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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Premier mémoire sur la Faculté qu'ont certain8 
Liquides de retarder tes Effeis chimiques de la 
Lumière d i f i se ;  

PAR M. F. MALAGUT~, 
Chimiste attache B la Manufacture royale de Porcelaine 

de SBvres. 

Les investigatbhs de M. Biot sur l ' i~ f luen~e  que Pirra- 
diation atmosphérique exerce dans certains phknomhnés 
chimiques, nl'oi~t déterminé etltrcprendre des recher- 
ches qui forment l'objet de ce travail. Les r&stiltatsobtenus 
par cet i l l ~ i s t ~ e  savant sont hssez récens pour que je me 
croie dispensé de les rappeler! j'en indiquerai seulement 
quelques uns, car les expériences que je décrirai par la 
suite a'y rattachent d'une manière très étroite. 
M. Biot a observé que c e ~ a i n s  wrps solides, doués 
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d'une transparence parfaite, ont la propriété de retarder 
l'impressionnabilité du papier chimique préparé avec du  
nitrate d'argent e t  de l'éther chor-hydrique acide. Cette 

observation m'a fait penser qu'il ne serait pas sans intérêt 
de chercher à découvrir cette même propriété dans les 

liquides parfaitement traiisparens et incolores, et d'une 
composition bien définie. Ce serait, ai-je pensé, une 
nouvelle propriété qui se rattacherait à la constitution 
moléculaire de ces corps, e t  du m&me ordre que la pro- 
priété de dévier,le plan de polarisation de la lumière. 

M'étant. donc proposé de parcourir un terrain tout-à- 

fait nouveau pour moi, on convoit faci!ement que dès les 
premiers pas que j'y ai faits, je l'ai ~rouvé hérissé de dif- 
ficultésinattendues; aussi, me suis-je bientbt aperçu que 
les moyens que j'avais choisis pour avancer étaient insuf- 
fisans, quoiqu'ils m'eusseri t déja indiqué plusieurs corps 

doués de la propriété que je recherchais. Dès lors, j'ai d& 
songer à un  procédé qui ,  tout en me servant à constater 
d'une manière certaine cette propriété, pût me servir àla 
mesurer, sinon d'une manidre absolue , au moins d'une 
manière relative. Mais, à mesure que j'avanpis dans mes 
recherches, je voyais que mon but s'éloignait, car, des 

nouveaux points de vue s'offi-ant à mon esprit, j'entre- 
voyais des nouvelles routes que je croyais nécessaire de 

parcourir pour rendre mon travail plus complet. 

Je dois à cette circonstance de m'Btre déterminé à pu- 

blier ce premier mémoire , qui contient la description du 
procédé fondamental qui doit me servir pour arriver au 
résultat que je me suis proposé. Comme ce procédé est,  
pour ainsi dire, la pierre angulaire de l'édifice, je m'em- 

presse de le livrer au jugement des savans, car les rés& 
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tats qiie j'obtiendrais par la suite seraient frappés de nul- 
lité, si le procédé qui me les a procurés était reconnu 

inexact ou insu6sant. C'est donc avec reconnaissanceque 
j'accueillerai toutes les critiques qu'on pourrait m'adres- 
ser, car elles me serviront à corriger les erreurs dont je 

n'aurais pas par m o i - m h e  soupçonné l'existence. 

Je tâcherai d'abord d'énoncer d'une manière générale 
la pensée qui domine dans mon procédé. Une matiére 

impressionnable donnée, trouver le nioyen de connaître 
le temps qu'elle emploie pour arriver à une certaine 
phase de coloration, lorsque la lumière qui la pousse à 
cette phase est ohligee de traverser un  écran d'une ma- 
tière liquide donnée- F.n comparant les temps employés, 
on doit avoir le rapport de l'influence que chaque écran 
de matière particulière a exercée sur  la marche de la 
coloration de la matière impressionnable. Par  ce simple 

énoncé, on voit qu'une des conditions essentielles est la 
constance des circonstances dans resquelles l'expérience 
a lieu j ou bien, si les circonstances sont variables, i l  
faut pouvoir tenir compte de ces variations. Or, rien 
n'est plus variable que l'irradiation atmosphérique , et  

peut-&tre rien n'est plus difficile à apprécier que ses 
variations : ainsi, ma première idée a été de rendre 
cbaque expérience indépendante, etje me suis efforcé de 

trouver tousles élémens de con~paraison dans chaque ex- 
périence individuelle. Si , pendant chaque expérience, 

les circonstances sont restées sensiblement stationnaires, 

ou bien si elles ont varié d'une manière très limitée, 
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il est présumable que les résultats seront suffisamment 
exacts. 

On conçoit aussi qu'il doit être presque impossible de 

juger avec précision de la phase de coloration à laquelle 
la matière impressiouuable arrive, sans un point con- 
stant et invariable de comparaison. Pour obvier à cette 
difficulté, j'ai imaginé de copier une partie des différentes 
nuances qu'une matière irnpressitmnable traverse pour 
arriver à son maximum de coloration. Que l'on suppose 
un papier enduit de chlorure d'argent et exposé à la 
lumière diEnse , il noircira; mais avant de noircir, il 
prendra différentes nuances qu'il ne sera pas difficile de 
saisir, surtout si le papier n'est pas doué d'une très 
grande sensibilité. Que l'on suppose aussi qu'on soit 
parvenu avec des couleurs ordinaires à donner à un 
papier quelconque une des nuances que le papier enduit 
de chlorure d'argent acquiert avant de noircir; on con- 
cevra que si l'on place sur un papier ainsi coloré une 
bande de papier impressionnable, et qu'on expose ce 
système à l'irradiation de la lumière diffuse, il arrivera 
un moment où le papier impressionnable disparaîtra 

àt la vue de l'observateur placé à une certaine distance, 

et les deux points d'exposition et de disparition seront 
les deux limites du temps employé par le papier impres- 
sionnable pour arriver à atteindre la nuance qui, dans 

tous les cas, sera toujours la même. Que l'on admette 

deux de ces systèmes exposés au même instant à la même 

irradiation et dans les memes circonstances, e t  que l'un 

des deux soit recouvert d'un écran liquide, l'autre étant 
libre ; on coqoit que l'on aura de cette manière tous les 

démers nécessaires , soit pour juger du moment où le 
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,papier impressionnable parviendra A la nuance voulue, 
soit pour juger de l'influence qu'a exercée l'écran liquide 
sur le système qui lui était soumis, comparativement à 
l'autresystème exposé directement à la même irradiation. 

Le p 6 e r  impressionnable, que j'appellerai chimique, 

dont je me suis servi , est un  papier rendu iel en le  
plongeant, pendant quelques secondes, dans un bain com- 
posé d'alcool anhydre Mgèrement acidulé par quelques 
gouttes d'acide chlor-hydrique pur. Ce papier, desséché 

à l'air libre, est plongé ensuite dans une dissolution 
faible de nitrate d'argent neutre, puis desséché à I'abri 
complet de la lumihe. 

Le  papier coloré, que j'appellerai dorénavant papier 
étalon, est préparé avec un  mélange de carbonate de 

~ l o m b ,  d'encre de la Chine et de laque de garance, dé- 
layé convenablen~ent dans de l'eau mucilagineuse, e t  
appliqué par couches uniformes. En variant les propor- 

tions de ces trois substances, on peut obtenir une grande 

série de nuances et de tons. 
Voilà la manière dont jlopére : j'apprête sur Ùne pa- 

lette séparément les substances colorantes ; j'ai près de 
moi une petite boîte en carton renfermant une bande de 
papier chimique étendue parallèlement au fond de la 
boite. J'ôte le couvercle, et comme je nie trouve près 

d'une croisée, il arrive qu'au bout de quelques minutes 
le  papier est déjà plus ou moins coloré. Je ferme la boîte, 

et puis je fais un mélange des matières colorantes, de ma- 
nière à obtenir une nuaiice qui approche de celle que j'a- 
vais tout-à-l'lieure sous mes yeux. Le couteau pliant qui 
sert à faire ce mélange, e t  qui en est recouvert, approché 
de la boite, que j'ouvre pendant un instant, me sert pour 
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juger si j'ai saisi le ton, peu importe que je n'aie pas saisi 
le degré d'intensité. Dans l'hypothèse que le mélange ait 
été bien fait, je répète l'exposition du papier chimique 
pour obtenir une nouvelle coloration, et ainsi de suite, 

jusqu'à ce que je me sois procuré plusieurs nuances qui 
me représenteront autant de phases. Je n'ai qu'à enduire 
du papier avec ces différens mélanges pour avoir une sé- 
rie de papiers étalons. Si l'on a soin de préparer le  pa- 

pier chimique, en se servant toujours des mêmes bains 
et de la même qualité de papier, on concoit qu'on aura 
du papier étalon pour une très longue série d'expérien- 
ces. D'ailleurs, s'il arrivait que les papiers étalons ne 
fussent plus d'accord avec les colorations siiccessives du 
papier chimique, qui aurait changé, soit par la diUéreiite 
texture du tissu du papier, soit par des altérations surve- 
nues aux liquides des bains,  on n'aurait qu'à préparer 
de nouveaux étalons par le m&me procédé, ce qui n'est 
pas très long. En ayant à sa disposition une serie d'étalons 

à nuances successivement croissantes, on voit qu'en pre- 
nant pour son expérience un  étalon à nuance faible, on 

augmentera, pour ainsi dire,  la sensibilité du papier 
chimique ; et au contraire, on la diminuera si l'on choi- 
sit u n  étalon d'un{ nuance forte. 

Voici comment je dispose les papiers pour les exposer 
à l'irradiation. 

Q u e  l'on se figure un chevalet contenu dans une boîte 

quadrangulaire coupée dans le sens de la diagonale de 
ses côtés. Les montans du chevalet sont fixés ailx parois 
latérales de la boîte par des broches qui, suivant la di- 
rection dans laquelle on les fixe, font prendre au cheva- 

let  une inclinaison plus ou moins grande. La planchette 
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d u  chevalet est mobile; et pouvant la faire parcourir 
toute la longueur des xnontans, on peut à volonté l'ap- 
procher ou l'éloigner du foiid de la boîte. S;t largeur est 
de53  millim., sa longueur est de 20 cent.; l'inclinaison 
que j'ai adoptée pour mes expériences est de 22 degrés. 
Chevalet et boî~esontrecouveris de papier noirnon lustré. 

Je  colle sur la planchette, à égale distance, deux paral- 

lélogrammes de papier étalon J e  la iiiiance qui doit ser- 
vir à l'expérience, et de la largeur environ de 25 millim. 
A un quart de la hauteur de chaque parallélogramme, 
je mets une très petite parcelle de cire qui doit soutenir 

un carré de papier chimique de 8 millim. environ. Ces 
deux parallélogrammes sont des~inés à être recouverts 
chacun par un écran formé d'une glace carrée de 85 mil- 
lim. et  de l'épaisseur de 9 millim.; cette glace doit être 
entaillée de manière à présenter une ouverture carrée 
de 44 millim. Les deux faces de cette glace entaillée sont 

fermées par deux glaces très minces de l'épaisseur totale 
de 4 millim., assujéties par une armure métallique. La 
partie supérieure de l'écran, qui doit être remplie de li- 
quide, est trouée, e t  le trou est fermé avee un bouchon 

de cristal ; l'autre Ccran, qui doit rester vide, n'est pas 

troué. Afin d'éviter les perturbntions occasionnées par 
les irradiatioos latérales , j'ai la précaution de recouvrir 
de papier noir toutes les parties de l'écran qui ne  doi- 

vent pas livrer passage à la lumière. Enfin la disposition 

des deux écrans doit être exactement pareille , pour que 
la lumière qui doit les traverser ne  trouve d'autre digé- 
rence que la présence ou la non-présence d u  liquide. O n  
concoit que, la p!anchette sur laquelle le papier étalon 

est collé étant mobile et volante, l'on peut se procurer 
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une sér";e de planchettes correspondante à la série des 
éialons. L'ensenible de ce système, je  l'appelle appareil 
d'exposition. 

Pour faire mes observations , je place l'appareil 
d'exposition à l'extrémité du fond d'une boîte sans cou- 
vercle, de forme quadrangulaire, de la longueur de 55 
cent., de la largeur de 24 cent. et de la profondeur de 

62 cent. A l'extrémité opposée, et A la distance de 18 
cent. du fond, u n  tuyau carré de I I  cent. de large et de 
80 cent. de long, s'élhve obliquement en dehors en fai- 

sant un angle de 63 deg. avec la paroi extérieure à la- 
quelle il est fixé. Au bout du tuyau, i l  y a une coiffe en- 
tourée de toile noire trés serrée. C'est en p lapnt  la tête 
dans cette coiffe que l'expérimentateur, se trouvant 
dans l'obsciiriié, regarde I'appareild'e~~osition. Par cette 
disposition: on a toujoiirs le mCmc point de vuc, qui, se 
trouvant en face de i'appareil qui doit être observé, est 

nécessairenient le m&me pour les deux systèmes de pa- 
pier. Au surplus I'observateur peut s'installer ou s'ab- 
senter à volonté, sans troubler par sa présence l'irradia- 
tion agissante. J1appelle ce dernier appareil boite d'ob- 
servation. Par suite de ces détails, on voit aisément que 
le  champ d'irradiation est constant, mais on voit aussi 
que l'on peut le rdtrécir en fermant plus ou moins I'ou- 
veriure de la boîte. 

L'ensemble général de l'appareil est très simple. I l  
s'agit de deux écrans en glace appuyés à u n  chevalet con- 
tenu dans une grande boîie. Malgré cette simplicité, 
lorsciulon veut faire une expérience, on rencontre plu- 

sieurs difficultés que je &Aierai de signaler. 
La plus grande des dificultés est l'uniformité de toutes 
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les circonstances qui accompagnent l'observation. On 
doit donc rejeter comme mauvaise toute observation 
pendant laquelle il y aura eu des changemens remarqua- 
bles de tempirature, de pression et d'humidité : ainsi 
tous les jours ne sont pas favorables pour observer. II 
faut que le ciel soit serein ou uniformément couvert. J'ai 
même remarqué qu'un ciel uniformément couvert fait 
marcher beaucoup plus vite et plus régulièrement l'expé- 
rience qu'un ciel très clair, sous l'influence duquel b 
papier chimique se marbre trks seuvent. Les jours ora- 
geux, ou le ciel est trés accidenté , ne sont guère favora- 
bles, Comme l'intensité plus ou moins grande de la lu- 
mière, provenant de l'obliquité plus ou moins grande 
des rayons solaires, peut avoir une influence sur les 
expériences qui, en certains cas, durent une heure et 
même plus, i l  faut tâcher de faire plusieurs observations 
à différentes P'poques de la journée, afin de faire dispa- 
raître, par une moyenne, les erreurs produites par l'in- 
tensité croissante du matin et l'intensité décroissante du 
soir. La moyenne générale, donnée par plusieurs jour- 
nées d'observation, représente le  rapport du pouvoir 
retardateur. On comptera sur l'exactitude du résultat, 
lorsque des observations faites à distance, à différentes 
époques de la journée et dans des circonstances diffé- 
rentes , concordent d'une maniére satisfaisante. 

Pendant lés grandes chaleurs de l'été, il arrive qu'on 
ne peut pas éviter des différences de 2 à 3 deg. de cha- 
ieur entre le commencement et la fin d'une expérience. 
Mais, par des essais dont je rendrai compte plus tard, je 
me suis assuré que le changement de plusieurs degrés 
dans latempérature n'a aucune influence sur le résultat. 
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Malgré p ' o i i  prépare Ie papier ciiimique toujours par 

le  même moyen, il arrive quelquefois qu'au lieu de se 

colorer uniformément, i l  se colore par taches, devient 
marbré, et quelquefois il se colore hors de ton. Avant de 
commencer les observations, on s'assure de la manière 

suivante si le papier est bien prdparé. On colle sur une 

glace côte à côte un petit carré de chaque papier éialon j 
oncoupe dans le sens de sa longueur la moitié de la baride 

du papier chimique que l'on veut essayer; on la place 
sur la série des étalons 7 et on la recouvre avec une autre 

glace pour que sa surface ne présente aucune ondula- 
tion. On expose ce petit appareil dans le fond de la boite 
d'observation, e t  à l'extrémité opposée à celle où il y a 
le tuyau carré ; on regarde si le papier chimique, en se 
colorant successivement, se confond avec les nuances 
des étalons, et s'il se colore d'une nianière uniforme. Si 
ces deux conditions sont satisfaites, on peuc commencer 
les expériences ; dans le cas contraire, il faut préparer du 

nouveau papier. 

Malgré toutes ces précautions, il arrive souvent que 
l'un des deux carrés de papier chimique mis en expé- 

rience, et quelquefois même tous les deux, se marbrent. 

Cela peut tenir à diKérentes causes : à la  non-homogé- 
néité du tissu clu papier, qui par hasard se trouve &ire 
plus prononcée dans la moitié de la bande non essayée ; à 
l'état du ciel; enfin à ce que la surface du papier chimi- 
que est plus ou moins ondulée. Quelle que soitla cause, 

il faut rejeter l'expérience. II y a aussi une précaution 

à prendre pour une seule fois, mais qui est indispensable. 

D'après ce que j'ai dit plus haut ,  l'appareil d'wposition 

contient deux dcrans de glace parfaitement pareils. i'u- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 3 5 2 )  

nifo~inité de ces deux écrans ne doit pas être constatée 
seulemei?t par la mesure exacte de leurs épaisseurs, mais 
par la certitude que leur influence sur le  papier chimi- 
que soit exaciernent la même. 

Voici, eri résumé, ma manière d'expérimenter. 
Lorsque l'état du  ciel me paraît favorable, je prépare 

une bande de papier chimique dans une chambre éclai- 
r i e  par une bougie. Je m'assure si la coloration s'effec- 
tue uniformément, et dans les tons des étalons; cela fait, 
j'en fais adhérer, par une légére pression opérde avec une 
baguette de verre à bouts aplatis, un petit carré environ 
de 8 millim. à la cire de chaque parallélogranime d'éta- 
lon collé à la planchette du chevalet. J'ai la  précaution 
de manier le papier chimique au moyen d'une pince en 
platine, pour éviter l'influence de la transsudation des 
doigts. E n  appuyant au chevalet mes deux écrans, l'un 
vide, l'autre plcin du liquide à essayer, je recouvre exac- 
tement les deux systèmes de papier, car la 
doit se retrouver à l'élévation nécessaire pour que l'ou- 
verture carrée desdeux écrans corresponde à sa largeur ; 
je recouvre les écrans avec du carton noirci, je trans- 
porte l'appareil dans la boîte d'observation, qui  est d4à  
exposée à la lumière diffuse dans une vaste cour ,  et si- 
tuée de manière à ce que les murs environnans ne puis- 
sent pas, par la projection inégale de leur ombre, rendre 
inégale l'irradiation agissante. Au moment OU j'enkve le  
carton noirci qui recouvre les écrans, je marque l'heure, 
la hauteur barométrique, la température, le degré de 
l'hygroniètre, e t  l'état du chauip d'irradiation. Après 
quelques minutes, je m'installe à l'extrémité coiffée du 

tuyau, et je cornmesce mon observation. Comme il serait 
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inutile de regarder continuellemeht, et qu'on finirai4 par 
avoir les yeux fatigués, je préfère de ne regarder que de 
temps en temps, et de tenir les yeux fermés dans les in- 
tervalles. Lorsque l'un des deux carrés est disparu à 
mes yeux, je marque de nouveau l'heure, et je visite les 
instrumens e t  l'état du ciel, pour m'assurer s'il y a eu 
des changemens. Je m'installe de nouveau dans la coiffe 
pour suivre de la même manière la coloration de l'autre 
carré, et pour marquer le moment de sa disparition. 

L'expérience terminée, j'examine de nouveau les instru- 
mens et l'état du ciel; et si les changemens n'ont pas k té  

considérables, si le papier chimique ne s'est pas marbré, 
si les deux points de disparition ont été saisis sans hési- 
tation et incertitude, l'observation est considérée comme 
bien faite. Il ne me reste qu'à diviser le temps qu'a indi- 
qué le système soumis à l'écran plein de liquide par le  
temps qu'a indiqué le systéme soumis A l'écran vide, 
pour avoir le rapport du pouvoir retardateur de la ma- 

tière à celui de l'air pris pour unité ( r ) ,  l'influence du 
ver re  des deux écrans étant la m&me dans les deux cas. 

On voit que, par cette méthode , on peut faire plu- 
sieurs bonnes observations en un jour, quoique les cir- 
constances aient notablement changé. Une observation 

faite le matin, le ciel étant serein et la température à 
+ 20 deg., peut être aussi bonne qu'une observation 

faite le soir, le ciel étant couvert et la température ayant 
baissé de huit à dix degrés. Ce qui m'autorise à faire cette 

assertion, c'est que plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'ob- 

(1) En disant : rapport du pouuoir retardateur, je ne veux expri- 
mer que l'effet final donne par i'erpéxienoe. 
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server la m&me substance à des températures qirl di&!- 
raient entra elles de huit à dix degrés, sans avoir jamais 

remarqué la moindre altération dans les rapports ob- 

tenus. 
Parmi les substances que j'ai examinées, j'en ai trouvé 

une qui, loin d'être douée d'un pouvoir retardateur re- 

lativement à i'air, est douée, au contraire, d'un pouvoir 
accélérateur : cette substance est l'eau distillée. ICI. Biot 
avait déjà fait connaftre que les Bcailles d'huftres calci- 

nées sont beaucoup plus phosphorescentes lorsque I ' i r  
radiation qui les excite traverse d'abord un écran d'eau 
(voir le compte rendu de l'Académie des sciences, cahier 
no 8, séance du 25 février), ce qui est tout-à-fait d'accord 

avec les résultats que f a i  obtenus sur le papier chimique. 
Je crois i n u d e  de donner tous les détails des observa- 

tions qiii m'ont servi à établir le pouvoir retardateur re- 
latif de chaque substance : je me limiterai à ceux de l'eau 
distillée, et je cousignerai dans un tableau les résultats 
ob~enus pour les autres substances. 
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Date 

W 
du jour 

des 

observations. 

i e r  mai, midi 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

il mai, matin 

Soir. 

17 mai, malin 

Soir. 

18 mai, malin 

Midi. 

Soir. 
fdem. 

Tableau des observations faites sur le~pouuoir retardateur de l'eau distillée. 

~pa i s seur  de l'écran liquide =r 9mm. Épaisseur totale des deux glaces servant de paroi ?t l'écran = 4mm. 

Point 

d'exposition. 

12 h. RI 2811 

1 h. 45' 00" 
3 h. 111 00'1 

3 h. 381 50" 

4 h. 161 001' 

9 h. 121 501' 

4h. 4100" 

10 h. 35) $0" 

3 h. 341 eoli 

LO h. 851 10" 

12 h. 38r i on  

1 h. 32r OOi! 
e h. 291 001' 

Point 
i e  disparition 

du 
?apier soumis 

I 
l'écran vide. 

d!$,"ition 
Rapport entre les deux points 

de disparition, 1 Remarques sur les circoustances qui ont 
d u  

papier soumis 
I 

L'écran plein. 

celui de I76cran vide étant pris I accompagné l'observation. 
pour unité. 

0,7831 Exposition au N.; ciel très pur. Tout est test6 
slationnaire. 

