
dépôt noirâtre, et par la distillation au bain-marie, uuc 
liqueur acide. Le dépôt noirâtre se dissdvait en partie 
dans l'ainmoniaque. L a  partie soluble avait tous les ca- 
racières de l'acide ulmiqiic, ce qui fut confirmé par 
l'analyse : la partie insoluble ii'dvait aucurr caracière 
saillant, Dans la 1iqieur disiillée, je rcconnus facilement 
l'acide formique. , 

Je me pSopose d'appeler zdmin , la matière noire inso- 
luble dans l 'amnio~iaqne, et ceci pour faciliter l'intel- 
liçerice de ce mémoire, et non pas pour lui imposer lin a 

pareil nom. 
La difficulté da constater si l'acide pitrique se trou- 

vait encore en totalité aprkd l'expérieiice, ébranlait ma 
conviction sur la passivité du rôle de l'acide nitrique. 
D'ailleurs ne comptant pas beaucoup sur  les actions spé- 
cifiques, je c o n ~ u s  l'idée que d'autres acides agiraient de 
la même manière que l'acide iiirriqiie, J'essagai avec l'a- 
cide sulfurique dans les mêmes circonstniices, et l'essai 
eut tout le siiccès que je pouvais désirer. Les acides hg- 
drochlorique, pho~~l ior ique ,  pliospliorcux , arsenique , 
arsériie~!~, osalicjue, tartrique, rcicémiqiie , citrique, 
oxalliydi~ique, donnèrent le même rés~iltat. Je ne re- 
marqmi d'autre diffirence, qu'autant que l'énergie ou 
la puissance des acides diminuait, il fallait augmenter 
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la proportion de l'acide; niais dans Ie but de ne pas être 
obligé à perdre un temps considérable, car le résultat 
était toujonrs le  m&me avec ilne faible proportion d'un 
acide un peu énergique. Une plus ou moins grande 
quantité d'acide agira plus tôt ou plus tard, niais elle 
agita toujours. 

0,372 gram, acide sulfurique réel,  dans une dissolu- 
tion de loo  gram. sucre et300 gram. d'eau, ont corn- 
mencéà produire un dépbt, après 35 heures d'ébullition. 

2,399 gram. acide sulfurique réel ont agi après 
14 t heures d'ébullition. 

6,210 gram. ont agi après g heures. 
14,746 gram. ont agi après 2 heures. 
J'ai trouvé, par l'expérieirce, que pour avoir un corn- 

mencement d'action, dans le  même laps de temps, avec 
b 

des acides d'une force diffkrente, il faui augmenter la 
quantité de l'acide moins p u k a n t  , en telle proportion, 
qii'en supposant les acides essayés divisés en trois séries 
de force décroissante, on aurait à peu près le rapport 
: r : IO  : 16. A la premiére série appqrtieniieiit les 
acides sulfurique, hydroclilorique , nitrique ; à la se- 
conde, le8 acides oxalique , tartrique, xacémiqiie, ci- 
trique, axalhydrique ; à la troisième, les acides plios- 
phorique , phosphoreux, arsénique , arsénieux. 

i C'est avec 1 acide sulfurique et l'acide hydrochlorique , 
que j'ai constaté d'une manière absolue, que les acides 
se trouvaient en entier dans la dissolution après l'expé- 
rience. J'avais fait bouiliir,au bain-marie, pendant 60 
heures, deux dissolutioiis de 50 gram. de sucre en 
150 gram. d'eau chacune; l'une des deux dissolutions 
contenait a,65ggram. d'acide sulfurique réel ; l'auire 
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a,oye gram. d'acide hpdrochlorique réel. Après avoir 
séparé, par la filtration , le dé@t noir, je traitai celle 
des deux dissolutions qui contenait l'acide hydrochlo- 
rique, par du nitrate d ' a r p t ,  e l  l'antre par du nitrate 
de baryte. Je jetai sur nn filtre les deux prkcipiiés, je 
les lavai d'abord à l'acide niirique étendu: ensuite A 
l'eau bouillante. Le  chlorure d'argent était équivalent 
à 1,997 gram. acide hydrochlorique, e t ' le  sulfate de 
baryte renfermait 2,587 gam. acide sulfiyique. La dif- 
férence est trop petite pour ne-pas &tre?ttribuée à une 
erreur de nianipiildon. 

La lucidité de cette expérience, et l>iden'jté du  rjhl-  
tat , malgré la diffkrence des acides, permettent d'ad- 
mettre, que tous les acides n'agissent, dans ces circon- 
stances, que par lear présence materielle. * 

11 aurait fallu trop de temps pour essayer avec tous 
les acides; mais je pense qu'un fait qui est constant avec 
une douzaine d'acides, peut être généralisé, sauf l'in- 
fluence que pourrait exercer sur l e  iés$tnt le  peu ds 
'stabilité de l'acide employé. 

Mais si l'acide n'entre pour rien dans cette transfor- 
mation du sucre, il faudra. que l'eau ou l'aia y entrent, 
car on peut s'expliquer l'action passive d'un aeiie, 
lorsqu'il s'agit de converlir le  sucre en acide ulrnique, 
puisque ces peux corps ont la m4me expression élémen- 
taire, à de l'eau près, comme eela est rendu évident 
par l'égaliié suivante : 

Sucre. Acide dmique. Eau. 
Ci, Hz1 0 1 1  = Cl2 Hl2 0 6  + 5 ( O  Hl) ; 

mais on ne peut pas s'en rendre conipte, quand il 
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s'agit de trançformer d u  sucre en acide formique. Ici il 
J+ a oxigdnation, conime cela est eiicore démontré par 
l'kgali~é suivante : 

Sucre. Acide formique. Eau. 
(Cl2 Hg2 0 1 1 )  + Ola = 6 (Ca HZ 03) + 5 (0 H). 

Les deux expériences suivantes vont résoudre cette 

question. 
Je  disposa; un appareil de manière que son atmosphére 

intérieure fût constammént formée d'acide carbonique, 
Dans l'appareil il y avait une dissolulion de sucre aci- 
dulé.. Aprés 15 heures d'ébullition, il y eut dépôt d'ri- 
cide ulniique et d'ulmin, et ,  après 30 heures, on n'y 
tronva pas assez d'acide formique pour être décélé par 
les réactifs tandis qu'en présence de l'air atmosphé- b 
r i p e ,  l'apparition de l'acide formique a lieu quelques 
heui.8~ après I'apparition de l'acide ulmique. 

L'autre expériesce consistait en un appareil disposé 
de facon à pbujoir analyser à volonté l'air atmosph~rique 
qui se trouvait constamment dans l'intérieur de l'appa- 
reil. Ils'agissait d'un matras', dont le col était muni d'an 
tube recourbé de mariière à monter dans le haut d'une 
clofhe à robinet , contenant de l'air ; la cloche nageait 
dans une éprouvette remplie de mercure : c'était le 
gazomètre de G?y-Lussac. J'avais soin d'analyser iin peu 
d'air du gazon~ètre tous les jouias ap&s l'ébullition, qui 
était ordinairement de 6 heures. J'avais d6jà f a i l  sept 

analysa: la déconiposition d u  sucre était fort avancée, 
e t  je n'avais pas retrouvé la moindre trace d'hydrogène, 
mais bien une diminution prcyessive d70xigène. 