0,8035 Idem. 
0,7747 Exposition S. S. O.; ciel serein. Tout est reet6 

slationnaire. 
0,8049 Exposition S. S. 0.; ciel serein. Diminution 

d'un degré dans la température. 
0,8059 (moyenne du i e r  mai 0,7945) Exposilion S. S. O.; ciel tacheté uniformément. 

Tout est reslé stalionnaire. 
0,7006 Exposition O. 0. S.; ciel trPs clair. Élévation 

d'un degré dans la lempérature. 
0,7641 (moyenne da 11 mai 0,7348) Exposition O. 0. S.; ciel très clair. Diminution 

d'un degré dans la tempéralure. 
0,7986 Exposilion O. O. N.; ciel clair avec q u e l q ~ e s  

~ e l i t s  nuages blancs. 
4 h. 71 00" 0,7072 (moyenne du 17 mai 0,7530) ~&os i t ion  i. N. O.; ciel clair. Diminulion d'an 

degré dans la tempéralure. 
Ll h. 331 30" 0,7434 Expobilion O. O. N.; ciel trèsTur. Augmenta- 

tion d'un degré et demi dans la tempéralure. 
1 h. l a1  001' 0,7461 Exposilion O. O. N.; ciel très pur. Augmenta- 

lion d'un degré dans la température. 
2 h. 91 30" 0,8021 Idem. 
3 h. 10r 30lr 0,8079 (moyenne du 18 mai 0,7749) Idem. 

Moyenne générale 0,7643. 
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Ta6leau des pouvoirs retardateurs de plusieurs liquides ayant 
une épaisseur corninune de 9 m m ,  celle des parois du wase étant 
de 4mm, 

1 nombre qui exprime 

I le rapport 
Nom et caractères du liquide. entre le pouvoir retar- 

dateur de l'air 

I pris pour unité et celui 
de la substance. 

Air . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eau distillée . . . . . . . . . . . . .  
Acide hydrochloriq. transparent; densité 1! 1,1907 

à $. 800 centigrades. . . . . . . . . .  
Acide azotique ; incolore, transparent ; densité I 
4,336 à 170 centigrades. . . . . . . .  

Carbure de  soufre ; transparent, incolore ; densité 
= 1,260 à + 180. Ebull. f 440,.pr. bar. 750mm.  

Hydrure de benzoyle; transparent,incolore; densité 
e 1,059 à + 900. Ebull. $. 9080, pr. bar. 788mnt. 

Essence de copahu ; transpaTont. incolor0 , drnsit6  
a 0,8nfi B + 41.. E~UII .  + 2460, pr. bar. 758-m. 

Essence de térébenthine ; Iransp., incolore ; densité 
3 0,801 B + 160. @buIl. + 1540, pression 78imm. 

Essence de citron ; transparent, incolore; densité r 
0,8399 à + 800. Ebull. + 17P,ki, press. 750mm. 

Essence de romarin ; transpar., incolore ; densité e 
0,8918 1 .+ 200. Ebnllition entre -!- 170 B 1750. 

Essence de lavande; transpar., incolore ; densité F. 

0,880 B + 170. Ebollition entre + 483 et 1880. , 
Créosote ; transparect , incolore; densité = 1,038 1 
$ 230. Ebnllit. f 2040, pression bar. 768mm (1). 

(1) Le rapport de I'acide hydrochlorique donné immédiatement 
par l'expérience ne représente que le rapport d'un mélange de 38,38 
acide réel et  61,62 eau. Or l'eau ayant un pouvoir retardateur beau- 
coup plus faible que celui de toutes les autres matières, il est pro- 
bable que par sa présence elle ait affaibli le pouvoir réel d e  l'acide, qui 
nécessairement doit etre beaucoup plus considérable que 1,2344. 
Cette co&idération s9applique également à 19acide azotique. 

J e  doi.  aussi faire remarquer (et cela pour ceux qui voudraient ré- 
péter ces expériences) qu'il faut prendre beaucoup de précautions 
quand il s'agit de substances faoilement altérables, On sait que les 
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Noio  des matières lipides qui n'ont donni aucun indice de 
pouvoir retardateur. 

Huile des  Hollandais, 
Alcool absolu, 
Esprit de b o i s  , 
Acétone, 
Chlorure de benzoyle , 
Éther sulfurique, 
N a p h t e ,  

Protochloriire de phosphore, 
Deutoclilorure d'étain, 
A c é t a t e  de méthylène , 
Benzoate de méthylène, 
Éther acétique, 
Éther oxalique , 
Acide sdfiiricpe (S i3) , 
Acide acétique cristallisable. 

huiles essentielles s'altèrent non seulement en absorbant l'oxigène de 
l'air, mais même par l'action exclusive de  la lumière. Or, il peut ar- 
river que des expériences faites avec le même écran deur jours de 
suite ne se trouvent pas, à beaiicoup prês, d'accord entre elles h 
cause de  l'altération qu'aurait subie la substaoce. L'essence de CO- 

pahu a été pour moi une des matières les plus difficiles à. observer : 
il suffisait que le liquide restât enfermé vingt-quatre heures dans 
Pécran pour que l'augmentation de son pouvoir retardateur fût très 
sei~sible. Pour éviter cet inconvénient, j'ai été obligé de remplir avec 
de l'es-ence recemmetit distillée et  bieii pore des p ,tits flacons que je 

gardais dous uue obscurite parfaite. Chdyue jour où je voul..is obser- 
vercette eubslance, j'eutamaisun nouveau flacon, et  ce qui restait ne 
devait plus servir. Ç'est aussi par ce moyen que je suis parvenu à dee 
résultats ooacordans entre eux PQW I'esaence d'rniaades atnpiéres qui 
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En oppositionà cette derniére liste, je dirai que la  plus 

grande partic des huiles volatiles oxigénées est douikd'uii 
pouvoir retardateur plus ou moins grand. On voit donc 

que cette propriété se rencontre le plus souvent dans des 
corps dont la nature n'est ptis généralement bien connue, 

et qu'ou ignore même s'ils sont ou non des mélanges. 
J'ai donc senti la nécessité d'entreprendre un travail 

chimique sur ces substances, travail qui doit être très 
difficile e t  très lofig. J'ajouterai que les rapports trouvés 

entre l'essence de térébenthine et l'essence de copaliu 
peuvent prouver en faveur de ma méthode, mais ils ne 

peuvent amener à aucune coilséquence. Ce n'est ni dans 
l'essence de térébenthine, ni  dans l'essence de copaliu , 
toutes pures qu'elles puissent être, qu'il faut chercher 
le rapport de cette propriété retardatrice, mais bien dans 

présentait des di5cultés à cause de la grande facilité qu'a cette sub- 
stance de ee colorer légèrement par l'action de la lumière. Je  ne 
pourrais mieux prouver ce que je viens de dire, qu'en rapportant les 
résultats d'expériences faites dans le but de constater cette facile al- 
térabilité. 

Essence decopahu fraîchement distillée . . . . . . 
Même essence gardée daus un flacon bouché à l'émeri, et 

exposée zi la lumière diffuse pendant un mois . . . . 
Essence d'amandes amères parfaitement incolore . . . 
La même essence , à peine colorée , après quatre heures 

d'exposition à la lumière diffuse. . . . . . . . 
La même, un peu plus colorée, après douze heures d'ex- 

position . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Essence de térébenthine fratchement distillée. . . . . 
Même essence, incolore, après un mois d'exposition h la 

lumière diffuse, sans l'intervention de l'air atmosphériq. 
Idem, avec l'intervention de l'air atmosphérique . . . 
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le  campliène et dans le copahukne (1). Or, les chimistes 

savent combien de temps il faut consacrer à la prépara- 
tion de ces ma~ières. A mon avis, la détermination de cette 

propriété dans des substances peu connues, ou qui sont 
soupçonnées pouvoir être mêlées à des matières même 
isomériques, ne peut servir qu'à rendre plus imposant 
n n  tableau synoptique., e t  rien de plus. C'est cette con- 

sidération qui m'a décidé A ne donner que des résultats 
peu nombreux, niais suffisans pour faire juger mon pro- 
cédé. Ce n'est que plus tard , quand on pourra I'appli- 
quer à des groupes de corps bien caractérisés et  bien 
définis, qu'il sera peut-être permis de tirer des consé- 

quences d'un grand intéset pour la chimie moléculaire. 
Les corps gras solides sont aussi doués en général d'un 

pouvoir retardateur ; mais comme i l  faut,  pendant l'ex- 
périence, les eu~reteuir & 1'8iaa dc fusion et  à une tem- 
pérature constante, il est nécessaire (tout en suivant 
dans le fond le même procédé) de modifier les appareils. 

Dn coikoit pue, pour cetle sorte d'expériences, il faut 
avoir les idées bien arrbtées relativement A I'i'nnuence de 
l a  température élevée sur l'impressionnal.Jilité du papier 

( 1 )  Ce mémoire était d6jà imprimé lorsque parut le travail de 
MM. Soubeiran et Capitaine sur les huiles essentielles. D'après ces 
savans, les huiles tirées des camphres artificielles ont une nature par- 
ticulière, et tout-à-fait distincte de celle des huiles d'où elles déri- 
vent. Il résulte de cette nouvelle observation, que la détermination du 
pouvoir retardateur du camphéne, du copahuène , etc., etc. (si tou- 
tefois ces substances en sont pourvues), présente un intérêt qui doit 
être envisagé sous un point de vue différent de celui qui paraissait le 
plus naturel, lorsqu'on considérait le camphéne, le coyahuène , le 
citrène, etc., etc., comme de l'essence de terébenthine, de copahu , 
de citron dans l'état de la plus grande pureté. 
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chimique. J'ai fait, à cette occasion, qaelqucs essais 

préliminaires dont je crois devoir, rendre compte. Le but 
que je me suis proposé en faisant ces essais a été de con- 
siater si deux bandes du même papier chimique, exposées 
à la même irradiation dans les mêmes circonstr\i~ces, à la 
température près , s'impressionnent uriiforméinent. 

J'ai apprêté deux appareils semblables, qui consisterit 

en un cylindre de carton de 7 centim. de diamètre conpé 
obliquement, de manière à former avec son axe un angle 
de 22' pareil à celui du chevalet de l'appareil d'exposi- 
tion. L'ouverture oblique du cylindre est fermée par une 

glace très mince; Siritérieur du cylicdre est noirci : à la 

partie supérieure, i l  y a deux ouvertures, l'une des- 
cpelles est ronde et destinée à laisser passer un thermor 
mètre ; l'autre es1 longitudinale et destinée à laisser pas- 
ser deux plaques de $açe  rés mince, entre lesquelles se 
trouve le papier étalon et le papier chimique. A la base 

du  cylindre , il y a un support avec üiie entaille qui doit 
recevoir les deux plaques de glace et les p rde r  dans une 
direction parallèle à la glace qui fcrme l'ouverture. Uii 

de ces deux appareils est placé sur un capsule en porce- 
lainechauffée par une lampe Locatelli à double bec, por- 
tant une cheminée très large. L'autre appareil de caa ton 

est placé à côté du premier à la dnsi2nce de Ia centiru., 
e t  sur le m&me plan, sans lampe dessow, et abrité de l'il - 
radiation calorifique latérale par u n  grand écrandoulde. 
L e  systèine gbtiCral est placé dans le fond de la boîte 
d'obce;vation, vis-à-vis le tuyau carré. Ainsi, en tenant 
compte de la température des deux sysièmes, et du temps 
que les deux échantillons de papier chimique emploierit 

pour atteiudre le point de disparltioii, on a les élhinens 
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nhcessaires pour décider si la diff&ence de températiire 

dans les limites actuelles de l'expérience exerce réelle- 
ment une influence. 

La journée du 12 juin a été consacrée à faire fonction- 
ner ce système, le ciel étant très pur et l'atmosphère 
tranquille. Après deux heures, la température de l'appa- 
reil chau& est devenue stationnaire à + 63,5 censigr; 

celle de l'appareil froid étant + 22 centigr. Pendant cinq 
expériences, qui ont duré trois heures cinquante-cinq mi- 
nutes, la temphrature de l'appareil chaud n'a diminuéque 
de 3",5, et  celle de l'appareil froid a augmenté de 3',75. 
Sans auciine exception , le  papier chimique de l'appareil 

chaud a marclié toujours plus lentement que celui placé 
dans l'appareil froid. La différence a été à peu près la m h e  

dans toutes les expériences, mais il m'a été impossible de 
la déterminer, car le papier chimique de i'appareil chaud 
a toujours changé 1égSrement de ton, et son point de 

disparition est devenu incertain ; ce qui ne m'a pas em- 
pêché cependant de constater que la différence s'est pré- 
sentée toujours dans le même sens et dans tous les cas. 
La journée suivante, 13 juin, j'ai répété deux essais à la 
température stationnaire de + 48' centigr., qui ,  dans 
l'espace d'une heure et demie, est devenue + 46',5? tan- 
dis que celle de l'appareil froid avait mont6 de + 23O,5 
à + 26O,5. J'ai également remarqué le changement de 

ton et la lenteur de la coloration du papier de l'appareil 
chaud, de sorte que les deux séries d'expériences se sont 

trouvées d'accord malgré la différence des températures. 
Quoique je ne sois pas parvenu A saisir le  rapport de la 

lenteur de la coloration dans les deux températures diffd- 
rentes , néanmoins j'ai pu  remarquer qu'entre + 60' et 
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+ 63",5 centigr, la lenteur est plus prononcée qu'entre 
+ 40,s et + 4 8 O  centigr.; mais dans les deux cas elle 
n'est qu'une petite fraction du temps pris pour unité; 
ce qui prouve, même indépeudamment de I'expCrience 

directe, qu'une variation de deux à trois degrés pendant 
uiie observation ne peut avoir aucune influence appré- 

ciable sur le résultat. 

11 est singulier qu'une température élevée retarde au 
lieu d'accélérer I'impressionnabiliié du papier chimique. 
Je  crois p o u p i r  expliquer ce fa i t  e n  admettant qu'une 

température de + 63" ceiitigr. n'a aucune action sur  
l'impressionnabilité du papier chimique; et  si celui-ci 
devient moins sensible à l'irradiation atmosphérique, cela 
tient à ce qu'il est devenu plils sec. 

J'ai toujonrs observé que le papier chimique un peu 
humide s'imprcssiounc beaucoup plus vite qu'un papier 
bien secexposéàla mkmc irradiation. Or, 37 ou 38 degrés 
au-dessus de la température ordinairedoivent nécessaire- 
ment faire diminuer l'liumidité qui contribue à rendre le 
papier chimique plussensible à l'irradiation. 11 est bien 
entendu que quand je dis papier chimique, je veux par- 

ler de celui préparé par mon proccédé, car il est très 
possible que l'humidité n'agisse pas de la niking: manihre 

sur un papier chiniique préparé par un autre procédé. 

Plus tard, d'examinerai par des moyens plus exacts ce 

qui se passe à des températures de plus en plus élevées. 
J'examinerai aussi de quelle nature peut être le rapport 

dn pouvoir retardateur des différentes substances mesiiré 
à difYt5rentes épaisseurs. II est possible qne le rapport 

trouvé au moyen d'un &rail commun de g millim. ne 
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soit plus le même lorsque l'épaisseur commune de l'écran 
sera changée. 

J e  me propose aussi d'examiner si les rapports trou- 
vés entre les pouvoirs retardateurs des différentes sub- 
stances seront les mêmes quand on les cherchera, en se 
servant de différentes matières iuipressiounables autres 

que le papier chimique. Les résultats que j'ai obtenus se 
rapportent exclusivement à l'impressionnabilité d'un 

papier rendu sensible à l'irradiation atmospliérique par 
un  mdlange de nitrate d'argent et de chlorure d'argent. 
Mais un  écran de créosote, par exemple, superposé à un 

papier rendu impressionnable par le  nitrate d'argent 

seulement, donnera-t-il le rapport de 3,9597 trouvé 
lorsqu'il a été superposé au papier rendu impression- 
nable par le nitrate d'argent et le chlorure d'argent? 
J'ai déjà eu la preuve du contraire en exposant .? l'irra- 
diation atmosphérique, au-dessous d'un écran de créo- 

sote, deux bandes de papier, dont une avait été immergée 
dans le nitrate d'argent, et l'autre enduite de chlorure 
d'argent : deux bandes pareilles étaient exposées libre- 
ment à la même irradiation. J'ai trouvé que sous l'écran 
l e  papier de nitrate d'argent s'impressionnait beaucoup 
plus vite que le papier de chlorure d'argent, tandis qu'il 
arrivait tout le contraire pour les deux bandes de papier 

exposées à l'irradiation libre. On  poiirrait induire de cet 
essai que les rayons chiniiques de la lumière qui inipres- 
sionnent le papier de nitrate d'argent ne sont pas identi- 

ques avec ceux qui impressionnent le papier de chlo- 
rure d'argent 3 ce qui s'acrorderait avec l'observation 

que AI. Biot a faite sur la propriété d'un verre vert- 

bleuâtre ou bleu-verdhre de laisser exciter la plios- 
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phorescence des écailles, e t  noIl l'impressionnabilité du 

papier chimique : d'où il a conclu poiir l'existence de li- 
mites bien tranchées entre les portions d'irradiation qui 
dhierminent des phénomènes pareillement chimiques. 
(Voir Compte-Rendu de l'Académie des Sciences, cahier 
no 9, séance du 4 mars.) 

Enfin j'examirierai quels seront les résultats qu'on: ob- 
tiendra en exposant à I'irradiation atmosphérique le pad 
pier chimique, ou différentes matières impressionnables, 
sous les écrans composés de liquides diirérens dont le 
pouvoir retardateur soit connu, et quellesera l'influence 
que le vide exercera sur  tous ces pl$nomènes. 

Tels sont les sujets que je traiterai dans d'autres mé- 
moires. 

Recherches sur l'Influence des Plantes sur le Sol; 

PAX M. HENRY BRACONNOT, 

Correspondant de l'Institut. 

On admet généralehient que les mêmes espèces de 
plantes ne viennent pas bien plusieurs fois de suite dans 
le même sol ; mais la véritable cause de ce phénomène , 
qu'il serait s i  important de bien appricier, puisqu'il se * 
rattache aux th6ories les plus importantes de l'agricul- 

ture, paraît  encore enveloppée de beaiicoup d'obscuri- 

tés. L'illustre Decandole suppose qiie des matières ex- 

crémentielles, provenant des sucs ilropres, sont rejetées 

par les racines des plante; dans le sol, le çowoiiipent ct 
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nuisent aux autres plantes qui ont la m&me organisation; 

A peu près comme un animal qui ne peut se nourrir d'ex- 

crémens des espèces analogues à lui. hl. Macaire, dans 

un  mémoire pour servir à l'histoire des assolemens ( r ) ,  

a cherché à confirmer par de nombreuses recherches 

l'ingénieuse théorie du savant botaniste, mais il faut 

convenir que les expériences qu'il est permis d'entre- 

prendre présentent plusieurs difficultés, en sorte que les 

conséqueuces qu'on peut en tirer peuvent facilement in- 

duire en erreur. Je n'aurais peut-&tre pas osé aborder 

u n  sujet aussi délicat si je n'y avais été conduit par le fair 

suivant : 

On sait que dans la culture dans des pots, surtout 

dans ceux qu'on arrose beaucoup, on a toujours soin, 

pour préserver les racines de l'humidité stagnante, de 
pratiquer un trou au fond du vase. Désirant me défaire 

d'un laurier rose à fleurs doubles (nerium grandiflorum) 

d'une trop dimension, je voulus voir ce q u i  lui 

arriverait si on le  placait dans un  vase qui n'aurait au- 

cune ouverture pour laisser écouler l'excédant des arro- 

senieiis; et quoique ses racines y fussent fortement pres- 

s&es dans de la terre assez maigre, i l  ne laissa pas d'y 

croître très vigoureusement. Il y a plus de trois ans que 

je le  conserve dans cet état, et chaque été il se couvre 

d'une multitude innombrable de grandes et belles fleurs, 

qui contrastent adiriirablement avec le vert fwcé du 

feuillage. Sur la fin de la floraison du même arbuste, i l  

m'a paru ciirieux d'examiner la nature des excrétions 

que les racines a ~ n i e n t ' ~ u  fournir à la terre aprés trois 

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. LII , p. 225. 
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années. En conséquence, je négligeai B dessein de l'arb 

roser pendant quelques jours, e t ,  après avoir fait une 

ouverture à la partie infërieure du  vase et sans déranger 
la je lavai peu à peu avec de l'eau.pure la terre, 
ainsi que le plexus considérable de racines qu'el.le ren- 
fermait ; j'obtins un liquide limpide, jaunâtre, presque 

inodore et d'une saveur peu prononcée. Exposé au con- 
tact de l'air, i l  n'a point tardé à se troubler par la pré- 
sence d'une quantité remarquable de carbonate de chaux, 
qui iiicrustait les vases renfermant le  même liquide, et 
formait aussi à sa surface des pellicules blanches, cris- 
tallines et fragiles. Ce carbonate de chaux était uni à un 
excès d'acide carbonique retenu dans la terre du vase et 

provenant sans doute de la décomposition partielle du 
chevelu dont les racines de cet arbuste sont abondam- 

ment pourvues. Cette eau de lavage était d'ailleurs préci- 
pitée en flocons blancs par l'eaii de chaux et par les al- 
calis. 

Un. demi-litre du inétne liquide, évaporé jusqu7à sec, 
%laissé 3,1  gr. d'un résidusalin pulv6rulciit, d'un blanc 

fauve, d'une saveur saIée ; mais sans amertume bien ap- 
préciable. L'alcool, mis en contact avec ce résidu , lui 

a enlevé 0,4 gr. d'une matière salée un  peu amère, la- 
quelle, expcjsée à .la chaleur, a d'abord donné des in- 
dices d'une petite quantité de matière organique; mais 
bientôt la masse a pris une couleur blanche et a fini pi.. 

exhaler des vapeurs pénétrantes d'acide hydroctilorique. 
Il rtsie iine cendre blanche très abondante, entièrement 
soluble saris cffervesceuce dans l'acide sulfurique affai- 

bli , et  qui n'élait rieri autre chose que de l a  magnésie ; 

retenant que petite quaritité' de chlorure de porassiurli. 
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Ainsi les 0,4 gr. du résidu soluble dans l'alcool étaient 
presque entièrement formés de chlorure magnésique , 
d'une petite q~iantité de matiEre organique et de chlo- 
rure de calcium. La portion des 3, r gr. du résidu salin 

sur laquelle l'alcool ne paraissait plus avoir d'action, 
traitée par l'eau, s'y est dissoute , à l'exception d'un sé- 
diment terreux fauve du poids de 1, r gr. formé pour l a  
plus grande partic de carbonate de cliaux, de carholiate 

de magidsie, de sulfate de chaux e t  d'un peu de matiére 
végétale (exirait de terreau). La dissolution aqueuse sé- 
parée dc ce sédiment, étai1 brunâtre. Elle a laissé, après 

son évaporation, 1,s gr. d'une masse saline fauve. Une 
portion de celle-ci, exposée à une chaleur rouge, a noirci 
et s'est fondue avec b~iirsoufflement en exhalant des va- 

peurs d'acide liydrochlorique provenant d'un peu de 
chlorure magnétique q u i  avait échappC à l'alcool. En 
effet, la masse saline fauve , après avoir ainsi t?'prouvd 
l'action du feu,a fouriii a n  résicl~i assez considérable con- 
tenant un peu de magnésic, et qui était d'ailleurs formé, 
pour la plus grande partie, 'de chlorure de sodium et de 

clilorure de potassium, d'uii peu de sulfate de potasse et 
de quelyucs vestiges dc phosphate alcaliri. 

Uiie autre portion des I ,5 gr. de la masse saline fauve 
qu i  a résisté à l'action de l'alcool, a été redissoüte dans 
l'eau. Les acides versés dans la liquenr en ont séparé iihe 
matièrc floconneuse brune, soluble dans I';inrrnoniaque, 

d'où elle était de nouveau précipitée par lcs acides. Ceite 

matière parait être de l'acide g&qoe, ou plutôt un apo- 
thème cle tanvin, provenant vraiscniblablernent de la dé- 
comrosition d'me partie du chevelu des racines. En ré- 

sumé, je crois pouvoir établir qiie les 3,z gr, du résidu 
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fourni par un demi-litre de l'eau de lavngc où avait cru 

le laurier rose, sont composés approximativenient de 

IO Carbonale acide de chaux et de  magnésie ... i g r , r 0  

................. z0 Chlorure magnésique.. O ,35 
3" Matière végétale soluble dans l'alcool, environ O ,05 . , ........... Apothéme de tannin environ. O I 5 
5' Clilorure de sodium 

6 O  Chlorure de potassium 

7° Sulfate de chaux .............. I 42 
8' Sulfate de potasse 

go Phosphate dc potasse, trace 
_I 

3gr,07 

Il faut convenir que ce résultat ne se concilie guère 

avec la théorie qui admet que les plantes, dont les sucs 

propres contieiment des principes âcres et amers, ex- 

crhtent une partie de ces matières par leurs racines, puis- 

que celles du laurier rose, dont l'âcreté vireuse est bien 

connue, n'ont rien produit de semblable, au bout de 
trois ans,  dans u n  vase sans ouverture par le bas,  et ne 

pouvant, par conséquent, rien perdre par les arxoseniens. 

A ces faits j'ai cru devoir en ajouter d'autres, et d'abord 

j'ai cherché à étudier les exscd.itions des racines des 

dans lesqiiellei on les a déjà observées ; dans le 
cnrduus arvensis , l'innla hekeniwn , le scnbiosa nrven- 
sis, plusieurs cugborbes et plusieurs cl.iicoracées, etc. ; 
mais les recherches que j'ai pu faire à cet égard ne m'ont 

conduit à aucun résultat satisfaisant. J'ai pensé aussi qu'il 
nc serait pas inutile de rdpéter quclques unes des expé- 

riences çitées dans le niémoire où M. Macaire a voulu dé- 
montrer les excréiiws des racines. Une de celles qui au 
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premier aspect m'a paru la plus concluante est celle-ci ! 
M. Macaire fit végéter dans de l'eau pure des plantes de 
chondrilla muralis pourvues de leurs racines, eri ayant 

soin de les remplacer tous les deux jours; sans renouveler 
léau.  Au bout d'une semaine cette eau prit une teinte 
jaune, une odeur analogue à celle de l'opium, une saveur 
arpère vireuse, et laissa par l'évaporation un résidu brun- 
rougeâtre. Désirant répéter cette expérience, mais n'ayant 
pas à ma disposition le chondrilln muralis, je l'ai rem- 
placé par la laitue cornuiune. J'ai enlevé avec toutes les 
précautiorls possibles cette plante, et après l'avoir bien 
débarrassée par de lGgers lavages de la terre que ses racines 
retenaient, celles-ci, par leur séjour dans l'eau, m'one en 

eflet fourni des résultats semblables à ceux qui ont été 
obtenus par M. Jiacaire. Je n'en tirerai pourtant pas Tes 
mêmes conclusions ; car je n'ai pas tardé à m'apercevoir, 
et il est de fait que toutes les parties des plantes dont i l  
s'agit, surtout dans leur jeunesse, sont d'une irritabilité 
si grande, que la plus légère friction suffit pour en faire 
jaillir le suc laiteux; et , malgré toutes les précautions 

que l'on peut prendre, soit pour enlever ces plantes de 
terre ou pour laver leurs raciries, il est presque impos- 
sible de ne pas briser quelques portions de leur chevelu, 

cil sorte que le  suc proprene tarde pas à affluer de ce côté. 
11 m'a paru que l'eau pure elle-m&me a une action ir- 

ritante sur le corps principal de ces racines qui y sont 
plongées ; car j'ai eu occasion de remarquer qu'il exsu- 
dait quelquefois à leur surface des gouttelettes blaiiches 

de suc propre qui n'existaient pas sur les mêmes racines 

nouvellement eulevées de terre. Au surplus, dans ce 

dernier cas il ne serait pas impossible que de semblables 
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exsudations eussent lieu accidentellement par la présence 

des insectes ; aiiisi j'ai pu me convaincre que, pendant 
les grandes sécheresses, des pucerons établissent assez 
facilement leur demeure àl'extrémité la $us dEliée des 

racines de laiteron et de la laitue. Ce qui semble d'ail- 
leurs prouver que les racines de cette dernière 
souffrent par leur séjour dans Peau,  malgré l'état de vi- 

gueur apparenle du reste de la plante, c'est 
avoir coup6 quelques unes de leurs ramifications, le suc 

laiteux n'en sortait pas à beaucoup prés avec la même 
abondance. qu'auparavant. 

Sur la fin de juillet, j'ai fait vkgéter successivement 
des plantes d'enphorbia peplus dans de l'eao pure, sans 

changer celle-ci, mais qui est restée presque incolore et 
insipide, e t  ne m'a fourni, après son évaporation, qu'un 
résidu presque inappréciable, d'une saveur LIII peu amère, 
sans âcreté j tandis que M. &lacaire assure avoir ol,:enu 
une substance gommo-résilieuse Ir& âcre e t  preiiarit P la 

gorge. J'ignore d'oh peut provenir une semblable dissi- 

dence dans nos résultats. Q u o i  qu'il soit, j'ai pu me con- 
vaincre que les racines de la dont il s'agit, éiant 

mâcliées, ne laissent pas dans 13 boucIie une iras forte 
impression d'âcreté, par la raison. que le suc lai  tcux âcre 

y existe en beaucoup moins grande quantité que dans les 

tiges. Une plante d'eirphorbia breoni étant ctdtivée en 

pots dans de la terre de bruyères, celle-ci, lavée avec de 
l'eau pure, la plante n'6tant point dérangée, a fonrni un 

liquide insipide, à peiiie colore", qui n'a laissé après son 

évaporatiou qu'une petite quantité d'un résidu salin jau- 
nâwe , saris âcreté, que j'ai trouvé compost5 ainsi qu'il 

suit : nitrate de potasse, chlorure de calciiim , chlorure 

x ,  LXXI. 3 
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de potassium, sulfate de potasse, sulfate de chaux, car- 
bonate acide dechaux et extrait de terreau, Les racines en- 
trelacées d'une plante d'nsclepins incarnata remplissant 

presque entièrement un pot mnni d'un trou à sa partie 
infériture, ont été lavdes comme ci-dessus avec de l'eau 
p11rc. Un demi-litre de ce liquide, qui était jaunâtre et 

iiisipide, a fourni a i r& son évaporation 0,44 gr. d'un 
résidu jaudt re  d'un aspect terreux, d'une saveür fraîche 
et salée; mais sans aucune amertume ni âcreté. Ce rC- 
s ida ,  t i  ~i té à chaud par l'alcool , a fourni une liqueur 
qui a cr'sixllisé en se refroidissant, e t  a laissé par l'éva- 
poïnt'm rinc Inasse cristallisée en aiguilles, parini les- 

qur!lcs se tioiivaient disséminis de petits cristaux cubi- 

qucq  cette masse saline élait presque entièrement forniée 
de ri:!rnte de potasse, de chlorcre de sodium et de quel- 
ques inlices d'uiie mntiére organique n'ayant ni amer- 
iume iii âcreté. 

La portion des o,/t4 gr., q u i  a refusé de se dissoudre 
dans l'alcool, paraissait insipide au goût. Elle retenait 

cejxrddarit encore un peu de salpctre, et était d'ail1 . eurs 
composée, pour la majeure partie, de carbonate de 
cliaux , de sulfate de chaux, de sulfate de potasse et d'un 
peu d'extrait de terrcau. N'ayant pu me convaincre, par 

16:s reelierches prdcédentes, que les plantes exsudent de 
leurs racines des matières qui leur sont nuisibles, j'ai 
cru devoir cricore tenter une expiricnce proposée aux 
ci1i:nistes par M. Decandole, dons le but d'apprécier la 

iiatuie et la quaillit6 des matières excrétées par l'extré- 

mité des racines, e: clCposées par elles dans le sol. -Dans 
ilne plaie-bade du jardin botanique de Nancy, /laquelle 

depuis bien !O»$-temps n'avait pas repu d'engrais, on a 
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semé des graines de pavots (papaver somniferum) ; il y a 
plus de dix -ans que cette plante se ressème dans le 
même sol, sans qu'on ait remarqué qu'elle y ait dégé- 
néré d'une rnaiiikre bien sensible. Vers l'époque où les 
capsules de cette plante mûrissent, et après de longues 
sécheresses, on a recueilli avec precaution, dans le voi- 
sinage des racines, environ deux kilogrammes de terre ; 
l'ayaiit passée à travers un crible fin, afin d'en séparer 
le clievelu des racines qu'elle pouvait retenir, je l'ai hu- 
mectéc ensuite avec de l'eau pure, puis lavée avec ce li- 
quide après l'avoir disposée dans des entonnoirs de verre. 
Un demi-litre de cette eau de lavage filtrée, qui était 
presque insipide eL d'une couleur jaunâtre, a fourni 
après son évaporation 0,4 gr. d'un extrait d'un jaune 
brunâtre, d'une saveur amére et salée. Traité par l'al- 
cool, cet extrait s'y est dissous en partie. La liqueur al- 
coolique évaporée a laissé un résidu jaunâtre, attirant 
fortement l'humidité de l'air, et d'une saveur amère et 
salée très prononcée. Une portion de ce résidu jaunâtre, 
exposée sur une lame de platine à la flamme d'une bou- 
gie, se boursouffle , noircit et fuse très légèrement, ce 
q u i  indique un peu de nitre; mais bientôt les traces 
charbonneuses disparaissent, et i l  reste un résidu Llanc 
salin considérable, fusible à une chaleur rouge, attirant 
puissamment l'humidité de l'air, sans action sur l e  pa- 
pier réactif, et d'une saveur très amére j ce n'&ait rien 
autre chose que du chlorure de calcium m6langE de car- 
bonate de chaux : ce dernier provenait sans doute de la 
d8compositiori partielle du  chlorure par la potasse du 
uitre mise à nu. Afin de m'assurer si une substance 
amère, autre que le  chlorure calcique, se trouvait dans 
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le résidu alcoolique, j'ai redissous dans l'eau ce qui me 

restait de celui-ci, et ,  après en avoir séparé la chaux par 
le  carbonate de soude, la liqueur évaporEe à siccité, n'a 
fourni à l'alcool concentré que des iridices de matière or- 
ganiqne, mais sans amertume qui puisse rappeler celle 
des pavots. La portion des 0,4 gr. d'extrait qui a résisté 

à l'aclion de l'alcool, traitée par l'eau, s'y est redissoute 

e? grande partie , à l'exception de O, r gr. d'un sédiment 
fauve, formé de carhona te et de sulfate de chaux qui re- 

tenait un peu d'extrait de terreau. La liqueur séparée 
de ce dépôt a fourui , après son évaporation, un extrait 
brunâlre un peu plus abondant que le résidu alcoolique 
dont je viens de m'occuper. 

Uiie portion de cet extrait, exposée au feu, brûle avec 
boursoufflement , et ne tarde point à laisser une cendre 
blanche très abondante, formie de carbonate de chaux, 
et qiii ne reteiiait que des traces de chlorure alcalin et de 
sulfate de potasse. D'ou i l  suit que cet extrait, insoluble 
dans l'alcool, était pour la plus grande partie cornl>osé 

de chaux unie à un acide organique. Soupconnant que 
cette combiriaison pouvait Gtre de :'acétate de clianx, j'ai 

fait redissoudre du même extrait clais un peu d'eau, et 
j'y a i  ajouté de l'acide s ~ l f u r : ~ u e  aLTail>li ; i l  s'est îornik 

u n  précipité de sulfate de cliaux, et,  en exposant Ic I&- 

lange à la clinleur, il s'est répandu des vapeurs acétiqries. 

L e  même extrait est précipilé abondamrnent par le sul- 
fate de fer peroxidé, mais sans que la liqueur prenne 

une coulcur rougeâtre qui pourrait £,ire supposer Ia 
présence de l'acide mécoiiique. L'acétale de le 
nitrate d'argent et le tannin y forment aussi des préci- 
pités, 
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En  résumé, le sol dont il s'agit a fourni à l'eau les ma- 

tières suivantes : 

1' Chlorure de calcium 
quantité remarquable; 

3' Acétaie de chaux 
3" f ih iè re  organique peu sapide, soluble dans l'eau et  

insoluble dans l'alcool; 
Carbonate de chaux ; 

5' Sulfate de chaux ; 
60 Extrait de terreau ; 
7' Chlorure de sodium et sulfate de potasse, traces. 

On peut admettre avec quelque fondement que la 
matière organique peu sapide a été fournie a u  sol par les 
pavots ; mais doil-on la consid&-er comme une excrétion 
des racines, ou ne provient-elle pas plutôt de la décom- 

r\ 

position de ces dernières, ainsi que des autres parties 
de la plante? Cette dernière supposition me paraît pllis 
probable, parce qu'on observe dans le sol le cherel; de 
ces mêmes racines dans un état plus ou moins avaricé de 

décomposition. Il ne faudrait peut-être pas en dire au- 

tant de l'acide acétique que j'ai trouvé dans le même sol. 
I l  serait possible qu'il eût suinté par l'extrémité des ra- 
cines des plantes de pavots, ou du moins pendant la ger- 
mination des graines, puisque dans cet acte A3M. Bec- 

querel e t  Matteucci ont constaniment obtenu de l'acide 
acétique lorsqu'ils ont fait germer des graines dans le car- 

bonate de chaux (1). 

Quoi qu'il en soit, je me suis assuré par l'expérience 
suivante que l'acétate de chaux à très petites doses est 

. . . .  

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. LV, p. 310. 
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singulièrement nuisible à la végétation. Trois plantes de 
mercuriale annuelle ont été placées , la première dans un 
décilitre d'eau pure, dans laquelle j'ai fait dissoudre 
O,I gr. d'acétate de chaux cristallisé ; la seconde dans 
une même quantité d'eau contenant en dissolution 0,4 gr. 
de clilorure de calcium anhydre, et la troisième dans de 
l'eau pure. Les deux dernières de ces plantes ont conserv6 
leur fraîcheur pendant longtemps , tandis que celle 
dont les racines plongeaient dans la légère dissolution 
d'acétate de chaux, a bientôt donné des signes non équi- 
voques d'empoisonnement; en sorte qu'au bout de six 
joiirs elle était flétrie et en partie desséchée, ce qui m'a 
paru remarquable (a). Toutefois daiis son mémoire sur 
les assolemens AI. Macaire cite une expérience qui sem- 
ble ne laisser aucun doute, que poil seulement les excré- 
tions des racines débarrassent la plante des matières in- 
utiles à sa nutrition ; mais aussi qu'elles peuvent la dé- 
pouiller d'une partie des substances vénéneuses qu'on lui 
a fait ahsorber, à peu près comme les animaux rejettent 
par les excrémens les poisons qu'ils ont ingérés. M. Ma- 
caire a plact! une de mercuriale annuelle de ma- 
nière que les racines étant bien lavées, une portion de 
celle-ci fût plongée dans une solution légère d'acétate de 
plomb, et l'autre partie dans de l'eau pure. Cette eau 
pure, examinée deux jours après, donna des signes non 
équivoques de la présence du sel de plonib. Cette expé- 
rience était assez remarquable pour m'engager à la répé- 
ter;  elle m'a donné en effet un semblable résultat ; mais 

(1) L'acétate de magnésie, à petite dose, nuit aussi à la végéta- 
tion de la mercuriale, mais mains que l'acétate de chaux. 
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je suis bien loin d'en conclure a\ec M. Macairc que Ic 

sel de plomb a dté excrété par les mciiirs; car j'zi pu 5- 
cilement me convaitierc qu'il n'a passé daiis I'cau pure 
que par l'attraction capillaire d a  racines, à peu près 

comme il aurait pu le faire ~ a r  le 1 1 - o p  dc plusieurs fils 
de laine ou d'une mèclie dc coton. En r i l ê ~ ,  si dans la 
même expérience on a soin 8enve:spper avec du papier 
gris la parlie supérieure des racines dont les extrémités 

plongent dam la dissolution d'acéiate de plomb, et qu'on 

renouvelle de temps en temps ces cL)rn_ resses, elles s7iin- 
prégneront de la dissolution plonibique, et il n'en pas- 

sera point du tout dans l'eau pilie du vase où plonge 
l'autre portion des racines, en prolongeant rnênie I'ex- 

périence jusqu'à ce que toute la plante enipoisonnLe 
soit pr,esque entièrement desséchée (1); et  cependant 
cette portion de racines, qui plonge dans l'eau pure, de 
même que tout le reste de la plantch , sans exception , $:sr. 

gorgée d'acétate de plomb, comme je m'en su is  assuré 

par le  sulfhydrate d'ammoniaqur. Non se thnen t  la 
mercuriale annuelle absorbe la dissoiution d'arétatc. de 
plomb pour la répandre dans tout Ic systèiile orgaiiique 
par le moyen des racines, mais j'ai rcrnarqué aussi q:~! Ic 
même sel se combinait à la su>erf;cic de ces dernières à 

(1) Dans cet état de dessiccation, j'ai remarqué qà et là,  sur les 
tiges de  cette plante, e t  même sur les racines, des taches d'une 
couleur bleue azurée très belle, dont la nuance n'était point allér6e 
par les acides et  par les alcalie, et qui me paraissait dûe à de l'indigo 
dont l'extraction pourrait offrir peut-être qudques avantages. Ce 
qu'il y a de bien certain, c'est que non seulement la mercuriale an- 
nuelle, mais aussi la mercuriale fivace, prennent en séchant une cou- 
leur bleuâtre. 
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peu près couime sur un tissu. C'est sans doute poiirquoi, 
dans une expérience de M. Macaire, de pareilles ra- 
cines hien lavées et  plongées pendant quelque temps 
dans de l'eau pure, ont fourni à celui-ci quelques in- 

dices de plomb. 

Les expériences que je viens de présenter ne sont pas 
favorables, comme on le voit ,  à lii théorie des assole- 

mens fcindée sur les excrélions des racines. Ces excré- 
tions, si réellement elles oiit lieu à l'éiat normal, sont 
d'ailleurs si obscures et si mal connues, qu'il y a lieu de 
présumer qaùe c'est à d'autres causes p ' i l  faut avoir re- 

. cours pour parvenir à expliquer le système général des 
rotalions. 

Nancy, le 16 août 1839. 

Considérations et Expériences sur la Diatherman- 
sie, ou Coloration cla1orif;que des Corps; 

Les anciens philosophes pensaient que la chaleur des 
rayons solaires &ait une consdquence immédiate de leur 

faculté d'illuminalion; et i l  faut co~ivenir qu'une telle 

manière de cousidérer le phénoniène paraît au premier 

abord solidement appuyée sur l'expérience, puisque la 
température qui se développe au foyer des lentilles et 

des miroirs exposks au soleil devient d'autant plus éle- 
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vée que l'intensité de la lumière concentrée sur ce point 

est plus vive et  plus brillante. . 

Vers la fin du dernier siècle, quelques physiciens ob- 

servèrent que la chaleur obscure provenant des corps 
terrestres , cliauiT6s au-dessous de l'incandescence, pos- 
skde plusieurs propriétés de la  clialeur solaire. En efTet, 

les rayons invisibles des sources à basse température 

marclient en ligne clroile, parcourent instantanément 
un  espace qurlcor~que, et son1 susceptibles de se rkflé- 
chir, en forniant l'angle de réflexion bgal à celui d'inci- 
dence, sans changer ni lenrs directions, ni leurs iriten- 

silés, lorsqu'on agite l'air atmosphérique interposé sur 

leur passage. illais on ne trouva pas d'abord cette espèce 
ae  chaleur susceplible de se transmettre irnmEdiatement 
par le verre e t  les corps transparem, à l'instar de la 
chaleur qui accompagne les rayons lumineux : on en 
déduisit qu'elle constituait un agent particulier, sui ge- 
neris, esseirtiellement distinct de la chaleur solaire. 

Les expériences de Delaroche, exécutées dalis le cou- 
rant de l'année 1 8 1 3 ,  introduisirent dans la question de 

nouveaux élémens qui rendirent cette opinion toujours 
probable aux yeux de ses partisans ; on y trouva 

même une preuve évidente de la transformation gra- 
duelle que le rayonnement obscur subit pour se conver- 
tir en rayonnement lumineux. En effet, Delaroche ob- 

serva que si les rayons calorifiques lancés par les sources 
dont la température est inférieure à 150' ceiit. ne pou- 

vaient pas traverser immédiatement une lame de verre, 
la clialeur rayonnanie provenant des flammes y passait 
cependant en quantité notable, ainsi que celle des mé- 

taux incandescens. Quant aux rayonnemens des corps 
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échauffés aux températures intermédiaires, la pt'opor- 

tion de  chaleur irnmédia:ement transmise par la lame de 

verre, faible d'abord pour les rayons des sources calori- 

fiques à 150 ou zoo0, c o m m e n ~ i t  à devenir sensible 

pour les sources supérieures; en sorte que le caractére 

de la transmission propre aux rayons solaires devenait 

d'autant plus marqué dans les rayonnemens terrestres, 

que la température du corps rayonaant s'approchait da- 

vantage de celle où commence le premier dégagement 

de lumière : on en conclut que la force nécessaire a u  

rayonnement calorifique pour traverser les corps so- 

lides, instantané men^ et immédiatement à la manière des 

rayons lumineux, croît avec la température de la source; 

d'où la conséquence que la chaleur subissait, en vcrtu de 

cette augmentation, u n  certain changement qui la trans- 

formait peu à peu en lumiére. 

De nouvelles expériences montrèrent dans ces der- 

niers temps que les conclnsions auxquelles on avait été 
conduit par les observations des physiciens fraiipis , ne  

pouvaient guère se soutenir; car o n  découvrit une sub- 

stance doube, comme le verre, de solidité e t  de transpa- 

rence, qui transmet en abondance, par voie immédiate, 

toute espèce de chaleurs; en  sorte que 'les rayons lan- 

cés par les parois d'un vase plein d'eau bouillante pas- 

sent instantanément, à travers plusieurs pouces de cette 

substance, &cc la nieme facilité que la chaleur prove- 

nant des coi-ps incanclesce~~s, des flammes ou du  soleil. 