L'eau et l'acide n'étaient donc pour rien dans la for- 
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rnation de l'acide formique, mais l'air atmosphérique en 

était la seule cause, sous l'influence de l'acide. 
Il me testait à faire deux rechcqches. Connaître la 

composition chimique de l'ulmîn , st oonstater si qtiel- 
qu'autre produit était échappé à mes observations. 

L'ulmiii dont je me suis servi dans mes analyses a été 
préparé en différentes occasions; et comme j'ai pu remar- 
quer qu'il ast très difficile de lc débarrasser conipléte- 
ment de I 'ammo~iia~ue qui  a servi à le siparer de l'acide 
idinique, j'en ai fa i t  la ~Cparation par ln porasse; je l'ai 
lavé par Gcantation , à l'eau pure d'al~ord , eiisliite à 
l'eau aiguisée d'acide sulfurique, et encore avec de l'eau 
pure,  s'.l y restait d u  sel de potasse, maigre les laviiçes. 
Je pouvais en déduire la quantité en en brûlant un poids 
connu. 

La moyenne de trois analyses par i'oxide de cuivre a 

donné : 

Hydrogène.. ..... .' 4,72 

Carbone.. ........ 57739 
Oxigène .......... 37989 

/ 

Ces analyses donnent la formule Ha L=' Or. Si on 

corrige le poids d'api ès la composition atomique, on 
trouve pour roo parties : 

...... Hydrogène.. 4769 
........ Carbone.. 57,64 
. . .... Oxigèrie. , *. 37,67 - 

I00,00 
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Plus tard je reviendmi s u r  cette matiê~e, dont la 

composi~ion est identique avec celle de l'acide ulniique. 
J'avais epuisé toutes les ressources que les réactifs 

pouvaient me donner pour découvrii* quelqu'autre pro- 
duit, ouire ceux que j'avais déjà remarqués, Néanmoins 
ja voulus essayar une expérience décisive. , 

Tout ce qui n'était ni ac?de formique, ni acide ulmi- 

que ,  ni ulrnin, devait être du sucre modifié, rendu in- 

cristallisable même, rilais toujours du SUCE fermentes- 

cible; je hie proposai d'en doser la qiiantiié qui ne se 
transformait pw après une longue ébiilli~imi dans l'eau 

acidulée par l'acide carbopique, qtii se serait dégagé par 

suite de la fermentation, ét d'en chercher la difrkrence 

dans lesvproduits obtenus. De cette manière, jeuie parv- 

venais pas seulement à doser la quantité relative des 
produits connus, niais aussi je pouvais avoir un  indice 
de l'existence ou de la non-existence de quelqu'autre 

substance qui me fût échappée, 

Je  inonlai un zl>i,;reil au bain-marie, disposé de 

manière à condenser les vapeiirs de l'intérieur du matras, 

OU se trouvait une dissolution de  40 gram. sucre candi, 
i z o  gram. d'eau distillée, et a gram. acide sulfuiique 

réel. Après 8 j heures d'ébullition, j'ob~ins, par filtra- 
tion, une quaiitité assez consid&rable d ' u h i n  et d'acide 

ulmiclue. Je versai dans la tlissoIution filtrée un excés de 
bouillie de carbonate de baryte artificiel, et j'eus ainsi 

l e  s'ucre non transform9, et l'acide formique en partie 
sous la forme de foriniate de baryte. Avec Je l'acide sul- 

furique étend~i,  je précipitai toute la barjte d a  foi tninte, 
ayniit \in soiil scr~ipuleux de rie paî verser un ex& d'a- 

cide sulîuriqcie. Je distillai, et comme je n'avais pas a 
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craindre l'acgion d'aucun acide sur le sucre non tygns- 

formé (outre celle de l'acide formique m i h e ,  qui di- 
rni~mait à mesure que la distillation avangait) , j'ajoutrti 
de l'eau au liquide, e t  je distillai jusqu'à ce que toute 
réaction acide, soit de la liqueur qui distillait, soit du 
résidu, fût terminée. Le  liquide distillé fu t  saturé avec 
du carbonate de soude concentré, e t  bouilli avec une 
dissolution de chlorure de mercure. L'acide carbonique 
qui se dégage, et qui fut changé par une diasolution de 
chlorure de barium ammoniacal en carbonate de baryte, 
donna a3,724 gram. de ce se l ,  ce qui iquivaut à 

1,470 gram. carbone, et $ 4,473 gram. acide formique 
anhydre. 

La moiLi& du  résidu de  la distillation, qui contenait 
l e  sucre non transformé, fu t  mise A fermenter, et l'a- 
cide carhonique dégagé d o m a ,  par le calcul, 9,369 
sucre candi, qui ,  multiplié par a ,  donne 18,794. 

Le dépôt noirâtre, composé d'ulmin et d'acide ulmi- 
que, et qui avait été réuni sur un  filtre, fut desséché 
à + ioo ccn~igrades ( ioo degrés n'étant pas suffisans 
pour le  dL.Larrasser de toute l'eau hygrométrique). Il 
pesail r3,ot r gram., kquivalant À 7,499 gram. carbone. 

II me resre inaintenaut à chercher a r ,276 gram. sucre 
p n d i  soustraits aux. 40 gram. souniis 1 l'expérience, 
dans les quantités trouvées d'acide formique, d'acide 
ulmique et d'ulmio. &Ion but est de trouver le carbone 
de ces trois produits, e t  de le comparer à celui du sucre 
disparu. 
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4,4?3 gr. acide formique.. . .'.?-? = carbone I,(t70 
i3 ,o i  I gr. acide ulmique et ulmin = » 7,499 - 

8,969 
- a1,a76 gr. sucre candi.. .:; . . .'; :: - carbone 9,058 

Une différence en moins est inévitable, si 04 consi- 

dère d'abord que l'acide ulmique est légèrement soluble; 

ensuite l e  procédé a exigB trop de manipulations, pour 

ne pas admettre une perte encore plus corisidérable. 

Cette dernière expérience m'a prouvk , à l'évidence, 

qu'après l'aciion des acides étendus sur le 
sucre, tout ce qui n'est pas acide formique, ni acide 

almique, ni ulmin , es1 ahsoluinent du sucre. 

Maintenant que les faits sont là ,  il est facile de for- 

muler' une théorie, autant que possible débarrassée 

d'hypotlièses. ' 

Mais avant tout,  je m'empresse de faire remarquer, 
ce n'est pas sur du sucre de canne que 

les acides agissent, niais bien sur du sume de raisin. 

En effet, un indice d'ac tion n'estjamais sensible qu'au 

bout de 15 à zo heures; et c'est justement après une 

ébullition de' 15 à zo heures que le swre  de canne com- 

mence à perdre de sa force polarisante, c'est-à-dire, j l  
commence à s'alte'rer et devenir sucre incristallisable et 
sucre de raisin. 