O n  put se convaincre d'ailleurs que  la tramparence n'est 

pas une condition indicpensable à la iransmisçion immk- 

diale de la chaleur rnyonnaiite, puiscp'on trouve des 

corps diaphanes rcinbrunis par uiie certaine quaiitité de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



matière noire, qui , étant exposés au rayonnement l u -  
mineux et calorifique d'une flamme, transmettent une 

quantité de chaleur fort supérieure à celle qui passe par 
les corps doués de la plus grande limpidité. I l  existe 

même plusieurs substances complétemeiit opaques qui li- 
vrent passage aux rayons calorifiques. D'autre part ,  en 
réunissant eiisemble certaines substances diaphanes, on 

peut en former des lames composées tout-à-fait imper- 

mkables à la chaleur rayonilante d'une origine quelcon- 
que. Ces doubles lames, e t  en général tous les corps, 
simples ou multiples,~doués de la même propriété d'in- 
tercepter le rayonnement calorifique , furent appelés 

athermanes, par opposition aux corps plus ou moins 
perméables aux rayons de chaleur qui recurent le nom 

de diatlzermnnes : d'où diathermnnéité, pour exprimer 
la faculté de transrnettrc Ia chaleur à l'dtat rayonnant j 
faculté q u i ,  d'après ce que nous avons dit plus haut,  se 

trouve en plusieurs circonstances tout-à-fait indépen- 

dante de la transparence proprement dite. 

Au reste, excepté la substance d'égale transmission 
dont il a été question précédemment, chacun des corps' 

diathermanes, snccessivement exposé à des rayons ca- 

lorifiques d'origine différente, change tellement son 
pouvoir diathermique, que certains rayons peuvent l e  
traverser librement, d'autres y siihir une interception 

totale. 
Ces faits apportaient des données fort importantes sur 

la chaleur e t  ses rapports d'analogie ou d'opposition avec 
la lurnikre ; cependant ils ne suffisaient pas, à mon avis, 
pour f a i ~ e  ressortir d'une manière bien évidcnte les vé- 
ritübles rclatioris qui exlsleiit entre lcs deux principaux 
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agens de la nature. E n  conséquence, au lieu de proposer 
de nouvelles théories sur la chaleur, i l  me parut plus 
utile e t  plus convenable de poursuivre les recherches 

e~~er imenta les ,  et de passer en revue les lois connues de 
l'optique, afin de voir s'il n'y avait point parmi elles 
qui:lque principe génkral auquel on pîit rapporter la na- 
ture de cette singulière force, qui rend le verre et autres 

corps diaplianes tanlôt opaques, et  tantôt transyarens 
aux rayons calorifiques. 

Je repris donc nies expériences; je les mtiltipliai, je 
les variai, en m'owupant surtout des moyens d'avoir 

des mesures exactes, des résullats sûrs, évidas,  A l'abri 
de toute objection; et lorsquc j'eus parcouru de mon 
mieux le champ de cette nouvelle branche de physique, 
et recueilli le plus grand produit possible avec les faibles 
forces dont je pouvais disposer, i l  me parut en résulter 
d'une manière évidente que la cause des phénomènes de 
transmission et d'interception calorifiques, observés suc- 

cessivement sur la même substance, était tout-à-fait ana- 
logue à celle qui produit l e  passage plus ou moiris libre. 
de la lumière à travers les milieux colorés. Un verre 
rouge bien pur  ( te l  qu'on en  trouve parmi certaines 
qualités anglaises) ne traiismet que la  lumière de cette 

couleur, e t  intercepte tout nuire rayon coloré : voilà 
pourquoi, lorsqu'on regarde successivement à travers 
l'un de ces verres différentes flammes colorées et  douées 

d'une intensité à peu près égale, on les apersoit teintes 

en rouge, et d'auiant plus faibles qu'il y a une moindre 
quantité de lumière rouge mêlée à leur teinte principale; 

de manière que les rayonnemeiis tout-à-fait exempts de 

cette sorte de lumiére ne donnent aucune image appré- 
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ciable. C'est ainsi que la chaleur passe en quantité plus 
ou moins g a n d e ,  ou se trouve totalement interceptée, 
par une lame de verre incolore successivement exposée 
au rayonnement des flammes, des métaux incandescens 
et des parois d'un vase plein d'eau bouillante. Dans les 
deux premiers cas, on trouve parmi les diKérentes espè- 
ces de chaleur qui composent le faisceau incident des 
rayoiis plus ou moins nombreux doués de la coloration 
calorifique du verre; tandis qu'il n'existe pas un seul 
de ces rayons dans le 'faisceau de chaleur qui provient de 
la dernihre source. Cette théorie suppose donc dans le  
verre, et généralement dans toutes les substances dia- 
p h a n e s  blanches, ou, pour mienu dire, parfaitement 
limpides e t  incolores, une qualité invisible, totalement' 
atialogne à la coloration. Pour  distinguer cette qualité 
de la diatherniankité, on l'appelle dialhermansie (1). 

(1) On voit par là que le mot diathermansie signifie une qualité 
bien differerite de la diathermanéité. Celle-ci indique la faculté 
de  transmettre une portioh aliquote du rayonnement caloiifique : 
l'autre signifie la propriété de livrer passage daos certaiiis cas seule- 
ment a ceriaiiis rayons de chaleur. La difieence de ces deux quali- 
tés des corps est si gran le, que deux Idmes exposécs au rayonriement 
d'une source dorinée peuvent fur; bien avoir le même degré de  dia- 
thermarilité, et  posséder toutefois des diathermansies tellement op- 
posées, que la chaleur émergente de  l'une d'elles ne passe pas le 
moins du monde par l'autre, et  vice ieersd; cela arrive en effet pour 
l'alun et le verre vert ou noir d'une épaisseur donnée. D'ailleurs une 
plaque de sélénite ou d'acide citrique et une plaque 'de sel impur 
suffisamment hpaisse, exposées au rayonnement d'un corps incandes- 
cent, pourront aussi se montrer douées d'un egal degré d e  diather- 
maneite; mai8 en kmant tomber sur chacune d'elles les rayons d'un 
arps chauffé P 4000, on verra que la seule plaque de sel continuera 
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Il n'entre pas dans mon but acluel de montrer com- 

ment, en partant de ce point de vue, on explique d'une 

manière simple et. facile tous les ricein- 

ment ddcouverts sur In traiismission calorifique; qu'il 

me soit permis seulement de dire en passant que la dia- . 
thermansie n'est pas du tout une cr&tion liypothétique, 

comme personnes l'ont sbutenu, mais une pure 

idée de comparaison tirée de deux ordres de phénomènes 

tout-à-fait analogues. pour  eii être convaincu, i l  suffit 

* de faire abstraction du mot et- du paralléle avec la lu- 

mière, et on verra que la prétendue hypothèse devient 

un simple énoncé des faits. 

Nous avoiis dit plus haut que les flammes et  les corps 

incandescens lancent une quantité assez forte de rayons 

calorifiques doués de la diatt-iermarkie propre au verre ; 
tandis que les rayonnemens chauds et  non lumineux en 

renferment une proportion très petite, et d'autant moin- 

dre que la température de la source est moins élevée. 

Or, l'expérience prouve que la réfrangibilité moyenne 

d'un rayoilnement calorifique augrneilte avec la tempé- 

rature de la source. Les rayons de chaleur qui  provien- 

nent d'une série de sources disposées selon l'ordre de 

leurs propres températures sont donc analogues aux 

ii transmettre la même portion de chaleur; l'autre ne donnera plus 
aucun effet appréciable : la première transmission doit donc ètre at- 
tribuée la diathermanéité, la seconde à la diatherrnansie. J'insiste 
sur le véritable sens de ces deux deuominations, parce que quelques 
auteurs récens me paraissent les avoir employées indistinctement. La 
généralité des physiciens ne suivra pas, j'espère, cet exemple perni- 
cieux qui, étant introduit dans la science du calorique rayon~ant, y 
apporterait la plus grande amfusion. 
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différens rayons colorés qui constituent le spectre so- 
laire ; la partie la plus réfrangible, c'est-&-dire le  violet, 

i'indigo et le bleu, représentant les rayonnemens des 

corps enflammés ou iiicandescens , et la partie opposhe, 
savoir, le rouge, l'orangé et le  jaune, ressemblant aux 
rayonnemens des corps chauds et  non lumineux. Cette 

analogie une fois admise, il s'ensuit que la lame de 
verre, qui transmet ces seuls rayons des sources de haute 
température, possède une diathermansie analogue aux 
couleurs les plus réfrangibles d u  spectre. Or, toutes les 
substances diathermanes, quoique plus ou moins per- 
méables à la chaleur rayonnante, étant exposées aux 

rayonnemens des différentes sources , se comportent 

comme le verre. On en trouve bien quelques unes qui  
interceptent certains rayonnemeus transmissibles par le  
verre; on en trouve d'autres qui transmettent, au con- 
traire, une partie des rayons interceptés par la matiére 
vitrée : mais toutes sont soumises à la loi génkrale, c'est- 

à-dire que les flux calorifiques, semblables à la partie 
supérieure du spectre solaire, ;prouvent dans l'intérieur 
de chaque corps clou6 de diathermansie une absorption 

moindre que les flux calorifiques des sources inférieures, 
qui , dans tous les cas, sont totalement iiiterceptdes par 

une lame de deux ou trois niillimètres d'épaisseur, lors- 

que la température de 1s source s'approche de 100". 
Cctte uriiformité d'action coiis~itue, je ne dirai pas 

une objection, mais un défaut d'analogie avec les ph& 
nomènes correspondans des milieux colorés. En eEet, 
on trouve des substaiices diaphanes de toutes les cou- 

leurs ; pourquoi donc les corps diathernianes sont - ils 
tous doués de diathermansies analogues aux teiures su- 
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périeutes d u  spectre? pourquoi n'y eu a-t-il pas de sem- 

blables aux milieux jaune, orangé, rouge ? 
Je conviens que nous sommes encore loin d'avoir 

soumis aux expériences tlicrmoscopiques toutes les sub- 

stances naturelles ou artificielles, et  que par conséquent 

nous ne pouvons guère affirmer qu'il n'existe point de 

corps qui agisse sur les rayonnemens des diKérentes 

sources en sens contraire des autres ; mais on ne  peut 

nier que l'absence d'uii milieu doué de cette propriété 

ne laisse incomplète la théorie de la diathermansie. Ce- 

pendant tous les faits relatifs à la transmission calorifi- 

que se concoivent si nettement en les rapportant aux 

phénomènes de la coloration, qu'en poursuivant sans re- 

lâche mes essais, je ne d&espérais pas de remplir tôt ou 

tard celte lacune de la science; e t  chaque fois que je 
pouvais me procurer de no~ivelles siibstances diatlierma- 

nes, je  ne  manquais pas d'en étudier esseniiellement la 
diailiermnnsie , afi i i  de voir si elle satisfaisait aux con- 

ditious clierchées ; mais le &ultat de ces 4iudes fut con- 

stanimerit nigniif : toi:tes les substances explorCes se 

trouvaient soumises à la loi gchkrale, et trnnisincttaicilt 

par const:qucnt une proporlioii de clialeiir dinutant 

faible que la tempkraiure de la source était moins Clevée. 

De si longues et infructueuses reclierches me condui- 

sirent à l'exairien des causes auxquelles on devait rap- 

porter leur manque de succès. 3'tm passai plusieurs en 

revue, et je crus enfin l'apercevoir très disiinctcm~nt 

dans la nature nzênie des concli~ioiis où se troiivcnt les 

deux espèces de forces électives que les corps exercent 

sur les rayons de lumière et de chaleur. En efTet, les mi- 

lieux colorés Sont composes d'un corps diapliane uni à 
une petite dose d'une substance particulière, et suscep- 
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' tible Zisolement, que les chimistes appellent ntntièrk 

colorante. Ces milieux existent en grand nombre, parce 

que la classe des corps diaphanes et incolores est fort 

nombreuse, et que d'ailleurs l a  matière colorante s'y 
introduit aisément et sans produire aucune altération 

essentielle dans leur structure moléculaire. Mais la nature 
de celte qualité, d'où dépend la diathermansie, est tout- 
à-fait inconnue et privée de caractères apparens; elle 

paraît jusqu'à présent inséparable de la subsiance dia- 
~hermane. D'antre part, nous n'avons qu'un seul corps, 
le sel gemme, qui soit parfaitement limpide pour le  ca- 
lorique rayonnant, c'est-à-dire perméable à toutes sorLes 

de clialeurç rayonnantes. Enfin, lors méme hue l'on par- 
viendrait à connaître ce principe élémentaire qui donne 
naissance à l a  diathermansie, et qu'on pût l'isoler, il se- 
rait extrêmemerit difficile de le mêler intimement au sel 
gemme, qui ne soufï~-e ni i'action de la chaleur, ni l'ac- 
tion des liquides, sans perdre cette constiiution molécu- 
laire d'oh dépendent ses propriétés de tratlsmission. 

Mais reprenons le fil de nos considérations expéri- 
mentales sur la matière colorante. Les verres colorés 

étant soumis aux essais thermoscopiques donnent des 
résultats qui , au premier abord, semblent foré singu- 

liers, et qui se trouvent cependant parfaitement d'accord 
avec le principe de la  diathermansio lorsqu'on les exa- 

mine sous leur véritable aspect. 
Si l'on prend un verre blanc et  pliisieurs verres colo- 

rés de même épaisseur, et qu'on les fasse traverser siic- 
cessivement par le  rayonnement luminenx et . calorifi- 

que d'une flamme à température constante, on trouve, 

i0 que la quantité de chaleur transmise est beaucoup 

4 Tm LXXII. 
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plus faible dans les lames colorées que dans la lame in- 
colore ; z0 que pour la même espèce de verre, la trans- 
mission diminue à mesure que la teinte devient plus 
foncée ; 3' que pour les espèces différentes, la quantité de 
clialeur transmise n'a aucun rapport ni avec l'ordre chro- 
matique du spectre solaire, ni  avec l'intensité de la colo- 
ration; car la transmission des verres teints en rouge et  
en violet foncé est à peu prés égale et heaucoup plus 
abondante que celle de tout autre verre 16gèrement co- 
loré. Ce dernier fait est pour ainsi dire une conséquence 

directe de l'opposition qui ekiste quelquefois entre les 
deus transparences des ÇOFPS pour la c h a l e ~ ~ r  e t  la lu- 
mière ; les autres montrent que les matières colorantes 
absorbent une portion considérable du rayonnement ca- 
loririque. Or,  l'action interceptante de ces matières peut 
s'exercer en  deux modes bien distincts : elles peuvent 
ahsorber également toutes sortes de rayons, ou agir spé- 
cialemeut sur  telle ou telle espèce de chaleur. Dans le  

premier cas, le faisceau calorifique émergent du  verre 
coloré devra avoir précisément les mêmes propriétés du 
faisceau transmis par le verre incolore, et par conséquent 
les deux faisceaux passeront en égale proportion au tra- 

vers de tout autre milien ; dans le second cas, les di- 
verses espèces de rayons qui composent le flux calorifique 
incident éprouvant des absorptions difrërentes pendant 
la traversée, les faisceaux introduits dans les deux lames 
n'en sortiront plus avec la méme composition élémen- 
taire, et donneront des transmissions inégales en passant 

ultériéurement au travers d'un meme corps. Cela posé, 

voici comment on opère pour décider la question au 
moyen de l'expérience. Ayant approché plus ou moins 

la source de la lame colorée, afin d'avoir un rayonne- 
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ment émergent de même force que celui du verre inca- 
lore, on interpose une plaque d'alun et on observe une 
transmission fort abondante que l'on mesure exactement. 
Or, si on emploie des lames rouge , orangé, jaune, bleu, 
indigo, violet, In quantité de chaleur transmise par l'a- 
lun se trouve parfaitement égale à celle que donne le 
rayonnement sorti du verre incolore; mais on trouve une 
exception remarquable pour les verres verts, et notam- 
ment polir ceux qui sont colorés au moyen de l'oxide d e  
cuivre ; alors les rayons émergens, qui, dans le cas précé- 
dent, étaient si transmissibles par l'alun, éprouvent une 
absorption presque complète dans l'intérienr de ce corps. 
En substituant à la plaque d'alun une lame d'une suh- 
stance digérente , on obtient des résultats analogues. 
Ainsi, les matières colorantes rouge, orahgé , jaune, 
bleu, indigo, violet, diminuent la transmission en opé- 
rant indistinctement sur les diverses espèces de rayons 
calorifiques qui traversent le verre, c'est-à-dire que les 
matières colorantes combinées avec le verre diminuent la 
diathermauéité sans en  altérer la diathermansie. L'oxide 
vert de cuivre, au contraire, tout en livrant passage & 
plusieurs des rayons transmissibles par le  verre, absorbe 
ceux qui sont susceptibles dé traverser l'alun. 

L'addition de i'oxide vert de cuivre change donc la 
diathermansie naturelle du  verre incolore ; niais, sclon 
toute probabilité, le changement effectué ne provient 
nullement de sa couleur, i0 parce que toutes les auires 
matières colorantes n'exercent aucune action élective 
sur les rayons calorifiques ; zo parce qu'en répétant des 
expériences analogues sur les miiiéraux diaphanes qui 
renferment parmi leurs variétés différentes couleurs, y 
compris le vert, on trouve plusieurs cas où elles donnent 
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toutes le meme résultat; 3" parce que les flammes de 
couleur verte ne possèdent aucune propriéié de trans- 
mission qui puisse les distinguer spécialement des flam- 

mes de toute autre couleur. 
' 

D'ailleurs, en dernière analyse , l'action uniforme des 
matières colorantes sur les divers rayons contenus dans 

un flux calorifique semble déc~u le r  tout naturellement 
du principe de la diathermansie. En effet, quelle que  
soit la cause d'où provient cette faculté, i l  est certain 

qu'on la trouve dans les substances parfaitement inco- 
lores; elle ne dépend donc nullement de la coloration; 
mais cela ne dit pas que  quelques matières colorantes ne 

puissent satisfaire aux conditions de la diathermansie ; et 
voilà, si je ne me trompe , le cas de la substance verte 
de nos lames vitreuses. 

Quoi qu'il en soit, on n e  peut douter du fait : l'oxide 
vert de cuivre altère cuiisidérableuient la diatliermansie 
du  verre. Cette altération provient de l'absorption exer- 
cée sur la chaleur de haute  réfrangibilité : on le prouve 
aisément en mesurant l a  réfraction moyenne d'un fais- 
ceau calorifique émergent de l'alun et eii la comparant 

à celle du verre. Ainsi ,  l'oxide de cuivre a r h e  les 
rayons les plus réfrangibles de la flamme, et transmet 
la chaleur, q u i ,  à cause de  sa fa.ible r&frangibilité, est 
analogue au rayonnement des sources de bassi tempéra- 
ture. Mais d'autre part la matiére vitrée intercepte une 
boiiiie moitié du rayonnement lancé par les niétaux in- 
candescens, et une plus grande proportion ou la totalité 
des rayonnemens provenant des corps chauds et non lu- 
nrincnx. Il en résulte q u e  si l'oxide de cuivre possédait 

réellernent la propriété cherchée de ~rrtnsmeitre en abon- 

dance les rayons des eources à basse température (et 
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cela semblerait une conséquence assez iiaturelle de son 

action absorbante sur les rayons les plus réfrangibles de 
la flamme), on ne pourrait guère s'en apercevoir, tan- 
dis que cette matière es1 chimiquement ou mécaniqce- 
ment combinée avec le verre. L'épreuve serait sans au- 

cun doute décisive, si l'on pouvait teindre avec l'oxide 
de cuivre un niorceau de sel gemme comme on teint le 

verre ; mais ,nous avous déjà observé qiie l'opération n e  
saurait avoir lieu à cause de la facile altération qu7& 
prouve le sel exposé à l'action de l'eau et du feu. J e  
tentai alors de rénnir superficiellement l'oxide au sel 
sous forme de couches distinctes, ainsi qu'on le prati- 

que dans la fabrication de certains verres colorés : ces 
essais ne conduisirent qu'à un résultat nb~at if .  J'allais 
renoncer à ce genre de recherches lorsque je me rappe- 
lai que, dan: toutes les expériences de transmission suc- 
cessive, la chaleur émergente des verres noirs possédait 

absolument les mêmes propriétés de la chaleur qui sort 
du verre vert : la matière q u i  produil l'opacité dans l a  

première espècé de verre se trouve donc dans les mêmes 
conditions de diathermansie que l'oxide vert de cuivre ; 
mais elle présente aussi les mémes difficultés pour sa  
r h n i o n  avec les plaques de sel gemme. 

On sait que les corps r é d u h  en lames très minces 

perdent la plus partie de leur diatherrnatisie , ou,  
pour parler en d'autres termes, on sait que les lames 
minces livrent passage à des rayons interceptés par une  
plus p n d e  masse de matière. L'espoir d'extraire de la 
flamme les rayons de moindre rdf ra~~ib i l i t é ,  et peut-être 
aussi quelques rayons des sources inférieures, m'avaient 
engagé à faire. user des lames de verre noir jusqu'à de 
fort petites épaisseurs : en les examinant, je m'apequs 
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qu'elles étaient toutes plus ou moins perméables à la 
lumière directe du soleil : les images ainsi obtenues 

possédaient une teinte rougeâtre qui me rappela aussitôt 
les verres noircis à la flamme, employés vulgairement 
dans les observations des éclipses solaires; de là l'idée 

d'unir par le nieme procédk le  noir de fumée au sel 
gemme, afin de voir si cette substance agissait comme la 
matihre qui produit l'opacité du verre noir. Je passai 

rapidement différentes plaques de sel à la flamme d'une 

bougie, et après quelques essais je parvins L les noircir 
d'une manière bien uniforme, sans y exciter ni éclats, 

ni gerpres  ; je les exposais aussitôt aux rayons de di- 
verses provenances, e t  j'eus la satisfaction d'atteindre l e  
but auquel je visais depuis si long-temps. 

Avant de kapporter les r é d t a t s  de ces observations , 
i l  est fort important de se rappeler que dans ma manière 
d'opérer, I'échaufYement de lalame soumise au rayonne- 
ment est tout-à-fait insensible au corps thermoscopique 

qui mesure la portion de chaleur transmise. Le procedé 
qui le prouve consiste à soustraire le corps tliermoscopi- 

que aux rayons immédiatement transmis, tout en le 
conservant exposé à l'influence de. la lame échauffée. 
Quant à la manière de le mettre en œuvre, il suffit 

. d'employer un thermomultiplicateur, ou tout autre iu- 
strument thermoscopique doué d'une grande sensibilité, 
et de placer la lame 6 une distance convenable entre la 

source calorifique et le thermoscope , en la fixant d'une 
manière stable contre une petite ouverture centrale d'un 

écran métallique dwt le centle soit placé sur la ligne 

qui joint la source au thermoscope. Dans ce cas, le 
corps thermoscopiyue reçoit l'impression de .La chaleur 

immédiatement transmise et celle de la chaleur due A 
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l'échauffement de la lame. Mais ôinns la source calorifi- 

que de sa place, e t  disposons-la latéralement: en inein- 

tenant coristante sa distance au centre de l'écran : alors 

les rayons provenant c?e la transmission immédiate ayant 

percé la lame dans une direction oblique continueront à 

se propager dans le même sens au-delà de I'ouverture, et 

ne pourront guère Erappcr, comme plus haut,  sur le 

thermoscope : celui-ci restera donc soum'is à la seule-ac- 

tion calorifique de la lame qui reçoit'toujours la même 

quantité de chaleur. O r ,  dans touies les mesures de 

trans&sion , cette action, résuItant de l'échauffement 

de la lame, est tout-à-fait insensible, et  se conserve 

telle lors même qu'on l'augmente considérablement en 

rapprochant la source de plusieurs pouces, ou en tour- 

nant la lame dans le sens perpendiculaire aux rayoiis in- 

cidens. Cette expérience préliminaire, que nous n'avons 

pas manqué de r6péter avec le plus grand soin sur les 

lames noircies de sel gemme, me paraissait d'autant 

plus nécessaire pour le cas actuel, que la couclie de ma- 

tière superposée aux plaques de sel étant formés avec la 
substarice douée d u  plus grand pouvoir absorbant et  

émissif, on pouvait élever des doutes fort raisonnables 

sur son influence dans l akesure  de la chaleur transmise. 