Ce fait fut observé, il. y a trois ans, par M. Pelouze 

e t  moi. Nous parvîutnes, à l'aided'une très longue 

ébullition dans l'eau, à changer une certaine quantilé de 
sucre de canne en sucre de raisin,  trés bien cristnllisé, 

e t  en sucre incristalli~ablc. Si oii ajoute, qu'à l'actioii 
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de i'eau est unie colle d'un acide, quoique faible, ce ne  

sera p.s trop hnsprder, si on admet qu'aprè; ce temps' 

d'ébullition, le sucre de canne commence à se transfor- 
nier en sucre a@ raisin. J'ai éiicore remarqué que, dans 
les premiers jours d'action, le dépôt dlulmi!l et d'acide 

ulmique est moins abordant que-les jotirs successifs, ce 

qui p ro i i ve~ i t  que il  y a de sucre de raisin, plus il 

y A de prise pour l'acide. En  oiitre , la présence de l'acide 
formique doit elle - meme influer, soit sur la plus 

Prompte transformaiion du  sucre de canne en sucre dc 
raisin, soit sur la transforniation de çclui-ci en acide 

ulmique et formique. C'est ici que j'insiste pour faire 
remarquer la singularité de l'action &Y acides sur le. 

sucre de canne. D'abord, par lëbullition , ils font que 
l'eau\se combine avec lu i ,  et on a du sucre de raisiii ; 
ensuite ils lui en  enlèvent,. et on a de l'acide ulmique. 
Enfin, ricil ue prouveniieux que les acides agissent sur 
l e  sucre de raisin, e t  non SUI' le sucre de canne, que  
l'ébpllition d'une dissoluifon de sucre de raisin avec une 
petite quantité d'un ?cide : a u  bout de tris peu de temps, 

on mmrncnce à v o i ~  le dépôt d'ulmin et d'acide ulmique. 
Et, en effet, dans mes expériences, j'hurais donné la 
préférence au sucre de raisin, si j'avais pn compter 
sur  sa pureté. 

Le rapport qui existe kritre la qunnlité t~oiivée des 

produits, donng justement l'égafité suivante : 

En eifet , 13,or r acide ulmiqiie et ulrnin, est à 4,d73 
T. LIX. 7 
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acide formique, cornpe un atome du premicr est à trois 
atomes du second. 

Qn doit donc admettre théoriquement , que 1n;cidea 
étendus agissent uniformément sur l e  sucre de  canne, 
en le transformant d'abord etl sucre de raisin, ensuite 
en acide ulmique, et (s'il y a de l'air atmosphérjque) 
en acide formique. Je ne puis rien dire d'après l'expé* 
rience, mais je suppose que les acides faibles agissent de 
la mbme manière sur la gomme et l'amidon. La gomwe, 
d'après les expériences de MM. Biot et Persoz, se change' 
en sucre ferme?tescibIe, par l'action des acides faibles; 
on sait que l'eau seule peut t ranskmer  l'arnidm en 
sucre de raisin. 
' PO& augmenter l'importance de cette action gênérale 
des acides très faibles, j'ajouterai qu'une action sem- 
blable a lieu m&me à froid. Une dissolution de sucre, 
légèrement acidulée, qui avait été bouillie, et qui  avait 
déjà subi un commencement de Ja tranformation ordi* 
naire, a été filtrée par double filtre, étendue d'eau, et 
gardée A 14 température ordinaire. Il s'est formé, long-' 
temps aprés, un dépbt d'acide ulmique sans ulmin, en 
petites paillettes cntiésetnent solubles dans les alcalis, et 

de l'acide formiquc. 
Il faut que je fasse connaitre u n  rai; qui, juspu'à 

sent, n'a pas été remarqué paf les chimistes, et qui ex- 
pIique la prisence de I'ulmin 14 ou il ly a action des 
acides sur le sucré à une température élevée, .tandis qii'il 
n'y a pas d'ulmip, quand il y a action des acide~shr le 
siicr& à la température ordinaire ; ce fait expliquera aussi 
pourquoi, dans mes calculs, j'ai toujours considéré l'ul- 
min comme autant d'acide ulmique. 
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Quand on rait bouillir dans l'eau,' au bniii-maris; 

pendant trhs long-teinps, de l'acide ulmique, préalable- 
ment desséché, il finit par devenir ins'oluble dans les 
alcalis. Si l'acide ulmique n'a pas été desséchci en quel- 
ques heures d'ébullition, il devient Bgalement insoluble 
dans les aIcajis: Si i'acide ulmique, avant l'ébullition, 
était en paillettes, après l'ébullition il &vient pulvé- 
rulent. Analyse-t-on cet acide ulmique insoluble, on le 
tropve composé comme l'acide ulmique ordinaire. C'est 
donc CA acide ulmique, rendu insoluble par l'ébulli- 
tion, que j'appelle ulmin, qu'on troule toujours avec 
l'acide dmique ordinaire, lors de l'action à chaud des 
acides aur le  sucre, et qui est l'effet de l'action de l'eaw 
à la température du  bain-marie sur  l'acide ulmique. 
Ce fait paraîtrait fortifier I'opinios d'un naturaliste 
distingué, qui pense que l'acide ulmique n'est point un 
acide, mais l i e s  un mélange de charbon avec l'acide 
qui a servi à le précipiter de la dissolution alcaline qui 
le tenait en suspension. E n  empruntant à ce savant sa 
manière de voir, on dirait qy'une fois que le charbon 
ou le prétendu acide ulmique a été dépouillé par l'é- 
bullition de  l'acide avec lequel i l  était mêlé, i l  perd 

. l'acidith qu'on lui attribue, car il est réduit à son état 

naturel de charbon. 
Je ne suis pas de cet avis-là, et j e  préfère, dans cette 

iasolubilité de l'acide ulmiqqe après l'ébullition , voir 
un nouvel arrangement de molécules. Car, comment se 

* 
ferait-il que ce charbon mêlé d'acide contînt toujourq 
la même quantité d'eau, ou, si on veut, la même quan- 
tité d'osigène.et d'hydrogène S Si c'étai t de l'eau , con- 
densé,e par la porosité du charbon, je pense qu'elle de- 
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vrait &tre variable à l'analyse, suivant la température à 
laquelle 013 l'a exposée. E n  partant de + r IO  hsqu'à 
+ 200, j'y ai t~k job r s  trouvé la même composition chi- 
mique, et je n'ai point remarqué Ie moindre dégagement . 
d'eau. D'ailleairs, si l'acide ulrniqiie était du  charbon 
mêlé d'impuretés, comment I'obtiendrait-.on en pail- 
leltes , ayant,. comme je I'ai pu constater moi-même, 
toujours la même capacité de rsaturation? J'obtiens des 
masses d'acide ulmique l h  où il n'y a qu'une qutntité à 
peine appréciable d'un acide yuelconque. O r ,  si la quan- 
tité d'alcali satui-ée par mon acide ulmique ( en  faisant& 
mênie abstraction de la  capabitkcoustante de s a t ~ a t i o n )  
tenait à l'acide qui lui est mêlé, de deux choses l'une, 
ou i l  faudrait que je ne trouvasse plus la même quantité 
d'acide qui était en  contact avec l'acide ulmique, ce qui 
est démenti pat. l'expérience , ou bien il  faudra;t que ce 
charbon eût 23 propriété ; sans être un  acide, de neutra- 
liser u ik  quanticd quelconque d'alcali. Enfin (et voilà 
encore un nouveau fajt), si on fait bouillir long-temps 
ilrie dissolution de sucre, à l'abri de l 'air,  avec une 
petite quantité de potasse, il arrivera un moment où on 
ne trouvera pliis de potasse libre dans la dissolution, 
car elle est neutralisée par de l'acide ulmique : si on fait 
l'expérience au contact de l'air, on trouvera aussi du 
forrniate de potasse, Corninent expliquerait-on la neulri- 
Iisation de la potasse, sansaccorder u n  pouvoir neutra- 
lisant à cc charbon, cansidéré généralement comme un 

acide? Je suis bien aise de 611-e connaître cette identité 
d'action entre les alcalis et les acides sur le sucre; car 
ceci me prête une occasion annoncer un travail qui 
m'occupe depuis long-temps, tendant à déterminer les 
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circonstancês dans iesqiielles i'nction dès acides et,des 
alcalis sur les corps orgnniques est la meme. 

Polydore Boullay a donné,iine apalysc rlc l'acide ul- 
miqae kt sa capacité de satiiration. L'iinc et l 'autre ont 

été mises en doute. Jc ml suis cru dans des circonstances 
favorables pour répéter les expériences qu'on a coutestées 

à ce chimiste. 
L'acide ulmique dont je m e  suis servi, soit dans l'ad 

nalyse, soit da& la recherche de Ja capacité de satura- 

tion, était en paillettes ? et  avait ét6 obtenu, par l'action 
à froid, d'un acide sur le  sucre, préalablement boniHi 

avec le merne acide. Cet acide olmique était entièrement 
soluble dans les alcalis, et  ne laissait pas la moindre irace 

de résidu par h calcinatiou. 

La moyenne de trois analyses faitès sur de l'acide 

ulmique pur ,  desséclié dans un courant d'air sec, à 
-+ z lori centigrades, a donné : 

Trouvé. Atomeg. Calculé. 
Hydrogène.. , 4,36 Hz.. . . 4770 
Carbone.. . :, $7,48 CÎ , , . . 57>64 
Oxigéne.. !. 2 37,76 01.. . . 37,66 

x00~00 100,00 

0,408 ulii2ate d'argent Ont Iaiss6, par la calcinaticrn , 
O, I oo argent mé tallicliie. 

0,67 r eu ont lai& O, 16a. 

0,538 ulmate de cuivre ont laissé 0,059 oxide cui- 
vriqne. 

0,821 en ont laissé 0,089. 
D'après ces p i t r e  expériences, l a  capacite de satii- 
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ration de l'acide ulmique en   ail let tes, tir4 du sucre, 
est 2,510, c'est-à-dire ;j de l'oxigène de l'acide. ' 

Avant de me résqmer, j7indiquerai un procédé pour 
obtenir l'acide ulmique , qui est très économique et  
d'une exécution assez rapide. On fait bouillir dans u n  
vase une dissolution de sucre dans l'eau avec de l'acide 
sulfurique (IO sucre, 30 eau, I acide sulfurique concen- 
trd). Après environ trois quarts d'heure d'ébullition, il 
be formera à la surface une écume qu'on ènlève avec une 
écumoire : dans quelques minutes il s'en formera de la 
nouvelle ; on l'enlève également, et ainsi de suite. Cette 
écume n'est autre chose que de l'acide ulmique et très 
peu d'ulmin , qu'on sépare par l'ammoniaque. Il faut 
ajouter de l'eau de temps en temps, pour ~emplacer celle 
qui s'est évaporée. 

De tout ce est contenu dans ce mémoire, je crois 
pouvoir conclure, 

IO Qu'en général, les acides, soit organiques, soit 
inorganiques , plus ou moins Btendus , ei  m&me conci- 
dérablement étendus , agissent ,.sous l'influence de la 
chaleur, de la niême maniére sur le  sucre d e  canne. 
Celui-ci est d'abord transformé en sucre de raisin, su-  
suite en acide ulmique, et (s'il p a de l'air atmosphd- 
rique) en acide.forrnique ; 

2 O  Que,  lorsque le sucre de canne est trarisformê en 
sucre de raisin, l'action des acides a lieu même 4 la 
température ordinaire ; 

3" Que la nioindre quantité d'us acide agit de la 
même manière, mais plus lentement. Un acide nioius 
4teudu agira  plus vite qu'un acide plus étendu; 
40 Qnc  les acides étcndus, sous l'influence de l'air 
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atmospli6rique, ne peuvent pli(j transfoormerle sucre en 
acide formique ; 

5 O  Que l'action des alcalis sur le sucre est identique 
avec celle des acides. 
,En terminant ce mc'moire, je crois devoir insisteti 

sur la méthode que j'ai suivie dans mes expériences, 
pour connaître tous les produits de l'action des acidez 
sur le sucre. Ce n'est qu'après en avoir diterminé la 
quantitd, et ravoir comparée avec celle de la'matière 
employée, que j'ai cru qu'il m'était possible d'étahli~ 
une équation convaincante, ou dépourvue de chances 
d'erreur j car, en effet, il aurait pu se faire qiie des 
produits eussent échappé à l'investigation des agens chia 
miques , et que j'eusse cru avoir fait un travail complet, 
Lorsqu'il n'aurait été qu'ébauché. 

7 

Recherches sur les Fariations que les Sels'dissous 
en diverses Proportions produisent daru le point 
d'ebullition de d'Eau; 

(Mboire prknté h l'Académie le 3 août 1835.) 

1. Les chimistes s e  sont peu occupés des recherches 
qui font yobj. de ce mémoire, et il y a lieu d'en &tre 
surpris , puisqu'ila paraissent regarder l e  retard d'ébul- 
lition comme donnant la mesure dc l'afin% du sel  pou^ 
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 CRU, Tout c e  qttYoli irouve siw ce sujrt daris leurs ou- . 
vrûgcs se boriic 9 la dti'~ci.miiiatioii dl; point d'ébullition 

de rquel~uee dissolutions énturées, et à la relation qui 
existc entre le retard d'ébullition produit par un  sel e t  
sa déliquescence. Achard, de Berlin, est le seul,  à ma 

~oiinaicsande , qui ai t  fait expériences en eni- 
ployant le même s,ek ?i diK6rentes'popor~ions ; mais les 

sabs~ar~ces dont il s'est occupé étant peu nombreuses 

et peu e%caces, son travail ne présente, sous ce rapport, 

qu'un m4cliocre intérêt. Cependaut, outre l'importance 

scien~if+e qui y est évidemment attachée, les expé- 

riences de cc genre seraient fort utiles dans beaucoup de 
cas pour déterminer la concentration ou la pureté des 
dissolutions salines. Varéomètre est presque exclusive- 
ment employé pour cet objet, et je suis loin de mécon- 
naître les services qu'il rend; miiis le tliermom'ètre pa- 
rait sowent y être substitué arec ayantage; et, à l'égard 

des sels qui ont u.ne certaine affinité pour l'eau, il con- 
dnirait p niême but tl'une nianière plus sûre et plus 

corn&ode. En ç&Gral, les chimistes me semblerit se 

servir tro$ peu du therinomètre; en le consuItant plus ' 
sonvent, ils'nous donneraient, sur leurs op&rations, des 

indications beaucoup plus précises qu'ils ne le font. 
L 

6. L'appareil dont jc me suis presque constamment 
servi consistait en uu ~ i r n ~ ~ l e  tpbe de verre, long de six 
pouces ct large de onze I l p e s ,  chauffé ph une lampe à 
esprit de vin. Le t1iernaomè:re était fixé dans l'me du 
tube, et à six lignes environ du fond, au moyen d'un 

bouchoi de lidge qni s'adaptait A i'orificc$u tube et qui 
était perc6 d'un troll pour donner issue à la vapeur. Une 
l ~ u p e  mobile, 70 long dr sa tige, me permettait d'évaluer 
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sans incertitade les dixiémes de dcgrds. Quclquefcis j'ai 
r . t ~ p l a c é  le  tube de verre par An crepset de platine, dont 
le couvercle était percé d'un trou propre à recevoir la 
tige du  thermomètre ; cela m'a très bien réussi. Le creu- 
set mis à ma disposition eyigeait giie j'opérasse sur une 
assez grande quantité de matihre; niais c'est iine condi- 
tion irdispensable pour que des expériences de ce Senre 
comportent quelque exactitude. 