Après avoir prouvé que l'instrument thermoscopique 

employé dans les expériences n'est nullement afyecté par 

la chaleur propre de  la couche de noir de fumée adhé- 

rente au sel ; aprBs avoir acquis de cette manière la ceï- 

titude que  la seule portion de  chaleur immédiatement 

transmise par la lame noircie peut agir sur l'appareil 

destin6 B la mesurer, il ne reste plus jeter u n  coup 

d'œil sur le tableau suivant pour ee convaincre d u  fait 
que nous avons annoncé plus haut : 
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en centièmes 
de la 

quantité incidente. 

en centiemes 
de la 

en degrds 
du galvanomètre. 

en centièmes 
de la 

quantité incidente. 

en degrés .. e a: - du galvanomètre. 
7 

en centièmes $ .: 1 de la 
U> quantil6 incidente. .- 

4a n 
en degrés 

en centièmes 
d e l a  - - .- quantitk incidente. 

a g en degrés 
2 s du galvanomèlre. 
w 
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Ce tahleau est partagé en  deux parties : la première 

contient les numéros progressifs et  les divers degrés d e  

transparence des lames soumises aux expériences ; la se- 

conde renferme les indications des quatre sources em- 

ployées, e t  le rayonnement de  la flamme transmis par 

deux substances diaihermanes , l e  verre et  I'al~in. Clia- 

cun des six flux ralorXques produisait 3 3 O  de dévia- 

tion stable sur  le r1iéomè:re lorsqa'il frappait l a  pile du  
iherrnomnl~i~l ica teur  sans I'interposilion des écrans. Les 

eflcis observés à Lravers les plaques noircies de sel gemme 

sont rapportés dans les deux colonnes au  des- 

sous de  chaque iniiiulalion. La  première itidiqse la po- 

sition d'équiiibre stable de  l'aiguille rhéométrique; la se- 

conde contient les trarismissions calorifiques réduites e n  

centièmes de  l'unité de  clialeur incidente. 

La constitution mécanique de  la couche de noir d e  
fumée superposée à la plaque dc  sel gemme pourrait 

faire naître quelques doutes sur  la nature de  sa trans- 

mission. Qui nous assure, dira-t-on, que les rayons ca- 

lorifiques, au l i eu  de  se transmettre réellement à travers 

la substance du noir de fumée, ne  troubent pas un  libre 

passage dans les espaces vides interposés de  l'une à 
I'rutre particule ? L a  réponse de  cette objection est 

écrite dans les nombres de chaque ligne transversale d e  

notre tableau. E n  eKet , si l'action calorifique observée 

dérivait d u  passage des rayons entre les insterstices mo- 

léculaires, la portion d e  chaleur transmise par chaque 

lame serait indépendante de  la qualité d u  rayonnement 

calorifique ; et  réellement si  on substitue à l a  lame de  

sel noircie une toile très fine e u  fil d e  fer o u  de  cuivre, 

la  quanti ti! proportionnelle de chaleur qui  passe au  tra- 
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vers de ses interstices est constante, quelle que soit la 

nature du rayonnement calorifique, e t  les rnodiiications 
quelconques qu'on peut lui imprimer avant de le faire 
parvenir sur le tissu métallique. Or, la proportion de 
chaleur transmise par chacune de nos lames noircies de sel 

gemme change extrêmement avec la nature de la chaleur 
incidente : donc les etTets sensibles au thermoscope ne 
]wovienn&t pas du passage des rayons par les solu~ions 
de continuité existalites dans la couche de noir de fumée. 
Nous avons montré d'ailleurs qne l'action due à l'é- 
chauffement de cette couche est aussi insensible sur l'in- 
strument. Concluons-en que nos mesures reprhsentent 
les véritables données relatives à une transmission im- 
médiate et instantane'e de la chaleur au travers de la ma- 
tière qui constitue le noir de fumée , transniission qui 

varie avec la qualit6 d u  rayonnement, mais d'une ma- 
nière tout-à-fait opposée à celle des autres substances 
perméables au calorique rayonnant, puisqu'elle aug- 
mente lorsque la température de la source diminue; 
tandis que toutes les substances diathérmiques con- 

nues, sans en excepter je mica noir et le verre noir opa- 

que, transmettent une quantité de chaleur qui diminue 
avec la température de la source. 

Et il ne faudrait pas croire que ce cas anomal est dû  

à la petite épaisseur de la couche de noir de fumée, 
parce que les lames les plils minces de chaux siilfatée, 

de verre, de mica, de vernis, satisfont également à la 
loi générale. Il est vrai que dans tous ces cas, les difYé- 
rences existantes entre l'une et  l'autre transniissioii dé- 

croissent avec l'épaisseur de fa  couche; niais le mdme 

fait se reproduit sur le noir de fumée, comme on peut 
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le voir aisément par les nombres contenus dans les di- 
verses lignes transversales du iableau, où les c~uclies 

plus transparentes, et par conséquent plus minces, ex- 
posées aux rayonnemens des diverses sources calorifi- 
ques, donnerit des différences moindres que les couches 

opaques. 

~ 'a i l i eurs ,  on ne'doit pas perdre de vue que l'accou- 
plement du noir de fumée au sel gemme en couches di- 
stinctes a été adopté faute de l'impossibilité où nous 
nous trouvons aciuellement , de produire une réunion 
plus intime entre ces deux substances, et que le noir de 
fumée répandu dans tous les points de la masse du  sel 

produirait, selon toute probabilité, le même effet dia- 
ihermique que l'on obtient par sa concentration à la sur- 
face de la lame. Cela s'observe effectivement, par rapport 
à la lumière, dans ces espèces de verre qui,  pour des 
raisons d'art ou d'économie, recoivent dans les fabri- 
ques une couche très mince et superficielle de matière 

colorante, qui imprime à tout le systéme les mêmes ca- 
ractères optiques que présentent les lames ordinaires, oh 
la  couleur est intimemeut mêlée azl verre dans tous les 
points de la masse. 

Le noir defurnée combiné avec le sel gemme forme 
donc réellement un système d'autant plus pennéable 
à la chuleur que Ee rayonnement provient d'une source 
deplus basse température; et celles-ci donnent, comme 
on sait, les rayons les moins réfrangibles : la rénaion 

du sel gemme au noir de fumbe constitue, en d'autres 
termes, ce corps tant cherché, qui  agit sur la clialeur 

comme les milieux rouges ec orangés sur la  lumière. , 

Pour mettre ce beau phénoniéue en évideixe , et faire 
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ressortir son opposition singulière avec les effets de 
transmission produits par toute autre substance, je prends 
une plaque de sel gemme de deux à trois pouces de lon- 
giieur et je la distribue en trois portions égales ; je 

laisse la première daris son état naturel ; (applique sui. 
la seconde une couche mince d'un corps diathermane 

quelconque ; sans avoir égard à sa transparence, une 
lame de mica noir ou blanc, par exemple, du vernis in- 
colore ou coloré, de la colle de poissor~ , de la térében- 
thine, du verre, Ac.; je noircis la troisième à la flamme 
d'une bougie. Je  monte ensuite successivemenf mou ap- 
pareil de transmission avec difGrentes sources de cha- 
leur;  et après avoir produit à chaque changement une 
déviation conslante au rhéomètre , je fais passer contre 

l'ouverlure de l'écran les trois divisions de la plaque de 

sel. La première transmet toujours la même quantité de 
rayons incidens; la seconde donne une transmission 
croissanle avec la température de la source; la troi- 

sième laisse passer, au contraire, une proportion de 
chaleur d'autant plris faible que la température de la 

source devient plus élevée. Ne voit-on pas dans cette 
expérience l'image exacte de ce q u i  arrive lorsqu'on re- 
garde successivement à travers la même série de verres 
blancs et colorés , des flammes de couleurs différentes 3 

Le  parallèle, avancé plus haut, entre les plaques noir- 
cies de sel gemme et lés milieux perméables aux seuls 
rayons lumineux doués d'un certain degré de réfrangibi- 

lité , ne doit guère s'étendre au-delji des limites que nous 

lui avons assignées. Si on voulai~ l'appliquer indistinc- 
tenientà tous les phénomènes thermoptiques, e t  notam- 

ment aux effets d'absorption, on pourrait tomber dam 
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des e.rreurs fort graves : la raison en est évidente lors- 
qu'on réfléchit que la chaleur se propage dans les sub- 
stances diathermanes, non seulement par voie imnié- 
diate, coirinie la lumière dans les corps diaphanes, mais 
aussi par conductibilité, en passant successivement de 
l'une à l'autre couche. Or, cette dernière espèce de cha- 

leur, dont ori peut toujours se rendre indépendant @- 
qu'il s'agit des faits relatifs à la transmission immédiate, 
doit nécessairement &tre prise en considération dans les 
expériences dépendantes de l'échauffement des corps. Il 
s'ensuit que les phénomènes calorifiques de la transmis- 

sion immédiate pouvant se débarrasser complétement de 
la chaleur due à la transmission $uccessive sont,  quant 

aux propriétés générales de propagation, parfaitement 
analogues aux phhomènes que présentent les rayons lu- 

mineux. Mais il n'en est   lus de même dans les expé- 
riences d'absorption, où l'action de  la chaleur de con- 
ductibilité.introduisant un élément étranger à la lu-  
mière, change les analogies observées dans la transmis- 
sion iiiimédiate , et conduit souvent à des conséquences 
contraires aux lois de l'optique. 

Ces réflexions deviendront encore plus évidentes en 
les appliquant à un exemple parriculier. Supposons 

qu'il s'agisse de comparer la quantité de lumière qui 
parvieut, sous l'influence d'une source invariable, à la 
surface postérieiire d'une lame coiorée, avec la quantité 
de chaleur qui arrive sur cette même surface postérieure 

dans le cas d'une plaque quelconque douéc de diatherman- 
sie, exposée au ra?onnement calorifique d'une lampe à 

niveau constant. Les faisceaux de lumière et de chaleur, 

incidens sur les surfaces antérieures îies deux lames, 
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perdront plusieurs rayons élémentaires pendant leui- 
trajet; et les deux surfaces postérieures recevront une 

seule fraction du rayonnement primitif. Supposons-la 
d'un quart dans les deux cas : d'agrès cette hypothhe , 
trois quarts de la lumière incidente seront absorbés et ne 
donneront pas le moindre indice lumiueux de leur dis- 

parution sur la surface postérieure de la lame colorée, 
qiii sera éclairée par un seul quart de faisceau incident. 

Mais l'analogie se soutiendra-t-elle relativement à la 
lame diatliermique 3 Chacun prévoit la réponse. Si la 

surface postérieure de la lame ne reçoit directement 
qu'un quart du faisceau incident, i l  ne s'ensuit pas 
le moins du inonde qu'elle soit échaufée par cette 
seule portion de chaleur. E n  effet, excepté le petit 
nombre de rayons perdus dans la réflexion, tous les 
autres sont interceptés d'abord près de la surface anté- 
rieure, et se propagent ensuite, en vertu de la conduc- 
tibilité, jusqu'à la surface post6rieure ; celle-ci reçoit , 
donc, non seulement les rayons de la transmission im- 
médiate, mais aussi une portion plus ou moins grande 
des rayons absorbés ; le reste est employé à chauffer les 

couches antérieures, et à les maintenir ensuite dans cet 
état d'équilibre calorifique mobile que les circonstances 
exigent, c'est-à-dire à leur conserver la température ac- 
quise .lorsqu'elles ont aiteint ce degré de chaleiir que 
comporte la force du rayonnement et la température 

des corps env ironnans. 
Maintenant, laissons de côté le phénomène optique, 

et considérons ce qui  va arriver lorsqu'on expose la 
lame diatliermane à des flux calorifiques rayoiinans de 

même force,tirés de sources différentes. Si, la surface 
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postérieure n'éprouvait que l'effet de la transmission 

immédiate, il est évident qu'elle serait échauffée fort 
différemment dans ces diverses circonstances; car les 
couches antérieures se laissent traverser par une quan- 
tité plus ou moins grande de chaleur selon la nature des 

rayons incidens : mais la chaleur de conductibilité vient 

compenser en grande partie l'effet produit par les rayons 
directs. Considérons deux seules sources, e t  supposons, 

pour fixer les idées, que, l'équilibre mobile étant établi, 
la surface postérieure de la lame recoive immédiatement 
trois dixièmes des rayons incidens dans le premier cas, 
et un dixiéme seulement dans le sqond. Soit a l'inten- 
sité du rayonnenient dans les deux circonstances : les 

quantités respectives de chaleur ir~te~cepte'es près de la 

premiére surface seront L a  et 9 a; et comme elles 
1 O 1 O 

souffriront une perte pendant la traversée de la lame, 
1 

supposons-les réduites à - de leur valeur initiale lors- 
n 

qu'elles arrivent à la seconde surface : on aura - et 
10.n' 

9 4  -- pour les quantités de chaleur conduite qui par- 
i6 .n  

viennent à la surface postérieure. En ajoutant ces quan- 
tités aux effets respeclifs du rayonnement direct, on ob- 

tiendra (3n+7)a, et (** pour les sommer de cha- 
1 O . R  I0.C 

que couple de flux calorifique que la surface postérieure 
de la lame reçoit dans les deux cas. O r ,  on voit que les 
deux sommes ne sont pas égales ; mais leur différence 

devient d'autant plus petite que la valeur n s'approche 
davantage de I'uni~é ; ce qui revient à dire, en d'autres 
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termes, que les échauffemens tendent à l'égalité à me- 
sure que diminue la résistance opposée par la lame au 
calorique de coriductibilité ; et comme cette résistance 
n'est jamais nulle rigoureusement il s'ensuit 
que ,  pour tonte sorte de lames, la de chaleur 
communiquée à la surface postérieure doit varier avec la 
qualité des rayons incidens. Cependant, si on considére 
une lame très mince, on comprendra aisément que l'ef- 

fet de la résistance sur la double propagation d u  flux 

de chaleur peut devenir tout-%fait insensible à nos 
moyens therni~scopi~ues.  C'est, en effet, ce qui arrive 
constamment pour noir de fumée qui couvre les in- 
strumens destinés à l'étude de la chaleur rayonnailte; car 

dans ce cas particulier, quelle que soit la masse de la 
matière superposée, les rayons calorifiques ne  peuvent 
pénétrer directement au-delà d'une fort petite épaisseur. 
Au reste, voici comment l'expérience m'a prouvé la vé- 
rité de cette proposition. 

M'étant procuré deux piles thermoClectriques exacte- 

ment pareilles, j'en couvris unerle noir de luniée, et je 
laissai les élémens métalliques de l'autre entièrenient 

découveris : toutes les deux furent ensuite garnies de 
leurs tubes cylindriques, et munies de tiges susceptibles 

de s'emboîter sur le même soutien. Cela fait, je plapais 
la pile noircie entre deux flux calorifiques constans d'une 

qualité fort diffkrente , les rayons de cuivre à 400°, et 
les rayons d'une lampe transmis par une grosse lame de 
verre ; j'établis les communications avec le rhéomètre, et 
je poussai doucement la pile dans l'un et  l'autre sens 

jusqu'à ce que l'aiguille de l'instrument se maintint 
exactement au zéro de  la division. J'ôtai enfin la pile à 
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faces noircies, et  je lu i  subsiituai la pile ;i faces décou- 

vertes : l'indice du rhéomètre iie sortit pas de sa position 

d'équilibre. O r ,  s i ,  dans le cas de la pile noircie, 12 
quantitE de chaleur hciderite Ctait pliis faible sur la face 

qui regarde la source à 400' (comme cela aurait lieu en 
supposant que la mince couclie de noir de fumée opposât 
une résistailce appréciable aux deux portions de flux Ca- 

lorifique propagées par coiidtictibilité), le  rhéoinétre de- 
vrait évideminei~t marquer, dans le cas de la pile décoti- 
verte, un excès de chaleur du côté de la face tournée vers 
la lame ; mais les efli:ts soilt ide:itiques dans les deux cir- 

constances : donc l'enduit interposé n'exerce aucune ac- 

iiori dépendante de l a  qnnlité des rayons. La meme con- 
clusion s'applique à toute awre esp&ce de chaleur, puis- 
qu'en changeant les sources, i'hdex du  r h é o d t r e  con- 
serve tou.joiirs son immobiliié au moment où on substi- 
tue à la pile noircie l n  décoriverte. * 

Ainsi , lorsqu'orr expose un thermoscope noirci Q 
I'uction successive d e  c f i v e ~ ~  rqronnemens calori3ques 

de iilême intensité, !a couche de noil. Je fumée comnu- 

nique toujours nu corps ~helnioscopique la m6me tena- 
pérature, quelles que soient d'ailleurs l'origine des 

rayons ou les modifications qu'on leiir.fait subir avnnc 
de les faire tomber sur l'instrument. Il est presque su- 
perflu de faire remarquer la haute iniportance de cette 

proposilion polir la science du caloriqrrc rayonnant. Je 
m'abstiendrai donc de toute rdlexion à ce sujet, et je 
terminerai le présent travail par quelques considérations 

sur la chaleur 01~scui.e qui  accomyagiie le rayonnemerit 
des corps inca&scens ou er,flamnlTs. 

Plusieurs des lauies u~ircics  de st.1 geume que iiuus 

'ru LXYTI,  5 
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avons soumises I ]L'exp4rieuce soiit cornpl&amciit o p -  
yues, et donnent toutefois une transmission nppréciab!e : 
il en résulte qu'elles ne laissent passer que de la chaleur 
obscure, même dans le cas où la source est accompagnée 
du plus grand développement de lumière. 

La milnie chose a lien par rapport aux lanies de mica 
et de verre noirs opaques, qui se laissent aussi traverser 
par de la clialeur rayonnanie, lorsqu'elies sont exposkes 
aux émariations des corps iiicandcscens. 

Mais ces deux rnoTens d'elrii.aire de la chaleur obscure 

d'une même source lumiileuse ne fournissent point dcs 
produits identiques. En  effct, Fort pcu de rayons éiner- 

gens du sel noir opaque passent par le verre diaphane, 
tandis que cette dernière substance est traversée en 

grznde quantité par les ragons qui sortent d k n e  laine 

opaque de verre noir : la diffiretice est même beaucoup 
plus considérable qu'on ne saurait d'abord l'imaginer; 
car une lame de verre ordinaire, ayant cinq ou six mil- 
limètres de profondeur, transmet la rnoiiié de l n  clialeur 

émergente du verre noir opaque (1). Or, la  simple iri- 
spection du tableau relatif aux 1raiismissior.s des s& en- 

furnt5 nous montre q~i'une lame de verre est A peine per- 
méable à quelques uns des rayons calorifiques qui sortent 
de la l ane  opaque de sel gemme (2). Conduonr-cn que 
-le flux rayonnant des /lanimes et des sources ü haute 

(r) Annales de Chimie et de Physique, t. LV, p. 384. 
(2) Ce tableau, rapporte a la page 56, ne présente que les données 

relatives à Pinte isité extr6mement faible Jc la transmission des 
raxons emergtns du vzrie d.a,>hane j:ar le sel d r c i  : mais de telle8 
données ceive .t aussi pour le pamge irirerse, car oaiis avons moo- 
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Sur le Sulfate de Carbyle et l'Acide &hionique ; 

Pan M. GUSTAVE R ~ G N U S .  

II y a déjà qiielquc lemlis que j'ai dosné la desetipiion 

de deux acides que l'on obtient en faisant agir de i'acide 
siilfuBq~ie anhydre sur de I'alcool ou de l'érher absolus ; 
ce sont les acides itliiouique et isdthionique. Plusieurs 
cliimistes ont rwonnu Ic dernier de ces acides. Il n'en 
est pas de nibrne de i'acidc éihionique; M. Liebig (a) 
en A meme contesté l'existence. Je l'ai dom soumis à 
de nouvel1t:s reclierclies ; ce qui m'a conduit à quelques 
faits nouveaux que  je vais faire connaître. 

tré ailleuni que la quantité de chaleur qui parvient L traverser une 
série de lames de différentes qualités, est indépendante de Pordrs 
suivant lequel on les dispose. 

(1) Nous employons cette expression pour nous coniormet h 1% 
sage suivi dans les Trait& de Physique. Au reste, il est évident 
qu'apris la ddcoriverte du procédé avec lequel on peut 6ter à la lu- 
mière sa propriété échauffante, il  n'y a plus rii chaleur lumineuse n i  
chaleur obscure, mais de simples rayons calorifiques, seuls, OU ac- 
compagnés de rayons lumineux. 

(a) Liebig's Aanalen der Pharmacie, IId. sur, p. 35. 
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Lorsque l'on Lit  absorber dc l'acide suIfilrique auhg- 
dre par de l'alcool absolu, il se Emme dans l'alcool, sous 
1'itifluei:ce de circoiistnricas parliculiéres , des cristaux 
blancs, soyeux , quelquefois parfaitement conformés : 
c'est uii sulfàtc d'1iydro;;è~ie carboné. On les a obtenus 
comme il suit : on a prépar4 de l'acide sulfurique anhy- 
dre et  solide en distillant de l'acide de Nordhausen, dont 

on condensait les vapeurs dans ilri i.L:cipierit refroidi avec 
de la glace. 0 1 1  n fcrmd le: ricipient avec u n  bouchon de 
verre, après y avoir plac4 un petit tube de verre conte- 
nant de 1'~lrool absolu. Ce tube pouvait avoir un demi- 
pouce de diamètre ; il était h peu p r h  cle la meme lori- 
p e u r  que le récipieiit. I l  est très rare qu'on obtieniie 
immédintement les cristaux ; il faut mettre le tube dans 
u n  secoiid rase avec denouvel acide sulfi~iique , ct quel- 
quefois dans un iroisièrnc. Car l'acide sulf~xique clans le 
récipient absorbe également de l'alcool : ce qui fait ces- 
ser l'absorption de l'acide par l'alcool qui est renfermé 
dans le tube. La formation des cristaux a lieu sans d6ga- 

gement d'acide sulfureux~ 

On trouve en  même temps ces cristaux dans le réci- 
pient fermi., parce q u e ,  ainsi que je l'ai fait remarquer, 
l'acide absorbe ahssi bicn l'alcool du tube, qiie ce der- 
nier absorbe l'acide sulfurique. RJais ccs cristaux sont 
t o ~ j o u r s  mélang& d'acide anlijdre dont il est imp<jssiblc 
Je les dislinguer e t  de les séparer. N'ayant jamais oh- 
servi auparavant la formation de ces cristaux dans l'al- 
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cool, et ne connaissant que ceux mélangés d'acide an- 
hydre, je les pris pour ce dernier (1). 