3. Les sels sur lesquels j'ai op&& ont presque tous été 
employés à l'état sec; je les dépouillais de toute eau in- 
terposée ou combinée par I 'a~tion~réalable de la chateur. 
Quand il s'agissait d'un sel non déliquescent, j'en pré- 
parais d'avai-ice des poids déterminés que j'ajoutais suc- 
cessivement dans le tube; chaque dose était de I, 2 ou 3 
grammes, 'selon que l e  sel était plus ou moins efficace et 
plus ou m ~ i n s  soluble; à la fin de l'oprhation, je véri- 
fiais ces pesées partielles en voyant combien l e  flacon 06 
je puisais avait diminué de poids* Lorsque le sel'étriit 
susceptible d'absorber l'humidité de l'air, les doses ne 
pouvaient plus être préparées d'avance ni recevoir un  
poids constant; à chaque nouvelle expérience, je prenais 
du  sel dans le flacor; le plus promptement possible ,'et 
j'en déterminais la quantité par la diminution de poids 
que le flacon venait d'ébrouver j mais cela n'a pas tau- 
jours suffi, et pour plusieurs sels je n'ai pu éviter l'in- 
f l ~ e n c e  de l'humidité qd'en maintenant le flacon très 
chaud, Voi!à comment je connaissais, A chaque instant, 
la quantité de sel que renfermait mon tube. Pour avoir 
ensuite la quantité d'eau, j'observais le poids total, e t  
j'en retranchais le poids du sef ainsi que celui de l'ap- 
pareil. 
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4, Lorsqu'on fait bouillir de l'eau dans sn vase de 

verre, l'ébullition s'opère d'abord régulièremept ,"par 
bulles nombreuses et sans bruit ; mais, une fois que l'eau 
a perdu la plus grande partie de l'air qu'elle tenait en 
dissolution, les c h o m  se passent ordinairement d'une 
autre manière, l'6bullition s'opére par bouffées inte- 
mittentes, accompagnées de bruit et le thermbmètre 
éprouve des oscillations assez étendues. C e s t  le 
nomène connu sous le nom de soubresaut, sur lequel je 
me propose de revenir, parce qu'if ne me paraît pas  voir 
été étudii! autant cpiil le  mdrite. Plusieurs sels ajoutés à 
l'eau, même en petite quantité, sont d'une efficacité re- 
marquable pour l'empêcher; mais il en est d'autres aussi 
qui le favorisent à un haut degré, et je crois pouvoiu pla- 
cer en première ligne le tartrate neutre de potasse. Je  n'ai 
pas tardé à voir qu'il me serait impossible d'obtenir au- 
cune régularité dans mes expériences, si je ne parvenais 
A m'en affranchir, On croit généralement qu'il suffit pour 
cela d'ajouter au liquide quelques parcelle8 d'un métal 
quelconque, et alors i l  serait %out naturel de se servir 
du platine à cause de son inaltérabilité. Mais c'est une 
erreur, e t ,  pour s'en convaincre, il suffit de prolonger 

quelque temps l'ébullition. Au moment où vous 
jetez dans l'eau une pincée de limaille de platine, vous 
facilitez bien l'ébullition cause de Yair que vous y in I 
troduisez en m&me temps; mais attendez que cet air se 
soir dégpgé, e t  vous verrez reparaitre les soubresauts. JB. 
n'affirmerai pas que l'état du métal est sans influence, 
et qu'il agit également en poudre et en masse ; mais je 
p i s  dire du moins que c'est la nak re  du métal qui est 
le   oint essentiel.. Il serait déplacé de rendre compte ici 
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de toutes les expériences que j'ai faites s& ce sujet; je 
dirai seulement qye les métaux les plus efficaces pou+ 
empbcher les soubresauts sont le zinc et ensuite l e  fer ; 
c'est-à-dire, cehx qui décomposent l'eau avec l e  plus de 
facilité. En  consdquence, j'ai Dujours mis quelques mor- 
ceaux de zinc dans le tube où je faisais bouillir les disso- 
lutions salines, et  pay là j'ai constamment obtenu une 
ébullition calme , silencieuse et i'égulière. ' ~ v e c  cette 
précaution, l'ébullition ne se fait poiirtant pas encore 
toujours à la même température que dans un  vase de mé- 
tal; mais la diffdrenke n'est pas considérable et peut être 
négligde. Le zinc n'8prouvait quelquefois aucun chan4 
gernent ; d'autres fois sa surface se trouvait légèrement 
ternie ; mais jamais son poids n'a subi de  diminution no- 
table. 

5. Les thermomètres dont j'ai fait usage sont au nom- 
bre de quatre, et ont 6té construits par des mains répu- 
tées habiles. Cependant j'ai jugé à propos de les vérifier; 
je les ai mis à la glace fondante et à l'eau bouillante, e t  
aucun ne s'est trouvé e'xact. Leur défaut ne provenait pas 
seulement d'un déplacetnent commun des points fixes, 
mais le point d'ébullition n'avait pas été pris avec les 
précautions préscrites par les physiciens. J7ai donc été 
obligé de construire pour chaque instrument de petites 
tables qui me permissent de convertir leb degrés dservés 
en degrés du thermomètre centigrade exact. J'ai fait aussi 
aux résultats une correction qu'on néglige trop souvent; 
la partie de la tige du thermomètre qui sortait du  tube a 
été maintenue 4 une température fixe et connue, et par 
le calcul j'ai ramené les observatiotis à ce qu'elles au- 
raierit été si tout  le mercure avait été à l a  iempéiatu~e dit 
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r$ser~&r6 La' prc$ondei~r du  liquide est la seule circoii- 
stance dont je n'ai pas tenu compte dans les tableau? qui 
suivent, bien que j'aic? observé les élémens nécessaires 
pour le  faire; mais l'erreur qui peut en résulter n'est pas 
considérable j elle ne dépasse guère un dixième de degré. 

6. Lorsque la dissolution bouillante atteint le point 
de saturation, la proportion de sel qu'elle contient coïr- 
cide avec la solubilit6 du sel pour la température ac- 
tuelle ; c'est pourquoi le poitit de saturation m'a paru 
mériter une attention particdithe, e t  je me suis appli- 
qud à en biefi déterminer la température, ainsi que la 
proportion d'eau et  de sel qui s'y rapporte. Il semble 
d'abord que pour avoir celte temp&rqture, il n'y a qu'à 
observer celle à laquelle le sel conzrnence ?t se déposer; 
mais on n'aurait aimi rien de constant, il faut prendre 
celle qui a lieu que le sel se dépose. En efTet, 
j'ai remarqué que la dissoluiion pouvait se saturer mal- 
gré le mouvement d'ébullition, k t  atteindre une tem- 
pérature de plus en plus élevée j mais aussitbt que le sel 
se ddpose, le thermomètre redescend en un point oh il se 
tient parfaitement fixe. C'est un phénomène analogue au  
retard Bien connu de lacongélationde l'eau;onl'avair déjà 
observé pour la cristallisation des sels aux températures 
ordinaires, niais il est remarquable que l'ébullition 
ne l 'em~~êche pas. Le  carbonate de potasse est le sel qui 
me l'a prbsenté de la manière la plus frappante ; j'ai vu 
une fois la dissolution atteindre 140. sans abandonner 
de sel, mais tout à coup une vive effervescence eut lieu; 
une grande quantité se formai subitement et le thermo- 
mètre retomba i 13ja, oh il demeura fixé pendant un 
temps indéfini.-Quand la température desaturation est 
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d&erminée , il reste': trouver la proportion d'eau et de 
scl qui y correSpond ; pour cela, je remets dano le tube 
un peu d'eau pour redissoudre le sel. je porte In liqueur 
à l'ébullition, j'+e le'nloment où l e  tliermonièlre at- 
teint le point de saturation, e t  je me hâte de peser. Ce- 
pendant on pourrait soupconner que la proportiou de 
sel ainsi ohtenue est trop graride, parce que je con~pte 
comme étant dans le rube tout le sel que j'y ai mis à 
plusieurs reprises, et qu'une 6ballition polongée doit 

v 

bien en emporter quelque peu. Poyr écarter toute incer- 
titude à cet 4gard , j'ai pris l'liabitudé de faire une âe- 
conde opération en mettant tout d'.un coup dans le tube 
à peu pras la proportion d'eau et de sel qui convient au 
po:nt de saturation; je chsulfe pour dissoudre !e sei e t  . 
faire bouillir la dissolution, et je pèse dés que Ic point 
de saturation est atteint ; l'ébullition Ctant courte, la 
perte de sel est insensible, et la proportion d'eau'et d é  
sel sé trouve déterminée avec toute l'exactitude possible, 
Je n'ai pas besoin de dire que cette exactitude est d'au- 
tant plus grande que, pour le méine accroissement dails 
la proportion du sel, le retard d'ébuliition croît plus ra- 
pidement. e 

La température du point de saturation est encore in- 
tkressante 'a connaître sous un autre rapport qu'il est 
peut-être bon $indiquer; c 'y t  qu'elle fait connaître une 
limite qu'il n'est pas nicessaire de dépasser pour enlever 
i un sel toute son eau de cristallisation, En enet, j'ai eu 

l'occasion de rn'açsurcr que lcs sels aup lesquels j'ai 
opéré se dessèchent compléternent à cette température, 
pour VU qu'on les y laisse assez Jong-temps, et qu'on fa- 
cilite le renouvellenient del'air ; ainsi le carbonate de po- 
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tasse finit par perdrs ioute son eau à 135 .~  le cblorurq de 
Calcium à 180e, etc... Mais qu'on le remarque bien, je ne 
donne pas cette température comme une limite infé- 
rieure, je ne prétends pas que ie'sel ne peut se dessécher 
à une température moindre, je dis seulement qu'il n'est 
pas besoin de dépasser celk-là : d'ailleurs il va'sans dire, 
que si on la dépasse , la dessiccation sera plus prompte. 

7. Les observations étant faites et corrigées comme je 
viens de l'exposer, jl restait à les présenter de manière 
à rendre évidente la marcfie des résultats. Pour cela, j'ai 
ramené les quantiiés de sel employées dans chaque ex- 
périence à ce qu'elles auraient été e n  supposant l'eau 
copslammeiit égale à roo parties en poids, et j'ai tracé 
pour chaque sel ce qu'on peut appeler la courbe des re- 
tards d'ébz~llition, en prenant les retards observés pour 
ordonnées e t  les quantités de sel-corre~~andantes pour 
abscisses. Les courbes obtewes jusqul  présent ne sont 
'pas très variées, les m e s  n'ont qu'un sens de courbure, 
et les autres en ont deux séparées par un point d'in- 
flexion ; dans le premier cas, la concavité de la coiirbe 
regarde lantbt l'axe deg abscisses, et tantbt celui des or- 
données ; dans le deuxième cas, elle commence toujours 
par regarder l'axe des ordonnées et se tourna ensuite 
vers l'axe des abscisses. Voilà donc trois aortes de cour- 
bes, mais on voit tout de suite qu'elles pourraient fort 
bien se rapporter B un même type. Au moyen de ces 
courbes, il devenait facile, de déterminer les quantités 
de sel correspondantes àdes retards donnés d'kbullilion, 
en supposant la quantité d'eau= IOQ 3 c'est ce que j'ai 
fait, e t  on en trouve lee résultats dans les tableaux sui- 
vans qui  enferment ainsi la substance de mes expé- 
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riences. Les quantités de sel sont toujours énoncées, en 
supposant le  sel sed, moins que ja n'avertisse du con- 
traire, Se donne chaque fois la température absolue d'é- 
bullition de l'eau, observée dans le  tube de verre avet 
quelques morceaux de zinc ; elle surprsse d'environ 
deux dixièmes de degré celle qui correspond A In pression 
actuelle de l'atmosphère, La colanne des différences fa i t  
connaître immédiate~cnt  le carptère de la courbe des . 
retards ; j'ai eu  soin d e  placer consécutivement les sels 
qui donnent des courbes analogues. 

Je t-egrette de  n'awir pu opérer sur un plus grand 
nombre de sels ; mais par lesdétails'dans lesquels je viéns 
d'entrer, et pas J'inspection des courbes de retard d'é- 
bullition, on verra dit moins que mes expérience6 ont 
été faites avec soin. 

8. TabEeaux des proportions de set correspondantes ri 
des retords donnés du point d'èbullition. 
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CHLORUEE DE POTASGIUM. 

!i 
RETARD QUANTITÉ 

de sel g 
'PI i'ébuiiitien. pour , oo ceau. . . 
: 

t 

Point d'ébullition de l'eau pure = roo0,%5 

BETARD 

d'Cbullition. 

CHLORURE DE BAMUM. 

QUANTITI 
de sel 

pour ~ o o  d'eau. 

Poilit d'ébullition de l'eau pure = 1ooD,a. 

wmaa  ~'&BULLITION. 
QUANTITÉ DE SEL 

poyr i W  d'eau. 
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CABBONATE DE SOUDE. 

QUANTITÉ DE SW. 
R E T ~ D  D'ÉBULLITION. DIFFÉRENCE. 

pour 100 d'eau. 

Point d'dbiillition de I'can pure = IQO'. 

PHOSPHATE DE SOUDE. 

Point J'ébuilittoii de l'eau pi~i-c - yc)",g. 
h'otr:. Ji: c o i i s i d ; t r e  ici c o n m e  sel sec celui qui a P C ~ ( ! L I  

tonte l'eau qu'il peut sans dcvenir pjroptiiiis- 

pbate. 
T, L I P .  !?8 

d&ullition. 