Les cristaux qui se forment dans le tube à l'alcool 
sont, il est vrai, ciitourks d'acide fumant ; mais j'ai ce- 
pendant réussi à Ics cil isoler. En  ddcantant l'acide li- 
quide qui remplit les interstices, ils répandaient à l'air 
d'abondantes vapeurs ; ils absorbaient avidement I'humi- 

dité de I'air et tombaient en déiiquescence. J'ai donc dû 
les placer sur une plaque d'argile cuite, l6gèrement 

Echauffée, que j'ai mise elle-même sous la cloche de la 
machine pneumatique, où se trouvait encore de l'acide 

sulfurique concentré. Celui-ci empêchait l'accès de l'hu- 
midité, et absorbait en meme temps l'acide anhydre ; tari- 

dis que l'acide hydrate passait dans la plaque d'argile avec 
un peu d'acides sulfoviniquc , éthionkpe ou iséthioni- 
que, qui se trouvaient sur ces cristaux. On laissa les 
cristaux sous la cloche de la pompe jusqu'à ce qu'ils ne  
répandissent plus de vapeurs. Il fallut plusieurs jours, 
et les étendre plusieurs fois sur de tlouvelles plaques 

d'argile. Malgr& tous mes soins, l'humidité absorbée par 
les plaques les faisait tomber en déliquescence. Après une 

complète dessication, ils 'ne répandaient plus de va- 

peurs et absorbaient beaucoup plus lentement l'humidité 
de l'air. On  les f i t  alors fondre dans un tube de verre. 

Lorsque j'ai substitué l'éiher à l'alcool absolu, je 
n'ai point obtenu de cris~aux ; i l  serait cependant pos- 
sible qu'il s'en formât sous l'influence de  circonstances 
particulières qui m'ont érliappé. Du reste, cette expé- 

(1) PoggendorPs Annalen, BO. sxvri , p. 379. 
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rietice m'a confirme le  fait que j'avnis déjà avaticL dans 
mes recherches antérieures sur l'acide éthioniyue; sa- 
W&I, que,  dans I'absorption de I'étlier par l'acide su!- 

h i q u e  anhydre, il se produit toi~jours dc l'huile de 
vin pesante : ce qui n'a jamais eu lieu dans le cas où 
on lui f a i t  ~bsorber de l'alcool absolu. C'est peut-être 
une des meilleures objections qu'on puisse fournir pour 
prouver que c'est à tort qu'on seprésenterait l'alcool 
comme un hydrate de l'éther ; car,  si cela était, l'acide 

sulfurique devrait lui enlever son eau de cristallisation, 
et agii* dt:s lors sur lui  comme sur l'éther : ce qui évi- 
deniment n'a pas lieu. 

Pour faire l'analyse des cristaux, il n e  faut point les 
peser dans u n  creuset; car pendant la pesée ils absor- 

P bent trop d'hun1idit6. On les a pesés avec le iube dans 

lequel ils avaient été fondus, cotipé le tube, renvers6 les 
cristaux et repesk rapidement le tube. La conibustion 
par Poxide de cuivre a donné : 

Pour cent. Pour cent. 
Carbone I a,% Hydrogéne 1,569 

l a 4 1  » 2,796 
1) 13,46 '> 2,957 
n i a , 7 8  - 2,449 - 

Moycnne I 2,88 Rloye~irie 2,692 

En chanKant les cris~aux avec un mélange de salpetre 
et de carbonate de potasse, ils ont fourni 85,907 pour 

cent d'acide sulfurjque. 
L'emploi de moyens aussi imparf'aiis pour la pudica- 

tiori des cristaux et leur graiidt. ~ v j d i t d  pour l'eau, ne 
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permettent pas de compter sur une  grandc concordance 

dans les auaiyses. Cependact eiles doiine:it assez ap- 
prosimalivemen t la coiliposition suiraiitc : 

Ce sont donc des cristaux de sulfate d'hydrogène car- 

Iioiié. Comme ce corps se forme aussi lorsqu'on met en 
contact d e  l'acide sulfurique anhydre et du gaz oléfiant, 
on ne sait si l'on doit coiisidércr l'liydrogèue carbonk 

qu'il renferme comme de  l'éihériiie 4C + 4H - , ou bien 

comme l'élayle de Berzélius, 2C + 211, ou encore comme - 
C +  - H .  Je n'ose donc pas l u i  donner le noni Je sulfate 
d'étliéiine ou  d'élayle; e l  comme ious Ics mots qi;e l'on 
peut employer pour exprinier des conibinaisons et qui 
repr6sentent de l'hydrogène carhoné, représentent exac- 
tement u n  des nombres atomiques que  je vieils d ' h o u -  
cer ,  je prcipose de  donner aux crisiaux dont i l  s'agit l e  

nom de ~ u l f n t e  de c n r b y l ~ ,  dans lequel le mot raihyle, 
q u i  signifie l ~ g d r o ~ è n e  caiborié, est foi.& de  c n r h  et  Je 
hydrogenium (1). Si le nom n'est pas convenable, en ce 

qu'il annonce u n  sel, ce qui es1 p i  proballe, il a, d'un 
autre côtd, l'avantage de bien représenter la composition 

de 1a substance. CliautTés avec précaution, les crislailx 
entrent en fusion sans se déconiposer, et  en  rerroiclis- 

(11 Carbyde serait plus exact ; mais outre que carllyle sonne mieiii 
h l'oreille, il est à souhaiter, d'après M. Berzélius, qu'on adopte la 
terminaison yb pour les corps organiques qui aont cornpot& de car- 
boas et d'hydrogéne. 
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sant ils forment une masse cristalline. Ils se combinent 

à l'eau et à l'alcool avec dégagement de chaleur, e t  l'é- 
vaporation ne les sépare plus de leur dissolution. L3 
même chose a lieu avec l'éther. La dissolution aqueuse, 

saturée avec de la b a r ~ t e ,  fournit des sels solubles, et en 
même temps un peu de sulfaie de baryte, lors xnéme 
qu'on a le soin de faire absorber lentement l'eau par les 
cristaux. Je croyais pour cette raison que l'élimination 
de l'acide sulfurique était le résultat de l'accession de 
l'eau dans la combinaison ; mais les quantités d'acide que 

l'on obtient sont si variables qu'elles ne peuvent être at- 
tribuées qu'à une décomposition fortuite des cristaux 
pendant ieur dissolution dans l'eau. C'est pour cela 
que j'ai obtenu dans divers cas az ,43  1 7 ~ 6 0  15,6z 
r/,,50 Ia ,gg  d'acide sulfurique. Les sels de baryte solu- 
bles sont de l'éthionate de baryte mélangé d'un peu d'i- 
séthionate; e t  il semble que c'est la transformation de 
l'acide é~hionique en iséthionique qui produit l'acide sul- 

furique. 

Acide éthionique. 

On le prépare au moyen du sel de baryte. L'éthionate 
de baryte a été obtenu des cristaux que l'on vient de dé- 

crire plus haut (le sulfate de carbgle); on le retire aussi 
des procluits que renferme le vase qui a servi à faire 
l'absorption de l'acide anhydre ct de l'alcool absolu. On 
commence par y ajouter de l'alcool absolu, p i s  de l'eau; 
on sature ensuite avec du carbonate de baryte. On éva- 

pore les sels solubles de baryte ?I une température tou- 
jours inférieure A roo0 centig. , jusqu'à ce que la préci- 
pitation commence ; on la compl&ec en ajoutant de l'al- 
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cool absolu jusqu'h ce que la liqueur ait une densilé dc 
o,g. Il ne faut pas aller loin, parce qu'il se préci- 

piterait aussi de I'iséthionate de bnrgte ; et il  est bon 
d'employer l'alcool absolu , parce qu'aiitreinent l'on au- 

rait trop de liquide, où resterait toujours de l'éthionate 
en dissolution. On  obtient un précipité très peu consi- 
stant que l'on lave avec de l'alcool à 6 5 O .  

Du reste, tout se passe comme je l'ai décrit dans 
mon premier travail; mais bien que I'éthionaie de Ba- 

ryte qu'on obtient par ce procédé possède déjà toutes 
ses propriétés caractéristiques, et différe compléternent 
de l'iséhionate et  du sulfovinate, .cependant il n'est pas 
absolunierit pu r ,  et il est nécessaire de le redissoudre et 

de le précipiter de niême avec l'alcool : cette opération 
doit être répétée plusienrs fois, si l'on veut avoir un 

produit complètement exempt des sels que j'ai nommés. 
Cependant, lors même qu'on a réussi à les éloigner, 

i l  est encore très dii3icile d'avoir le sel assez pnr pour le 

soumettre à l'analyse ; précisément, lorsqu'il est exempt 
de sels étrangers, il est précipité dans un état de porosité 
si grand qu'il relient toujours de l'alcool. Je  iie saurais 
décider si, pendant la dessication, ce dernier s'altère et 
produit un acide moins volatil, ou bien s'il est retenu 

si dnerçiqtiement sans altération ; toujours est-il certain 
qu'ot~ ne réussit pas à l'doigner eniièrcment même avec 
le secours du vide, aidé de dissolutions répdtées dans 
l'cau et des évaporations à basse température : car i l  se 
décompose très facilement. C'est pour cela qu'on :rou- 
vera dans les analyses de ce sel quelques différeuces, par- 
ticulièrement dans la quantitg du carbone et  dc l'hydro- 
&ne : le premier a toujoiirs fourni un nombre trop forl. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 7 4  1 
Voici la composition de l'éthionate de baryte déduite 

des analyses : 
. a.. 

SiilTate de ha r~ t e . .  . = ti6,48 = a Ba S ... 
Acide sdfurique ... c 22,85 = 2 S 

Carbone.. ........ i 6,g7 = 4 ê 
Hydrogène. .... i.. = 1,42 = 5 H - 
Oxigène .......... = 2,a.S = O 

Le se\ sec ne perd rien de sou poids dans le vide e t  ne 
s'y d6compose pas. Une tenipérature de 100' le décom- 
pose sans le secours du vide. A une plus haute tempéra- 
ture, il dégage de l'acide sulfurique et une substance par- 
ticulière d'odeur enipyrelimotique; il devient noir par 
d u  charbon q u i  se sépare, èt qui, par sa présence pendant 
l a  calcination, réduit le sulfate en sulfure de baryum, 
Chauffé dans un tube de verre, on y remarque une sub- 
limation de soufre. Les phénombnes de décomposition 
sont absolument semllables, si l'on a humecté préalable- 
nient le sel avec de l'acide sullnrique. Après l'évapora- 
tion de l'acide en excès, le charbon réduisant le sulfate 
en sulfure, il faut humecter de nouveau le sel après fa 

calcination pour convertir le su1 fiire en sulfate. 
L'kihionate se dissout dans environ dix d'eau 

à zoo centig. Pour commencer la dissolution, il faut ce- 
pendant une plus grande quantité d'eaii ; ce qui parait 
ddpendre de l'état d'agrégation dans lequel se trouve le 
sel en se précipitant. Si on l'évapore avec soin, il reste 
dissous dans ln qurntitd d'eau qu'on vient de dire à la 
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temperature de zoo. Cetle dissolution étendue peut être 
mise en ébullition sans que le sel se dicompose ; ce qui  
n'a pas lieu lorsqu'elle est concentrée. L'évaporation 
seule suffit pour 11alt4rer, vraisemblablenient parce que 
les parties qui se fisent aux bords du  vase sont trop for- 

temenl cliauffées. 
Bthionnte de potassa. - On le prépare avec le sel de 

baryte purifié et le sulfate de potasse. I l  cristallise très 
facilement, ne perd rien dans le vide de la machine 
pneumatique aidE de l'acidc sulfurique. I l  ne donne paint 

d'eau lorsqu'on le chauffe, si ce n'est en se déconiposant. 
II ne contient donc pas d'eau de cristallisation. A une 

haute température, il se boursouffle et noircit. Chauffé 
dans un tube de verre, il donne une sublimation de 
soufre. Comme il se bourso$lie, on ne peut estiaier le 
sulfate de potasse par simple calcination. On ne réussit 

pas mieux en l'humectant d'abord avec de l'acide sulfu- 
rique ; il se boursouffle encore plus. On a humecté le sel 

de quelques çouttes d'acide nitrique, e t  cliauffé jusqu'à 
ce qu'il ne se dégageât $us de vapeurs d'acide nitreux ; 
on a répdté cette operation jusqu'h la co~nplète décom- 

position du sel. On a obtenu 59,70 pour cent de sulfate 
de potasse. En brûlant le sel avec I'oside de cuivre, on 

8,4395 carboue et r ,4057 hydrogène 
8,422 n 1,967': )> 

8,492 n 1,7875 » 

8,453 u 1,744 P 

011  en deduit I n  composition suivante : 
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a.. 

a S ......... = 27,442 
4 C  ......... c 8,370 

5 H ........ = 1,708 - 
o.. ........ = 2,738 

Dans toutes ces analyses, le carbone est plus fort de 
o,i que ne le voudrait le calcul ; mais néannioins c'est 

la seule coniposilion que l'on puisse déduire des chiffres 
donnés par l'analyse. Je  nie suis assuré ultérieurement 

que dans la combustion par l'oxide d e  cuivre, iI se dé- 
gage parfois une petite quantité d'acide sulfureux : c'est 

peut-être à cela qu'il fadt attribuer ces différences. 
Comme le sel, ainsi que nous l'avons remarqué, ne 
renferme pas d'eau d e  cristallisation, on peut formuler 

ainsi la composition de l'acide éthiouique : 4S + 4C + 
5H+O. Par conséquent il se forme du sulfate de car- - 
byle , 4 ( ~ +  C + Il), prenant encore - H. 

Etkionate de soude. - On l'obtient de l'éthionate de 

bary(e par le sulfate de soude. II cristallise en beaux 
cristaux. Dans le vide, ils ne perdent pas de leur poids, 
ni lorsqu'on les chauffe jusqn'à 150". A cette tempéra- 
ture, ils commencent à fondre et se décomposent. Ce sel 
ne contient donc pas non plus d'eau de cristallisation. 

ChauHé, il se comporte comme le sel de potasse ; i l  se 
boursouffle e t  devient noir. Il y a aussi sublimation de 
soufre lorsqu'ou le calcine dans le  tube de verre. Trait;, 
cornnie le sel de potasse, par l'acide nitrique, il a donrie 
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5 2 , d  et 51 ,gr, en nioyennc 52,o; de sulfate de soude. 

R~iîIé avec l'oxide de cui\ re , il a donné : 

9,189 carbone et 2,170 Iiydrogènc, 

9,146 )) 2,27 1 N 

On en déduit : 
. .a. 

zNa S ...... = 59,989 ... 
z S ......... = 29,767 
4 C ......... = 9,080 

........ G H = 2,224 

a 0  ......... = 5,940 

II r6sulterait de  la conrposition de ce sel que l'acide 
éibionique se formerait du sulfate de caibyle en prenant 

2H, - et que sa formule serait & + 4 ~ + 6 H + z 0 .  - Evi- 
... 

demment, celle que l'on déduit d u  scl de potasse, 4 S +  
/,C + 55 + 0, est la  vériiable, lors meme que, eri 
faisant de plus amples reclicrcl~es sur les sels, on en  
trouverait encore nn qui renferinât encore nioins d'oxi- 
$ n e  que ceux dc potasse et de baryte. A cette occasion, 
je ne puis nie dispenser de faire remarquer que, dans les 
combinaisons organiques, on ne devrait pas regarder 
comme esseiitie!Ie à leur composition toute l'eau que l'on 
ne peut en extraire par nos moyens ordinaires sans les 
décorn poser. 

Etltionate d'airimoniaque. - 11 cristallise très facile- 
ment et parfaitement. 

Ethionnte de chaux et ét?zionate d'aride de plomb. - Ne cristallisent pas et se comportent comme 1'8thio- 
nnte de bkryte. 
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Ethionale d'oxide d e  clrir~re. - Cristallise tlifficilc- 

ment. 
L'acide é~hionique à l'dtat isolé ne peut être évaporé 

mCme dans l e  vide aidé de l'acide sulfurique, sans se dé- 
composer. Cliauffé à 1000, il se décompose, lors niême 

qu'il est très étendu, en acides iséthionique et sulfurique. 

4s + 4C + 5H - + O = acide Erhionique , produit 
.., 

2 5  + JC + 5H - + O = acide isé~hioniq., et .S + Aq. 

Celte grande disposiiioii à se décomposer de I'acidr 
étliionique , doni j'ai dkjà parlé daris Lin inéinoire préch 
dent,  rend nécessaire d'éviter toute élévation de ternp6 
rature dans la préparation de cet acide ; c'est pour avoir 
nhgiig8 cette conditioii que M. Liebig ne l'a pas obtenu. 

Les formules du sulfate de carbyle, des ~c ides  éthioni- 
que et isétliionique, sont ici disposées comme si ces 
acides étaient formés d'acidc sulfurique et de carbyle, 
parce que ces diverses substances paraissent se ddduire 

les unes des autres. Je ne suis cependmt pas de l'avis que 
ces corps soient des cornbinaisoris d'acide sulfurique ct 

de substances orgnuiqiies, ei je me laisse d'autant moins 
aller W les prendre pour des combinaisons d'acide hypo- 
sulfurique et  d'un corps orsanique oxidé, que les trans- 

formations deviennent beaucoup plus diilficiles à espli- 
quer. Cependant j'ai fait un m&!ange d'éthionate de po- 
tasse et de potasse caustique en excès; en le chauffant j'ni 
troiivé, ainsi que RI. Liebig, sur l'iséihiouate de potasse, 

qu'il dégage de l'acide sulfureiax lorsqu'on le dissont 

dans l'eau et qu'on verse de l'acide hydrocl~lorique daiis 
sa dissolution. M, Liebig coticlut de  c c m  riaciion que 
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l'acide is6ibioniqwe est une conil i t iai~on d'acide hypa- 
su l f~~r ique  et d'un orride superieur de l'oxide d'éthyle, 

4C+5H+ - 2 0 .  Pour avoir plus de'cerlitude , j'ai cher- 
thé à &terminer la quantité de sulfate de  potasse formé 

dans celle décomposition, pour l'éthionate aussi bien 
que pour l'isétliionate. Elle dépend tout-à-fait du  degré 
de chaleur qu'ou emploie. YoussEe au point de fritter le 
sel, aprhs son boursouflement, il renferme à peu près 
autant d'acide sulfurique qu'il en  faut pour  saturer la 

potasse J e  I'isdthionccte. A iin plus haut degré, celiii o ù  
le sel noircit e t  fond,  la quantitd d'acide srilfiiriquc est 
égale à celle qu'on obtiendrait en oxidant le soufre que  
contient le sel. En c h a d a n t  17iséiliionate de  potasse avec 
dc la potasse caustique au point de le fritter, j'ai obtenu 
27,972 pour  cent d'acide su1furiqi:e. Une autre portion, 
cliaiil%e jusqu'à fusion, a donné 45,$ et  46,743 pour 
cent. Si tout le s o u h  avait Gré oxidé, o n  aurait obtenii 
48,;o. L'éthionate de potasse a fourni , dans le premier 
cas, 32,347 d'acide sulfurique, e t  dans l e  second, 53,79 
et 52,go pour cent. T o u t  le soufre,  s'il était oxidé, don- 
nerait 54,884 pour cent d'acide. 

Celte plus grande quantité d'acide sulfurique paraît 
provenirau premier abord dela  déconiposi5on d u  sulfite 
de potasse en sulfate et en sulfiire de 1.otassium. Rilais 

s'il en était aiilsi, elle ne  pourrait jnniais aiteindre l e  
cliiihc que  iious avoris ohicrru; car 17iséthioiîate de po- 
tasse lie dotinernit que Ao,58 au l ieu de 46,7 1 et l'iihio- 

ante 4 5 , 7 3 ,  a u  lieu J e  52,g que  l'expérience a fournis. 
41 1 essort de ces considéra iions que l'acide sulfurique 

qui proi.imt dc l'ncide sulfureux Jans la caL.;naiion, 
n'est pas sr&ment lc résuliat de la décomposition du 
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sii\fiie eri srilfate de potassr et sulfure de potassium, l ien 
que cette décomposition ait lieu, car on obtient tou.iours 

du sulfure de potassium. Par conséquent, il faut qu'une 
partie de l'acide sulfurique se forme par 170xidation de 

l'acide sulfureux aux dépens de l'oxigéne de la niatiére 
organique. Ces expériences me semblent donc prouver 
qu'à une certaine tempérîlure et sous l'influence de la 
potasse, ces acides se transforment en sulfite de potasse 

et en une matière organique oxidée, et qu'à une plus 
haute iempérature ils se changent en sulfate de potasse et 

en une matière orçaniqiie désoxidee. 
Mais en voyant In température amener de pareilles 

diKérences dans le mode de décoinpositioii , Je ne prise 

pas que l'on puisse rien conclure sur la composition de 
ces acides à la température ordinaire, ni qu'on doive les 
regarder comme formés d'acide hyposulfurique combiné 
à une niatiére organique oxidee. Ces expériences démon- 
trent seulement que l'acide eiliionique, aussi bien que 
l'acide isétliionique , appartient à la seconde classe de 

ces acides, qne M.  Berzélius a formée expi.6~ pour eux, 
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être considérés conime des 

sels acides de la substance organique qu'ils renferment. 

M. Regnault a donné, il y a quelque temps, la dé- 
scription d'un corps blanc cristallin qui prend naissance 
lorsque l'on met en contact de l'acide sulfurique anhydre 
et du gaz oléfiant sec. En le faisant dissoudre dans l'eau 
et  le saturant de baryte, il a obtenu de l'iséiliionate de ba- 
ryte. RI. Regnault a vu que cc prelendu acide iséthioni- 

que se décomposait avec rine extr ihe facilité 3 ce qui la 
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distingue de i'acide is6thioniqiié dont j'ai donne anté- 
rieureinent la description, et qui n'est point alréré par 
une ébullition prolongCe. Son opinion est, qiie ces acides 

se comportent eiitre eux cornnie le sulfate d'aiiiinonia- 
que anligdre et le sulfaie ordinaire. RI. Woskrc.seriski ( 1 )  

a fait. diins le laboratoire du p:wièsseur Liebig, t i i i  tra- 
vail de recherclies sur les ditl'érences présendes par l'a- 
cide isétliioiiique; mais il n'a fait que coiilirmc~r les re'- 

sii l t~ts obtenus par M. Regnaiilr. La raison du pliéiio- 
niéne est celle-ci : en dissolvant arec précaution le corps 
cristallin , c'est de l'acide éiliioiiiqiie qui se produit, et 

non J e  l'acide iséthionique, ainsi que je m'en suis assuré 

plus d'une fois. Lorsqu'on le saliire avec du carbonate de 

baryte, et qu'on évapore avec les précautions prescrites 
pour l'éihionate de baryte, on obtient de l'éthionaie pres- 
que pur. Sans doute, AI. Rrgnault a chautie L'acide et l'a 
décomposé en acides sulfurique et iséthionique. Cetie dC- 
coiiiposiiion peut dqà avoir lieu par le seul mélange des 

cristaux avec l'eau; car il siifit qn'on en a,' mile une assez 
quantité avec de I'eau pour que la température 

s'elève notablenient; et les expériences relatées plus haut 
font voir qu'il est inipossible d7Cvittir entièrement cette 
dCçonipojitioii. RI. Wuskresenski n'a pu obieirir (I'aciJe 

éiliioriiqiie dans ses expériences, puisqii'il dit lui-niBine 
qu'il a souniis l'acide à une ébullition de deux ou trois 
Iieures. 