Q U A ~ T I T ~  
de sel 

pour 100 d'eau. 

$ 
CG 

.Ld 

3 
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Poiai d'ébullition de l'eau pure = iooe,a. 

NITRATE DE POTASSE, 

C 

9 x 1 ~ 4 ~  D'BBDLL~TIOI. 
pow 100 d'eau. 

Point d'ébulliiion de l'eau pure = ~ooO,a. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TllATE D'AMMOF 

d 
QUA~TITÉ m 

de sel 2 .w 
Our IW d'eau. s 

( 435 ) 
NITRATE DE SOUDE. 

IIA 

i 

- 

10,o 
10,s 
ro,S 
11,I 

1 1 9 4  
1r,6 

"19 
12,s 
12,s 
r3,o 
1 3 3  
40 
14,s 
15,z 
16,o 
16,4 
' 7 @  
' 7 9 4  
1Y,o 
iS,5 
3597 
d': l'eau 

i 6 Q U A ~ T I T ~  
de sel 5 

P -Dl 
l ' ~ b u W 0 ~ .  p u ,  100 d'eau./ P. 

9 
fi 

d'6bullition. 

h s  ex- 

. -  

3 

JO . 98,s 10, ; 11 224 9 8 
Point d'ébullition de l'eau pure = roo0,3. 

QDANTITB 
de ieL 

Q U A ~ T I ~ ~  
da sel 

pour ioo dpeau 

r i  
2 

Z .m 
r 

9 

-- 

RETARD 

d'cbuiiitiou. 
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périences d'oh ces nombres sont déduits, ont été faites 
avec du nitrate d'animoniaque qui m'a paru sec. Qnaiid 
l a  ternp6rntur.a est portée à rSoo, la dissolution retient à 
peine de Yeau. C~pendant l n  décompoçiti~ii ne commence - 
à s'operer qn'entre 190 et zoo0. 

SEL AMMONIAC. 

. L il 

B e T a D  QUANTIT~ ' de sel *m de sel 
d'dbuWtlao. pour beau. h d'ebuilition. POUF 100 d'eau. 

E: 
n - 1 iPU I 

,$oint d'ébullition de l'eau pure = rooO. 

CHLORURE DE STRONTIühf. 

B&bnD QUANTITB 
do sel 

d'tlunition. ,ïOUr ,yau 

y Poi:)t <1L.huf!itiori de l'eau pure = 1o0°,4.  
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CHLORUHE DE CALLlUM. 

Point d'&l>dlitioii de l'eau pure = r 00; I . 
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Point d'ébullition de l'eau pure = roo0,3. 

CARBONATE DE POTASSE. 

QUANTIT~ 
E 

de sel 5 
Nout ~ o o  d'eau. I: a 

Point rl'&hiilli~ion de l'eau p r g  = ioo0,3. 

BETAXD 

dë~*tim. 

- 
180 
I9 
20 
2 r 
29 
!a3 
94 
a Fi 
26 

3 
. a9 

30 
3 1 
3% 
33 
34 
3 5 

Q ~ A ~ ~ ~  
de sel 

pour ~ o o  d'eau. 

1 

1 1 7 , ~  
I92,O 
'3710 
13a,o 
137P 
x b , o  

1 'S7,' 2,a 
157,3 

i6a75 167i7 
17379 

3:::; 
188,8 
4 2  
1 9 9 4  
ao5,o 
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Q U M T I T ~  
de sel 

tour IOO d'eau. 

de l'eau pure =I rooO,z. 
ETATE DE SOUDE 

Point d'ébullition de l'eau pure = looq,l. 
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Point d'ébullition de I'eati pure -: roo0,a. ' 

Description et Ardyse du Plomb sonzme de In 
mine de la Nussière près &aujeu; 

4 

L n  combiilaisofi il'oxide de flornl) et d'alumine dé- 
signée en rniiiéralo$c sous le uow de plam$ gornp~;  
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par la resseinblaiice qu'elle présente avec les goutles de 
gomme qui suintent des arbres,  ~i'nvoit jnsqu'iti él6 
trouvt:e que dans la mine de Wiielgronr cil Bretagne. 

M. Danliauser ;dans une exploration .aiinérnlogique 
qu'il a faite I'ann6e deruiére dans les montagnes du  

Beaujolais, a de'couvert un riouveau gisement de ceitc 

substance dans la mine de plomb de la NiiGiére, prés 

de Beaujeu. Le  plomb gomme, disséminé sur une 

gangue de quartz,  y est associé à du plomb pliosphaté, 
Ii du carboiiaté , da  sulfiiré et  du ploiiil~ 

molybdaté. Cctte déco~iverte io thssan tc  confirme l a  
composition de cet ahmiliate de plomb ; elle offre en 

outre l'occnsioe d'étudier les caractères mitiéralogicpes 
de cette substance encore asscz mal connue. 

L e  plomb gomme d e l n  Nussiki.e, de même que celui 
de Bretabne, est en masses doi~crétioni,écs ; il forme des 

petits mamelons de z à 3 iiiillimétres de dianiètrc qui 
présen tent des textures un peu diff6rent.e~ ; les uns d'iin 

blanc jaunâtre très luisant à Yextt:r,ie~ir, dont la cas- 

sure est à la fois esquiileuse e t  testncéc, n'offrentaucuiie 
trace de cristallisatiori ; les autres, E6çèremciit verdi- 

tres , sont composés dc. conclics coricerilriques , et pos- 

sèdent une structure ragonne'e comme la wavelite; vucs 

au microscope ses fibres paraissent appartenir à de petits 
cristaux aloiîgés dont la coupe serait rliornboïdrile, A la 
manière de certaines arragonites. 

La dureté du plomb gonimc est intermédiaire entre 

celle de la chaux carbonat& et  de la chaux phospliatée. 

Sa pesanteur spécifique prise à la tcap6rature de 
15",60 est de 
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Au chalumeau, le plomb gomme décrépite; sur le 

cliarbon, i l  se boursoufle et  doline un émail blanc sco- 
riacé. 

Cette siibstance est soluble dans les acides forts. 
La manière dont Ie plomb gomme des Chenelettes 

s'est comporté au  chalumeau m'ayant fait pressentir 
qu'il antenai t  de l'eau, j'ai commencé l'analyse de ce 
minéral par en faire la recherche. Pour y parvenir j'ai 
mis osr,772 dc plomb gomme porphyrisé dans un petit 
appareil contenant du muriate de chaux desséché; je 
l'ai chauaé jusqu'au rouge au moyen d'une lampe à 
tesprit de vin ; le plomb gomme a éprouvé une perte 
& orr,1230 par cette calcination ; il devait par cons& 
quant rester of1,649 de matière desséchée ; mais je n'ai 

trouvé que ogr,63g5 dans le tube; la légère différence 
de ofr,oog5 est le résultat d'une perte dans le transva- 
sement. J'ai dissous la substance desséchée dans de 
l'acide nitrique pur concentré ; la dissolution a été 
complète ; mais la liqueur était légèrement trouble par 
ulie certaine quantité de silice en gelée qui y était tenue 
en suspension. J'ai évaporé la liqueur à siccité, et après 
l'avoir reprise par de l'acide, j'ai obtenu o~',o16 de si- 
lice. Un essai in'ayaiit fait reconnaître la présence de 
l'acide phosphorique, j'ai précipité le plomb au moyen 
d'hydrogène sulfuré. J'ai ensuite transformé le sulfure 
de plomb en sulfate, en le dissolvant dans l'acide iri- 
trique, et pour plus de sûreté j'ai ajouté une petite 
qualitité d'acide sulfurique. Cette opération m'a doané 
osr,4505 de sulfaie de correspondant à 0,331 I de 
deutoxide de plomb. J'ai ensuite versé de i'hydrosulfate 
d'ammoniaque dans In liqueiir. I l  s'y est alors formé un 
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précipite blanc floconneux d'alumine, hquelle a p r h  
avoir été calcinée pesait ?tTa610. 

Pour obtenir l'acide phosphorique, je me suis servi 
du procédé de M. Berthier, qui consiste à le précipiter 
à l'état de sous - pliosphal e de. fer par l'addition d'une 
quantité déterminée de fer métaIlique. 

J'ai d'abord fait boaillir pour chasser l'excks d'hydro- 
sulfate, et j'ai mis en digestion dans la liqueur 0,065 
de fer métallique correspondant à 0,0937 de ~eroxide.  
J'ai ensuite précipité le phosphate et  le fer par le car- 
bonate de soude, et j'ai obtenu par ce moyen O, 1080 
d'oxide de fer et- de phosphate, d'où il résulte que la 
substance contenait 0,0144 d'acide phosphorique. 

En  réunissant ces diffdrens nombres on trouve que 
le plomb gamme des Chenelettes est composé de : 

En centièmes. 

Silice.. ........... 0,0160 0,021 I 

Alumine.. ........ 0,2610 0,3423 
Deutoxide de plomb. 0,33 r I 0,434a 
Acide phwphorique. 0,0144 o,o 189 
Eau., ............. 0,1230 O 1614 

+&- 
Perte ............. 0,0170 O , Q ~ I  

0,7625 1,0000 

L'dchantillan , dont on a soumis une partie A l'ana- 
lyse, contenait du phosphate de plomb ; il est très pro- 
bable que l'acide phosphorique que l'on a trouvé repré- 
acnte une céiqaine qtiantitê de mélangé nu 

plomb ommd ; dans cette supposition l'analyse de- 
vieiit 
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Oxigène. 

Silice ............. 0,0211 0,0156 
Alumine ........... 0,3423 0,1598 6 
Deutoxide dc . 0,3751 0,0269 r 

Eau.. .........,... 0,1614 0,1435 6 
Phosphate de plomb.. o,0780 

............. Perte o,oazr 

1,0000 

La quantité d'oxigène ccii tenue dans l'oxide de plomb 
et dans l'alumine et l'eau est 8 peu près dans le rapport 
de I à 6 comme dan$ le ~lsrnb gomme dc Bretagne ; 18 
petite quantité de silice gélatineuse remplace peut-être 
un peu d'alumine dont la proporiion est un  peu faible. 

Dans ce cas la formule serait P Ai + 6 Aq qui repré-2 
sente également le plomb gomme de Bretagne. 

RectiJîcation de quelques passages d'un Eztrait 
du Jahres Bericht , etc., communiqué par 
M. Paye fi à IklICI. les Réducteurs dei Annales 
de chin& et de Physique, sous le 'titre : Obser- 
vations de M. Berzélius4 sur un Mémoire de 
M. Guérin (Annales de Chimie et de Physique, 
mai 1835). 

La haute position scientifique de M. Berzélius m'im- 
pose l'obligation de répondre à des critiques dont quel- 
ques unes portent sur des passages qui ne sont pas dans 
mon Mémoire. ' 
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(nnn. d e p h y s ,  et d e  ch., niai 1835, pag. 104, li- 

gne 2 5 ) .  M. Guérin s'nltribrie le rnkrite d'rrvoir mieux 
desséché la gomme que d'autres. 

Voici ce qu'on trouve à la page 261, ligne 5 de nion 

Pllémoire ( A n n .  d e  plLys. et de di., toiii. X L I X ) .  

Cornrrre ces 'célèbres chimistes (MM. Gay-Lussac et 

Tliéilard) ont desséché la gomme ù looO dans l'air, 

tondis que j e  l'ai desséche'e dans Ic vide sec il i 2s0 ,  il 
n'est pas  étonnant que j'oblienne plus d'eau I~ygrornd- 
frique.\Page I 04 ,  ligne 2 cil remoiitan~ , il adinet trois 

espèces d'nrabirie , In gornnle arabiquc , ln ~ ; o m r m  

rz&gale, qui est taut nussi pilise el renfitnze les nl6nles 
e'lc'mens rlc conpsi/iort, et l e  suc d e  grnine de  lin. 

Il n'y a rie; daus n~oi i  travail sur Ics sommes qui p i s s e  

riio~iver cette diïision. 

Page 105, ligne I O ,  cette subsiance se comy;osait, etc. 

I l  est vrai que je n'ai pas dit avoir tenu cornpie de 
l'acide carbonique contenu dails les ceiidres; mais de 
bonne foi, peut-on supposer que quaiid 01) s'occup:: d'a- 
nalyses., 011 commelie une erreur aussi grossiére, sur- 

tout  quand le pogs des cendres est  considéi.able. Non 

seulement j'ai tenu im compte csact de cet acide daus 

toutes nies arialyses, riiais encore je mo suis ;esuré que 

les substances dans les cer\d:.es clescjuclic~ j l , i i  tcoiiv8 

des carboiiates , n'et] coiiteriaicnt pas aviint d'avoir Cté 

iiiciiiérées, 

Pasc 106, l i ~ n c  5, quoiqu'clfe fiLt i w ~ ( i u e  impure pi. 

irn alcal i ,  etc. 
II n'est pas qiiestioti d'nlenli A 17arric?c p r r i n w  di: 

Rassom dans moi1 M6nioire. 
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Page 106, ligne I , en remontant, mais qu'après 

avoir long-temps dté a g i d e ,  etc., etc. 

Je n'ai jamais avancé que la cérasine se dissolvît.aprés 

avoir été long-temps agiiée dans l'eau fluide, et qu'elle 
s'y transformât en arabine. 

On li: à IR page 275 ,  ligne 16 de mon travail, que la 
partie insoluble à froid de In gonzme du cerisier devient 
soluhle &ns l'eau bouillante saus rien absorber, soit 
A ce liqiii<e, soit à l'air, et qu'elle se transforme en 
arabine. . 

Page IO: , ligne 4 ,  au lien de 14 f lisez 15 :. 
Page I 07 , 1 igne I I , l'a nteur a étudié encore les gom- 

mes , etc., elc. 

On concevra aisérnen~ que j'ai pu obtenir la forniule 

CVBtO O; ,  tm confriderant que la cérasine et l'arabirie 

ont la ménie romposi:ion élérneniaire, e t  qu'elles font 

partie de toutes les gomines diies du pays que j'ai exa- 

mi nées. 

T. GUÉRIN-VAR~Y. 

rrn D a  r o i i  cn~a~nm-muvx&m. 
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