La production de l'acide étliioaiquo par ce corps cris- 

tallin nous apprend qu'il n ' e t  pas composé de z S 3 - 4 ~  ... +@ corrime le pense M.. Rrgnault , niais de &+4C 
-- 

(1) Auales de Ybitmcie de Liebig;, t. xxv, p. 113. 
'f. LXXII. 
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$4H,  ce qui reprLsetite le sulfate de carbylc auquel 
il resseinble par tous ses caractbres. J'ai tente de le pu- 
rifier dans le vide sur des d'argile, comme j'avais 

fait p11r le snlfaie de rarbgle obtrnu de l'alcool. par- 
vins difliciletlierit, parce qu'il h i m e  uiie masse crisial- 

line dorit or1 ne peut isoler les cris~aux. Cependant, j'eu 
ai brûlé une certaine quantité avec de l'oxille de c~iivre, 
et j'ai obtenn 12,232 pour cent de carboae, et ~ ~ 7 4 ~  
d'liydrogène ; résultat qui confirme compl&teuieut l'iden- 
tité de ces deux corps. 

En même temps quliI a fait ccinnaî~re les crisiaùx qui 
se foraient dniis l'action de l'acide sulfurique anh-jdre 

sur le gaz oléfiant, M. Regnault a don116 la  description 
d'un acide auquel il a donnB le nom d'acide altlzionique, 
et qui doit être isomérique avec l'acide iséihionique. On 
l'obtient en faisant agir à une h&te temperature l'acide 
sulfurique hydraté sur i'alcool; i l  est dans les résidus 
de la préparation du gaz oléfiant. Cet acide soluble que 
i'on reiicontrc dans ces résidus, je l'avais déjà obtenu 

plusieiirs fois avanb que M. Reguault en ebt parlé, mais 
tatitôt comme acide éthionique , tantôt comme acide is- 
étliionique. Depuis, j'ai cherché à plusieurs reprises à 
retirer de ces résidus l'acide althionique de M. Regnault; 

mes efforts ont été inu~iles; mais les sels de baryte solu- 
bles que j'ai formés se laissaient toujours séparer en 

Othionate, isétl~ionate et  quelquefois en sulf&inate de 
baryte. Il m'a semblé que ces résidiis étaient princip;ile- 

ment ricl~cs eii acide éthioiiique , lorsque, dans la prépa- 
ration d u  gaz oiéhnnt, on  forsait la températurc, et que, 

dans le cas contraire, ort avait plus d'acide iséthioniqae. 
Cependan1 , il ne résulte pas de ce que je n'ni point 
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ieuss'i U préparer (le l'acide altliior~icpe , qt~t: ce corps 
n'existe point : car il est bien probable que W. Regnault, 

dans !a préparation du gaz oléfialit ,  a einployé une tem- 
pérature et des propcrtioris difirentes des mienries (1) , 
hien que j'aie cherché à rLussir en Lisant varier l'une et 
l'autre de ces conditions. ' 

Mimoire sur l'Essence de Menthe poivrée cristai- 
lisée ; 

Piésentb i l'Académie des Sciences de Paris le 8 Juin 1849. 

Dans une note que j'ai eu l'honneur J e  communiquer 
à l'dcadktnie, relative à l'essence de menthe cristallisée, 
j'ai pris l'engagement de recliercher s'il faut cc 

corps parmi uu groupe de corps à part dont le camplire 
ordinaire serait le t!pe, ou si sa lui doit être assi- 

(1) Comme dans la préparation du gaz oléfiant, telle qu'on la 
donne ordinairement , il y a toujours un boursoufeement considéra- 
ble lorsqu'ou mêle I partie d'alcool absolu et 4 d'acide sulfurique, 
ce qui rend cette opération très désagréable, J>ai le soin, lornqdil 
ne s'agit pas d'employer des températures ou des mélanges particu- 
liers, de faire chauffer dans un matras volumineux à large col l'acide 
rulfurique auquel rajoute l'alcoolpar très petites portions; un seizième 
ou un vingtième du poids de l'acide. Lorsque Ir masse commence & 
noircir, je fais arriver dans le matras, par un tube de Walter tra- 
versant le bouchon, de nouvel alcool par très petitea portiona. On 
d a  presque pas de boursouftiement , et le dégagement des gaz se fait 
très régulièrement et sans aucun inconvinient. 
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gnde dans le groupe trits voisin r i  à présent si iiornbreux 
des alcoo!~ dont l'alcool ordiiiairc est Ic type. Lcs expé- 
riences que j'ai cntrepriscs décident en faveur de la 
première opinion. En eKct , les ri.actioiis qu'exercent 

sur  l'essence l'acide suifurique ordinaire et le perchlo- 

riire de pliospliore (réactions nettes et c!écisives , dont 

plus loin je parlerai en détail), sont contraires à la ma- 

nière de l'envisager comme u n  alcool ordinaire. Ce 

groupe avec ses dérivés est plus iiombrcux qu'on ne se- 
rait tenté de le  supposer au ~rcrn ie r  abord. J'ai tâché de 
le représeuter dans le  tableau suivant, dans'lequel  lu- 
sieurs corps ne sont  encore qu'hypotliétiques et présen- 

tent des lacunes qui,  j 'es~ère, ne tarderont pas à être 

comblées : 

Ci0 H36 3. H4 0' essence de menthe. C49 H36 menihéne. 
Ci0 H3r $. Hi Oa inconnu. Ci0 H3' esseuce de t6r6benthine. 
Ci0 6'8 4- H4 O* camphre. Cr0 Hl0 camphogène. 

Cio H'i t- Hi 0% inconnu. Cr0 Hi4 inconnn. 
C@ Hl0 + H4 0% anis. C40 Ha0 inconnu. 
C I O  H'6 EJ 0' inconnu. C4.s Hl6 naphlaléne. 

L'essence de menthe a éiA scpmise à un examen plus 
détail16 par M. Dumas; les caracieres que lui assigne ce 
célèbre chimiste diffèrent peu de ceux que je Iiii ai 

trouvds. Celle q u c  je me suis  procurée provenait de la 

rectification d'une essence de menthe liquide d'Aniéri- 
que ; elle s'était, déposdt? dans le flacon qui contenait le 
dernier tiers de la rectificaiinn d'une quantit6 très con- 
sidérable de menilie, c~u'uii des premiers parfumeurs de 

la capitale a été chargk de rectifier pour une forte mai- 
son de droguerie. 

L'essence de menthe coiirréte se présente sous forme 
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de prismes incolores, d'une saveur et d'tine odeur qui 
sont propres à l'essence de mentlie ~oivrée. Elle est peu 
soluble dans l'eau, très soluble même à froid dans l'es- 
prit Je bois, l'alcoo! , I'étlier, le  sulfure de carbone; 
moins solublednns l'essence de térébenihiue. Son l~oirit 
de fusion est à 34. centig. ; son point d'ébullition est à 

213',5 c., sous la pression de om,76. Par une ébullition 
prolongCe, elle s'altère un peu et prend une couleur 
jaune brunâtre. Elle brûle avec une flamme un peu fu- 
ligineuse. Le potassium, mis en contact avec l'essence, 
s'oxide peu à peu; en aidant la réaction paF la chaleur, 

la masse devient pâteuse; traitée par l'eau, elle se sépare 
en  deux couches, l'une consistant en une dissolution de . 
potasse caustique coloi-ée en rouge, I'aiitrc probablement 
en u n  mélange d'essence et d'un carbure d'liydrogéne 
particulier que je décrirai plus loin. La potasse causti- 
que n'exerce aucune influence; le brbrrie réagir avec 

violence ; des vapeurs d'acide bromhydrique se dé gag eu^ 
et une combinaison d'une couleur rouge tréa belle prend 
naissance. L'iohe exerce iine réaciion très faible. 

L'essence fut soumise à I ' i~~~alyse par M. D u n m  et par 
MM. Blanchet et Seil ; nies analyses s'accordent parfai- 
temept avec celle dor1nC.e par hl. Dumas, et avec la 
densité de la vapeur que je lui ai trouiée. 

L'essence de menthe cristallisée brute, ou I'èsseiice 
dissoute dans l'alcool et cristallisée, exprimée entre du 
papier joseph, retient un peu d'humidité qui i ~ f l u e  sur 
le résultat de l'analyse. Avaiit de la sotimettre à l'analyse, 
il est nécessaire de la distiller. Une simple distillation 
suffit, en recueillant les premières portions qui pssenr  
é part, pour débarrasser le reste de toute son humidite. 
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Voici Ics doilnf'es de plusieurs analyses : 

1. 11. III. 1v: v. VI. 
Mentheemployée. 0,2805 0,3415 0,214 0,331 0,3225 0,307 
Acide carbonique. 0,786 o,g@ r oIgaz5 0.9055 0,853 
Eau ......... v 0,387 0,246 » 0,373 0,345 

Ces rci-sultats ramenés en cintiènies doiineraieiit : 

Carbone. Hydrogène.. Oxigène. 

1- 77,51 n 10,x I 

lï. 77910 1a,58 
III. u '277 10,II 

IV. &3s M 10,II 
V .  77,68 1a,83 9,& 

VI. 77,1 1 0 , 4  

En calculaut 'la composiiioii de l'esscnce dc menthe 
cristallisée d'après la forniule rationiiellc C4@ H'* O*, on 

trouve : 
C4O ....... = 1530,40 = 77,!27 - ..... HAO.. - .&o,oo = 12,63 

- ........ O= - ao0,oo =z L 0 , I t  

Ce qui s'accorde parfaitement avec le résultat de l'ex- 
périence. 

La densite de l'essence fut prise par la métliode de 
"ere- M. Dumas ; le résidu dans le ballon avait bruni 16,' 

m'en6 mais cette circonstance n'a pas du reste influé 
d'une manière sensible sur le résultat obtenu. 

Voici les données de cette expérience : 

Excès du poids du ballon plein de vapeur sur le ballon 
....................... piein d'air.. 06',~73 

.. . Volume du ballori en ceiitinetrcs cubes. 306; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 87 ! 
Température réell'e du bain.. ........... a4!i0,o5 c: 
Température atmospl~érique. ........... I t e  c. 

Pression ............................. om,74a 

............... Air resté avec la vapeur.. O 

..... Dcnsiti: de la vapeur.. 5,62 

En partaiit des analyses précédentes, on devrait avoir 

pour cette deilsité : 

....... C'O. 16,8640 
...... Hm.. 2,7520 

o.. . .  z,z050 

Un équivalent d'essence de menthe concrète renfermc 
quatre volumes da vapeur; elle présente donc le modo 
de  coudensatioii qu i  est le pllis commun aux corps or- 
ganiques. A p ~ é s  avoir esqoissé les propriétds de l'essence 
de meuthe cristallisée, je passe à la description des pro- 
duits qiii prennent naissance dans les réactions qiie.lui 
font subir l'acide phosphoriqk? anhydre, l'acide sulfu- 
rique concentré ordinaire, le perclilorure de phosphore 
et le chlore, tantôt agissalit dans l'obscurité, t a n t h  aidé 
dans sa réaction par les rayons solaires. 

Action de I'ucictz phosphorique anhydre. - Mentizène. 

J'ai donné Ie nom-de rnentlrkne à l'hydrogène carboné, 
q u i  est le radical de l'essence de nienilie cristallisée. On 
l'obtient le mieux par la réaction de l'acide phospl~ori- 
que'anliydre sur ['essence de menthe concrète. L'opéra- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( $8 
sion fut exécritée dans une cornue tubulée dans laquelle 
on a placé de la tnentlie qii'otr a Fait foi~rlre. On a ajouté 
par pt.tites portioiis l'acide pliosplioi.ique ,jusq~i'à ce que 
toiite élévation de ternpératiire ait cessé. Le liqiiide s'csr 
séparé en deux couclies : une ,  sup&ieiire, tr6s inobile, 
colorée eii rouge de sang; l'autre, épaisse, colorée en 
rouge très foncé. Le tout fut soumis à la distillation; 
uii liquide incolore a passé dans le r6cipieiit ; le rési& 
de la cornue consistait en acide pliospiiorique, qui avait 
pris une couleur noire brillante. Le produit incolore fut 
traité. de nouveau par l'acide phosphorique auhydre et 
soumis à la distillakion ; le meme traitement fut répété 
une troisième fois. 

L e  liquide obtenu est clair, transparent, très fluide; 
son odeur est agréable et tout-à-fait pardculière; sa sa- 
veur est fraîche ; l'alcool e t  l'éther , ajoutés par petites 
portions, produisent d'abord un trouble qui disparaît par 
u n  excès du véliicule ; il est ires soluble dans l'essence de 
tdrébeuthine , moins soluble dans l'esprit de  Lois, inso- 
luble dans l'eau. Le potassiunl est sans action sur lui, 
seulement sa surface prend un  éclat plus argentin. Il 
brûle avec une flamme iniensc et  fuliginc>use ; son point 
d'él>allition est à i63O, sous la pression 01",76; son poids 
spécifique est = 0,851 à 2 1 O  centig. L'acide siilfurique 
n'exerce à froid aucune action sur lui; l'acide nitrique 
et le clilore piésciitent des réactions ~iarticiilii!i.es que 
j'ai aildiees un peu en détail, et dont je pûi.lerai plus 
bas, L'acide cliloi~tiydriqiie liquih., mis en contaci avec le 
menthène à froid, se colore légèrement en jaune j si on 
fait bouillir le tout, il prend une couleur rouge; mais 
plu6 le menihène est pur, moins la coloration est mar- 
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quée ; elle est probablement diie à quelques traces d'es- . 

sence qui 1'acx-ompagnciit. Le hi~ôiiie en réagissant pro- 

duit uiie coulerir niagiiiiiqiie , rouge pens6e. L'iode pro- 
duit  une co~or;i~iou rouge. Si on cli~iillie le tout, un  dé- 
gagrrrnent acide, à peiiie sensible ail papier de toiirnesol , 
SC maiiifcsie , et Ic liquide prend iuie co~ileur v e r t d e .  

Soumis à l'analyse, i l  m'a donné le résultat suivant : 

1. 11. 111. 
Menthbnc employé. 0,2895 o , 3 ~ 2  0,372 
Acide carbonique.. o ,g iS  0,987 1,178 
Eau.. ........... 0,339 0,361 0,426 

D'après ces données, cent parties de menthène ren- 

ferment : 
1. 11. 111. 

Carbone .*:. ... 87,74 87,53 87,59 
Hydrogtine.7. .. 12,gg 1 2 ~ 8 5  12~71 

Crs résultats se rapportent parfaitcineiit à la formu!e 
Cao H3', qui donnerait : 

C'O.'...... r530,40 87,18 
HS6 ....... 225,oo ia,8z 

J 'ai  piais deux fois la densité d u  mentliéne ; le rdsidu 

du ballon dails les deux expbrieiices a bruni 16gi:reiiient; 
ce qui explique la peiiie di[Kren(:e rriti-e le résultat 

trouve et le rCsulint qucl nous donne la foimmle. 
Voici 1t:s donriées de ces deux expériences : 

1. Excès di1 poids du ballon plein de vapeur sur  ie bal- 
lon plcin d'air.. .................. og~,769 

................ Capacité du ballon. ; 340 c. c. 

Température &elle du ba in .  .......... 198' c. 
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Tcnipératore de  l'air atmospliérique.. .. 

-- P~csjion.'. ......................... 
Air restant,. ....................... 

Densité trouvée.. ..... 4,93 

........... II. Exc& du poids du  ballon.. 
................ Capacité du  ballon.. 

' r eqdra ture  réelle du bain.. ......... 
Température de l'air ................ 
Baromètre. ..................... r.. 

Demi té trouvée. ...... 4395 

D'après la formule admise précédemment, on aurait : 

.. Ca0.. .Y.. 16,8640 
H56 ........ 2,4768 

Un équivalent de menthène renferme donc quatre PO- 
lnmes de vapeur. L'acide phosPliorique en agissant sur 
l'essence de mentlie lui enlève deux équivalens d'eau et 

met en liberté le menthène. Il faut donc exprimer la 
composi~ioii de la mentlie cristallisée par In  formule 
C4" H3e + H' os, gui explique d'un seul coup d'œil celte 
réaction si nktre. 

Aczion de i'acide su2furique concentré ordinaire. 

En broyant à froid une partie d'essence de menthe et 
deux parties d'acide suIfurique, on obtient une matière 
à demi fluide, d'une belle coulearr rouge de sang. La 
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rdaction qui a lieu est très faible, ou pour ainsi dire 
nulle, parce que,  si on vient à saturcr l'acide par un al- 
cali , on retire la presque totalité de l'es~ence employée. 
Il n'en est plus de m h c  quand on fail iiitervenir la c h -  
leur. En  effet, si on chauffe le tout 4 feu n u ,  il y a de- 
composition complète, d'abondantes vapeurs d'acide sul- 
fureux se dogagent, et il reste pour résidu une masse 
fortement charbonnée. Une chaleur modérée, celle du 
bain - marie, agit bien différemment ; cette matière à 
demi fluide se partage alors en deux liquides : un, plus 
léger, transparent, qui vient surnager à la aurface ; 
et l'autre, bien épais, fortement coloré F JI rouge, q u i  
gagne le fond. J'ai soumis ces deux liquides à tin examen 
attentif. J'ai continué de traiter le premier par de l'acide 
sulfurique concentré, d'abord encore une fois au  bain- 
marie, ensuite à froid, tant que l'acide sulfurique se CO- 

lorait. AprAs six à sept traitemens, je suis parvenu B 
obtenir un liquide transparent, mobile, inodore, silr 
lequel l'acide sulfurique n'esercait plus aucune rEac- 
lion. J'ai 'lavé ce liquide à l'eau, ensuite je l'ai mis en 

coaact avec des morceaux de potasse caustique pour le 
débarrasser des traces d'acide sulfurique et d'hurnidit6 
qu'il pouvait contenir. Soumis à l'analyse, il m'a donné 
le résultat que voici : 

o,a68 madère employée, 
0,848 acide carbonique, 
0,324 eau. 

Ou en centièmes : 

Carbone . , . . . , . . 864 
Hydrogène. . . . . . . r 3,4 
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11 était évident que C'était du nientbhe;  mais l'ab- 
sence de loute odeur et la mobilité moins pronoiic6e 
m'avaient d'abord fait supposer uce isomérie; c e p -  
ditnt , après plusieurs seniaiiics de sbjour dans la potasse, 
le  liquide avait acquis l'odeur qui lui est par~iculi&re; et 

chose qu i  nie paraît reniarquable , c'est que son odcur 

était masquée par les traces d'humidité qu'il contenait. 
Son analyse, opérée sur deux préparations diRCrcntes, 

m'a o f i r t  le ré si il ta^ suivant : 
1. II. 

Matière employée.. ... 0,245 0,2725 

Acide carhonique.. ... 0,781 0,8625 
Eau.. ............... 0,288 0,325 

Ces résulmts traduits en ccn tiènies donnent : 

1. II. 
Carbone.. ....... 88,2 87,5 

Hydrogène. ...... i3,o i3,a 

Le second liquide épais, coloré en rouge, devait fixer 
toine mon attention. C'est dans lui qu'il .fiillait recher- 
cher la conibiniiison du monoligdrate de ment!~ène d e i  
l'acide siilfurique, l'acide ~ u l f o ~ e n t i i i ~ u e ,  dont l'exis- 

tence décidait J e  la nature de l'essence de mentlie elle- 
m h e .  J'ai saturé ceite combiuaison acide par di8trcn- 

tes bases, cn vue de prodilire des sels dont la nature 
puisse me donner la certitude de I'exislence de cet acide j 

mais n'importe dans queIl& conditions je sois venu me 

placer, je n'ai pas yu réussir. Je crois qu'un aperçu de 
ces tentatives ne sera pas dépourvu de tout interet. 

Pour préparer le sel de potasse, j'ai saturé le liquide 

rouge par une dissolution de potasse caustique étendue, 
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ensuite j'ai vers6 de l'alcool, qui a précipité le sulfate de 
potasse. Ce deruier fut sépare par un filire, et la dissa- 

lution cristallisée a dbposé par une évaporation s;)onta- 
née d'abord un pcu de sulf'aie de potasse, puis une nia- 
tière liuileoçe, enfin un sel d'un aspect Lrillant, soluiJe 
en partie dans l'alcool, toutd-fait soluble dans l'eau, 

q u i ,  mis dans le vide et soumis à l'analyse, m'a fourni 
les résuliats que voici : 

o,2a8 nxrière employ6yée, 

0,309 acide carbonique, 

o,14 ' eau, 

Carbone. ........ 37,5 
...... Hydrogène. 6,8 

Ce résultat ne s'acroi.de nullement ni avec la formule 
calculée du sulfomen~hate de potas*, ni avec la for- 
mule dans la'cluelle on admctirait un équivalent de men- 
tlièoe uni à un &quivalent d'acide sulfurique et u n  Pqui- 

valent de sulfate de potasse; formule qui trouverait <on 
analogue dans une composition annoncée r6cemment par 

RI. Robert Kane,  de l'essence de t6rébenihine avec l'a- 
cide sulf~irirjue et le sulfate de clinux. 

Ce uioyeri de préparation n'ayant pas rdussi , j'ai 
cllangé la nianiix-e de procéder. Le liquide rouge acide 

fut saturé par une dissolution alcoolique de potasse 
causticpc, le sulfate dc poiasse sbparé par un filtre e t  la 
dissolution mêlée avec de I'éih-r. L'addiiion de ce der- 

nier a donné lieu A un léger dépôt de sulfate de poiasse; 

la dissolution éihéro-alcoolique a encore ddyosé un corps 
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hriileux ; c~ifiii , i i r i  sel en écailles nackcç  micackes, so- 

luble dans l 'ea~i , qui , chauffé , s'est enflammé eu Iais- 

sant un résidu ; en un mot, un sel qui a présenté lous les 
caractères du sulfovinate de potasse , et  qui , soumis à 
l'analyse, a donné à peu de chose près sa composilion. 

Il me reslait encore A examiner le corps huileux. Il 
ponvait bien se faire que ce fût du  monohydrate de 
menthène, qu i ,  formant avec l'acide sulfurique et le 
sulfate de potasse une combinaison très peu slable , q u i  
se décompose même peu à peu à l'air libre, s'était déposé 

dans les deux cas cités plus haut. Je l'ai lavé d'abord 
avec un peu d'eau, ensuite je l'ai traité par l'éther, r p i  
le dissont avec une très grande facilité. Ci iauE dans un 
bain-marie pour chasser tout l'éther et placé dans le vide, 
il a présenté à l'analyse les doniiées que voici : 

O, 182 matière employee , 
0,536 acide carbonique, 
0,182 eau. 

Ou en centiémes : 

.......... Carbone. 8 r ,3 
Hgdrogéiie. ........ I 1, I 

Ln fwniiile d u  monohydrate de mentliéne calcule'e 

pr6w:te la composition suisanle : 

C40 .......... r530,40 81,g 
.......... H38 a37,50 12,s 

O... ......... 100,oo 5,6 

composition q u i  diffère de bcaucoup de celle que j'ai 
trouvée au corps cilé plus haut. En saturant le l i y d e  
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acide rouge iantht par les carbonates de chaux, de baryte, 

de plomb, tantih par l'eau de baryte et de clinux , les li- 
queurs claires m'ont donné par l'évaporation des résidus 
dans lescpels on pouvait bien constater la présence de 

siibsiances oCrganiques ; niais ces résidus étaient en quan- 
tité si minime, qu'il oi'était irnPo~sible de les soumettre 
à un examen quelconque. Lc résidu de la cornue dans la 
préparation du mentliéne par I'acide phosphorique an- 

hydre, dissoiit dans l'eau et  saturé tantôt par la baryte 
caustique, taatôt par le carbonate de plomb, ne m'a non 
$us rien présenté dont on puisse inférer l'existence des 
phospliomenthates de ces bases. 

Action du perchloiure de phosphore. - Chloro- 
mendiène. 

Dans le but de préparer un chlorhydrate de nienthèue 

analogue aux clilorhydrates d'hydrogène bicarboné , de  
niéthyléne, je fis réagir sur l'essence de menthe le per- 

chlorure de phosphore. Quand on fond l'essence de 
menthe et qu'on y jette la fusion opérée du perchlortire 

de pliospliore en petits fragmeris, une réaction très vive 
se manifeste; il se d6gage d'abondantes vapeurs d'acide 

chloi.hydr.ique ; le mdmgc s'écliauf~e fortement, change 
de couleur, devient d'abord I->leu, ensuite rose et passe à 
la fin 3u rouge sombre. On contiuue à jeter des fragmeus 

'de perchlorure de phospliore tan t  qu'une réaciion a 
lieu ; enfin, on distille le mélange sur un  peu de per- 

chlorure de pliospliore qu'on a mis en excès. On v o i ~  pa- 
raître d'abord un liquide clair, du protochlorure de phes- 
pliore ; ensuite vient du yerclilorure de phosphore; à la 
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fin apparaît uo corps d'une coirleur l&gérement aniliée, 

qui  distille e t  se condense dalis le récipient. Il reste dans 
la cornue en trés petite qi~antitd un lialuide sirupeux co- 

1014 en jaune, qui ne passe qu'à une température bien 
plus élevée, en laissalir pour résidu dans la oornue de I'a- 

cide phosphorique sous forme d'une masse charbonneuse. 
Ce mélançe des difZrens produits fut versé peu à peu 
dans beauco~ip d'eau froide, e t  le tout fut Iortement 
agité. On v o i t  alors un corps liuileux jaune se rassenibler 
à la surface de l'eau, On le sépare et on le redistille sur 
quelques fragmens de perchlorure de phospliore. Le 
produit redistillé fut  traité de nouveau par l'eau; enfin, 
lavé aveceune dissolution de carbonate de soude, mis en 
contact avec quelques morceaux de clilorure de calcium 
fondu et placé dans le  vide. Ainsi préparé, ce produit 
soumis à l'analyse m'a fourni les résultats suivans : 

. 1. 11. 111. IV. 
Matière employée . . 0,X 14 0,4265 . 0,459 0,268 

Acide carbonique.. . 0,896 I ,063 I ,165 0,6;8 
Eau . . . . . . . . . , . . . 0,325 0,4 0,437 0,256 

dr,3545 du niême décomposés par la chaux incan- 

descente m'ont donné ogr,3 de chlorure d'argent. 
Ces résuliats traduits en ceiitiL:mes présmteiit : 

1. 11. 111. IV. v. 
Carbone.. . . 70,55 68,96 70,22 69'9 II 

Hydrogiie.. 10,26  IO,^ 10,56 10,6 )) 

Clilore. . . . . J) )) ' n » 20,87 

Ces analyses lie s'acrordeiit pas du tout avrc la for- 
mule calculée 311 clilorliyclrate de m e d i c ,  qui aurait 

donné : 
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. . . .  ,530 $,a6 
H3" ........... 8 237 10,71 
CP. ........... 44% no,ori 

Aucune de mes analyses n'ayant atteint l e  cliilTre 
10,7 pour cent d'hydrogène que doline la forniiile, 
comme la quaritiié d'hjdrogène qu'on obtient dans les 
analyses des composés contenanl du chlore est ordinaire- 
meut plus grande qiie celle que donncn~ le s  corps en 

géiiéral quand on les brûle,  le choix m'est resté de re- 
garder ce produit ou camme uii cblorure de mcntl ihe,  
ou comme un cliloromentliène composé dans lequel deus 
éqiiivalens d'liydropkne soni remplacés par Jeux équivs- 
lens de chlore. La forinule calculec du ctlorui-e de 
mentliène est : 

La formule du cliloromenrhéiie est .: 

Q 
Comme j'avais tout lieu de croire que le produit con- 

tenait quelques traces d'essence qui ont échappé à l'action 
du perchlorure de phosphore, j'ai mis dans la prépara- 
tion d'une nouvelle quantité LOUS les soins possibles 
pour la d&arrasser de ces traces d'esseiice qui I'accom- 
pagnent. On y arrive aisénient si, au lieu de sr  borner 
à deux distillations du produit su r  le ~~~~~~~~~ure de 

T. LFXII. 7 
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pliosphore, oii r&tL:re cette opGrntion une troisième fois. 
Voici le résultat que m'a donné un produit ainsi pré- 
paré : 

0,24 matière employée, 
0,608 acide carbonique, 
o ,ar4 eau, 

Carbone........ 70909 
Hydrogène.. .... 989 

résultat qui s'accorde parfaitement avec la formule du 
chlorornentldue et qui est corroboré par les propriGi6s 
que presente ce composé. 

Il est d'une coulew jaune trés pàle, plus léger que 
l'eau, plus lourd que l'alcool ; son odeiir est aromatique 
prticuli&re, rappelant l'odeur des fleurs de macis; sa sa- 
veur est fraîche ; il se dissout un peu dans l'eau; il est . 
soluble dans l'esprit de bois, l'alcool; trEs soluble dans 
l'éther et l'essence de térébenthine ; le potassium à froid 
se couvre d'une croûte brune j chaud, il le décompose 
avec violence en produisant du chlorure de potassium ; 
l'acide sulfurique concentré h froid y produit une colo- 
ration d'un rouge de sang ; enflammé, il brûle avec une 
flamme fuligineuse bordée de vert ; son point d'ébulli- 
tion est environ a 204' centig.; mais alors le  produit 
commence d(jà à s'altérer, il noircit , et plus onxonti- . - .  
nue l'ébullition, plus le point d'ébullition s'éléve; le 
clilorouientliène se charbomie et un  dégagement d'acide 
rhlorhydrilue se manifeste. Une dissolution tr&s con- 
centrr'e de potasse caustique dans l'alcool est sans actiou 
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srir l u i ,  niCrne en fa'sant boiiillir le tout; iè chlore- 
mentliéne brunit légEreuient. Je l'ai soiimis à l'analyse 
après une action trés prolongée de la potnsse caustique ; 
il ni'a donné le résultat que voici : 

0,2643 chloronientlièiie , 
o,67a acide corbonique, 
0,243 eau. 

Ou en centièmes : 

Carbone. ....... 70335 
-ene.. .... ro,ao Hydro, ' 

L'action de la potasse était donc nulle : la composition 
du chloromenthène ne  fut en rien modifiiie pnr cet 
agent, qui agit d'ordinaire d'une nianière si puissante. 

Je crois pouvoir conclure de là que le menthbne et le 
chloromentliéne sont deux corps du même type, a p n i  
entre eux les mêmes rapports que le gaz ol&fiant, ou Ir: 

gaz chloroléfiant, ou t ien cncore que l'acide acétiq~w 01 

l'acide cliloracétique. 

Action du chlore. 

L'action qu'exerce le clilore sur l'essence de menthe 
concrète est remarquable, principalement dans ce qu'elle 
produit des coniposés dont la composition s'explique par 
les lois des substitutioiis. Il donne naissance à des pro- 
duits diKérens , d'après les conditions dans lesquelles on 
vient se placer, si on fait agir le chlore dans l'obscurité, 
ou si son action est aidée par l'action des rayons solaires. 
Ces composés ne présenter& du  reste rien de Bien ex- 
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traordinaire dans letirs carac.ti?res physiques ; ils ne cri* 
tallisent PAS j l'un est liquide, I'aiitre visqueiix; cepen- 
dant leur composition n'est pas dépourvue d'intérêt. En 
faisant passer un courant de chlore lavé et desséché dans 
l'essence de menthe préalablement fondue, l'essence est 
attaquée A l'instant ; il se dégage du gaz acide clilorhy- 
drique ; l'essence clxmge de couleur ; de blanche qu'elle 
est ,  elle devient jaune-clair. On fait passer le  courant 
de chlore tant qu'un dkgagement d'acide chlorhydrique 
a lieu ; 1'oli6i.atioii est interrompue quand il ne se dégage 
plus que du chlore. Le prodoit, chaufft! d'abord au bain- 
marie pour clia.sser autant de clilore que possible, fut 
lavé à pliisieiirs reprises 1 l'eau et avec une dissolution 
de carbonate de soudr . Après ces lavagesj i l  fut exposé à 
un  nouveau courant de chlore, lave à l'eau et avec une 
dissolution de carboriate de soude, mis en contact arec 
du chlorure de calcium foiidu et  placé dans le  vide. 

Trois préparations diKrentes m'ont donné à l'analyse 
les résu] tais que voici : 

1. 11. 111. 
Matière einplo+. . . 0,388 0,3366 0,3865 

Acide carbot;iqiie . . . 0,7 o,6i 2 0,691 
Eau .............. o,za 0,214 0,218 

osr;365 du même, décomposés par la chaux iiicaiides- 
cente , m'ont domé 0,557 de chlorure d'argent. 
D'où l'on tire : 

1. II. 111. IV. 

Carbone.. . . . 4992 5073 4994 n 

Hydrcghe.. . 6,ag ;,05 6,26 11 

Oxigiine.. . . . u n n n 

Chlore.. . . . . B u » 37,6 
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Cette conipositiori s'accorde assez bien avec la for- 
mule suivante : 

CLO. .......... 1530 50,4 . 

HS' ;. ......... 193 6,3 
0%. .......... aoo 6,8 
ClS. .......... 1106 36,5 

La différence qu'on remarque entre les résultats obte- 
nus et l'analyse est due principalement à un peu d'acide 
chlorhydrique qui adhère au produit, dont il est très 
difficile de le débarrasser. 

Dans la réaciion que le chlore exerce sur l'essence de 
menthe, il lui enléve quatre équivalens d'hydrogène, 
ceux q u i  se trouvent hors du radical, sans les remplacet, 
et cinq équivalens dans le radical auquel i l  se substitue. 

Ce produit se présente sous forme d'un liquide jaune 
intense ; il est plus dense que l'ean; son odeur est parli- 
culière; sa saveur est d'abord fraîche, puis amère, irr' 
tant fortemeni Ia gorge ; il est soluble B froid dans IV& 
cool, l'esprit de hois, l'éther et l'essence de térébep- * 
thine ; il est un peu soluble dans l'eau et dans une d i s se  
lution de carbonate de soude ; l'acide sulfurique mis en 
contact avec lui le colore à l'instant en rouge ; enflammé, 
il brûle avec une flamme fuligineuse bordée de Yert; 

chaufTé, il se décompose, dégage d'abondantes vapeurs 
d'acide clilorhydrique et laisse du  charbon pour résidu. 

Ce produit, sur. lequel un couraut de chlore même 
long-temps prolongé n'eserce plus aucune action, change 
de nature quand on vient à le placer dans un grand fla- 
con rempli de chore sec et qu'on l'expose aux rayons 
directs de la lumière solaire, il perd une nouvelle qua- 
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tiié d'liydrogene, cliange de coulcitr, devient visqueux 
et cotilt! avec utle difliculté extrême. Purifié par lo 
iiiCiiie procédé que le produit prEc6dent et soumis à 

1 'riiialjse , i l  m'a fouriii les données suivantes : 

1. 11. 
3Iatiei.e employée. ..... o,3a r 0,3485 

Acide carbonique. ...... o,(t r r 0,445 
Eau .................. 0,112 o , ~ a z  

O, 17 de ce produit, décomposés par la chaux iman- 
descente, produisent 0,384 de chlorure d'argent. 

0,283 du même, dCcomposés par la cliauz incaildes- 
ceiiie, mit donné 0,643 de chlorure d'argent. 

n'ou I'oti tire la composition suivante pour cent par- 
ties : 

1. 11. 111. 1Y. 
Carbone ......... 35,42 35,33 a )) 

Hydrogène.. .... 3,87 . 3,88 )) n 

Chlore.. ....... B , 5737 560 

Ces données conduisent à la formule suivarite : 

Le produit C'" H" Cl* O' a donc perdu par l'action 
simultanée du clilore et  des rayons solaires encore sis 

équivalens d'hydrogène, auxquels se sont substitués six 
écpivalens de chlore. 

Ce produit se distingue du pracedcnt princi1)alemeni 

parce qu'il est visqueux ; sa couleur est d'iii~ jaune grir; 
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il est peu soluble à froid dans l'alcool; l'acide sulfurique 
ne le colore d'abord pas ; la colora~ion ne se manifeste 
qu'après un contact long-temps prolongé. 

Je passe àux ~éactions qu'exerceiit sur  le mentliéne 
l'acide nitrique et le chlore. 

Action de l'acide nitrique sur le menthdne. 

Le menihène mis en contacl avec l'acide nitrique 
concentré à froid ne subit aucune altération; si on 

chauffe le tout avec prdcaution, i l  arrive un  moment oc 
la réactiou commence avec une violence extrême et con- 
tinue d'elle - méme ; le  menthène prend une couleur 
verte, d'abondantes vapeurs rutilantes se dégagent, mê- 
lées de vapeurs d'acide carboniqne. Ces vapeurs recueil- 

lies dans l'éau de chaux y ont produit un précipité 
abondant de carbonate de chaux. Peu à peu le menthène 

se change en une matière rouge, d'un aspect ol6a,' D ~ n e u ~ ,  
qui surnage l'acide nitrique ; par la suite de la réaction, 

elle se rend au fond de la cornue, puis elle disparaît et 
ne forme qu'un tout avec l'acide nitrique. On a continue 
le traitement par l'acide nitrique t a n t  qu'il y a eu un 
dégagement de vapeurs riitilantes j 1a réaction à la fin de 
l'opération se fait avec une difficulté extrême, et dix 
à quinze traitemens avec l'acide nitrique ne sufisent 
quelquefois pas pour la terminer coniplè[ement. Souvent 

on remarque la formation d'un corps blanc, mais il est 

en quantité si minime qu'il me fut impossible de Vexa- 
miiier. Le liquide obtenu fut dissous d'abord daiis l'eau 
pour en séparer les petits flocons dont je viens de fairc 

mention, et la solution aqueuse conceutrée fut traitée 
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i plusieurs reprises par l'alcool pour détruire tout I'a- 
cide nitrique. Le liquide ainsi traité iut  redissous dans 
l'eau pour en séparer un corps oléagineux qui refusait 
de se dissoudre et  placé daus le vide. Soumis à l'analyse, 
il m'a donné le résultat suivant : 

1. 11. III. 
Matière employée.. 0,374 0,3815 0,306 
 cid de carbonique.. 0,582 0,597 0,485 
Eau. .  ........... o,zaz o,a27 m 

Ces résuhais exprimés en centièmes donnent : 

1. II. Ill. 
Carbone ...... 43,05 @,a 43,s 
Hydrogène.. .... 6,5 6,6 1) 

Oxigène.. ..... 50,45 50,s n 

Ils s'accordent avec la formule que voici : 

L'acide nitrique en réagissant sur le  menthène lui au- 
rait donc enlevé vingt equivalens de carbone à l'état d'a- 
cide carhonique, et dix-huit équivalens d'hydrogène qui 
sont rempiacks par neuf dquivalens d'osigèiie. 

Ce qui teiid à prouver I'abseiice de l'azote, c'est que 
je n'ai pas p u  constater In formation de l'ammoniaque 
en faisant bouillir ce liquide avec la potasse caustique, 
évaporant jusqu'à sicci té e t  décomposant la masse sèche 
par la chaleur. J'ai essayé ensuite plusieurs fois de pré- 
parer cet acide; mais je ne suis pas arrivé à me pro- 
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curer un produit qui  m'ait présenté la colilposition 
énoncée plus liaut. Les produits contenaient toujours 
trois à quatre polir cent plus de carbone que ne donne 
la forinule. Il peut bien se faire que ce rLsultat négatif 
soit dû à la méthode de purification, qui nie paraît dB- 
fectueuse; mais, forcé d'opérer sur des quantités très 
petites, il m'était impossible de rien changer à ce pro- 
cédé. 

J'ai teiitd encore la préparation et l'ana!gse des sels de 
plomb; mais les résultats que j'ai obtenus laissent trop 
de doutes dans mon esprit pour que j'ose les présenter. 
Qu'il me soit permis de dire qu'ils paraissent ne pas 
être trop défavorables à la formule que présente l'ana- 
lyse de l'acide isolé. 

Cet acide se présente sous forme d'un corps olEagi- 
neuu coloré en  jaune ; il est soluble dans l'eau et  l'al- 
cool; il n'est pas volatil sans décomposition. Cet acide 
réclame une étude approfondie. En effet, j e  ne fais que 
signaler son existence, et c'est avec réserve que je pré- 
sente les résultats que j'ai obtenus..  a ai opéré sur des 
quantités trop petites ; j'aurais désiré de multiplier plus 
que je n'ai pu le faire mes expériences. - Si l'essence 
de menthe poivrée liquide présente la m&me composition 
que l'essence de menthe conczète, ce qui est très proba- 
ble d'après les observations de M. Robert ~ a n é ,  qui est 
conduit cependant, quoique le rapport numérique qu'il 
a trouvé sait le in&me, à adopter une formule diK6rente 
de celle que je viens de présenter, formule du reste qui 
n'est déduite ni de la densité de la vapeur, ni d'aucuiie 
combinaison dans laquelle l'essence de menthe rentre- 
rait; si l'essence liquide n'est autre chose que l'essence 
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eoncrhte, il sera alors facile de se procurer le menthène 
en plus grande quanti té, et l'étudc de cet acide ne tar- 
dera pas A &tre reprise. 

Action du chlore sur le rnenlirène. 

Quand oh fait passer un courant de chlore lavé et sec 
dans du menthène, le chlore l'attaque d'une manière 
ttès vive ; il y a production de chaleur et un dégagetnerit 
cons idhble  d'acide chlorhydrique 3 le menthhe  change 
de kouleur : de blanc il  passe au vert, et cette dernière 
couleur augmente d'intensitb à mesure que l'action contid 
m e  et finit par devenir jaune. Quand la formati~n d'a- 
cide chlorhydrique cesse, et qu'il ne se dégage plus que 
du chlore, oh retire le liquide, on le lave à l'eau, ensuite 
avec une dissolution de carbonate de soude, e t  on l'ex- 
pose à bn nouveau courant de chlore6 Lavé $ l'ead t t  

avec une dissolution de carbonate de soude , il est mis eil 

tantact avec quelques morceaux de chlorure de calcium 
fondu et placé dans lc  vide. Il se présente sous forme 
d'un liquide sirupeux, color6 en jaune; il est plus 
dense que l'eau ; il se dissout à froid dans 1'alcool et 

l'esprit de bois; mais l'éther et l'essence de térébenthine 
le dissolvent plus facilement; il brûle avec une flamme 
fuligineuse bordée de vert ; l'ncide sulfurique conceniré, 
agit6 avec ce liquide, produit titie ~oloration rouge très 
intense. 

Voici l'analyse de ce composé exécutée sur deux 
parations diKércntes : 
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1. lt. 
Matière employée .... o,3 I 1 0,3;665 

Acide carbonique. .... o,44 r 0,509 
Eau ................ 0,136 o,15 

0,282 de ce produit, décomposés par la chaux iucan- 
descenie, ont donné 0,653 de chlorure d'argent. 

Ces résultats représentent : 

1. II. III. 
Carbone.. .... 39,a 38,4 r 

Hydrogène.. .. 4,s 4,5 n 

Chlore. ...... B n 57,' 

Ce qui conduit à la formule rationnelle : 

Dans cette réaction, le  menthène a perdu di* kquiva- 
lens d'hydrogène, qui ont été remplacés par dix Cquiva- 
lens de chlore. 

La manière de se comporter de l'acide chlorhydrique 
gazeux envers l'essence de menthe ne présente rien de 
remarquable. Si on fair passer un courant d'acide clilor- 
hydrique sec dans la menilie concrète, celle-ci en ab- 
sorbe une certaine quantite; elle devient visqueuse et 
prend une couleur rouge de sang par trarismissioii, et 
brune noire par réflexion. Si on vient Q traiter ce produit 
par l'eau ii froid, il se sépare en acide chlorhydrique li- 
quide, qui occupe le fond du vase, et en essence de 
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men~he  non altérée, mais un peu colorée en rouge, qui 
vient surnager. 

L'acide nitrique mis en conlact avec l'essence de 
menthe à froid la colore en rouge de sang, sans 
qu'on puisse apercevoir une formaiion de gaz ; mais 
en chauffant, la réaction à un certain degré de chaleur 
se manifeste, des vapeurs rutilantes et des vapeurs d'a- 
cide carbonique qui troublent l'eau de chaux se dé- 
gagent. Il résulte de  cette réaction un acide particulier, 
qu i ,  purifié de la méme manière que l'acide provenant 
de  l'action de l'acide nitrique sur le  menthène et soumis 
à l'analyse, ne m'a rien offert d'assez achevé pour que 
je puisse en parler ici. Il forme avec la potasse un sel 
soluble ; avec l'oside d'argent : un sel qui s'altère à la lu- 
mière solaire avec une grande rapidité. Cet acide mérite 
d'être étudié ; je n'ai pas pu le faim faute de matière : la 
quantité d'essence de menthe dont je disposais pour faire 
ce travail n'excédait pas trois quarts de livre, et malgré 
toutes les peines, je ne pus m'en procurer davantage. 

J'ai essayé en dissolvant l'essence dans du  sulfure de 
carbone, e t  faisant passer un courant de gaz ammoniac 
sec, de produire des sels analogues aux sels qui se for- 
ment en faisant intervenir l'alcool, le sulfure de carbone 
et l'ammoniaque; mais dans cette réaction j'ai observé 
seulement la formation du sel rougissant, de I'hydrosul- 
focyanate d'ammoniaque. Toutes mes tenialives donc de 
produire avec l'essence de menthe et les diffkrens réac- 
tifs des composés analogues à ceux que nous présentent 
i'alcoo!, l'éther, etc., placés dans les mêmes circonstan- 
ces, ayant échoué, l'action de  l'acide sulfurique, du 
perchlorure de phosphore, de l'acide phosphorique, et 
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celle pile je viens de mentionner à l'instant, m'ayant 

tous donné des résultats tout particuliers et nouvearix, 

la conclusion qu'on ne peut pas regarder l'essence de 

menthe cristallisée comme un  alcool ordinaire se pré- 
sente d'elle-même. Je serais donc port& à la placer dans 
un nibme groupe avec le camphre et l'acétone, dont elle 

se rapproche beaucoup. 

Sur la Mannite de i'dvocatzer; 

Dans un article inséré dans le Joiirnal de Chimie 
médicale , vol. VII , p. 467, M. Avequin , pharmacien à 
l'île de Saint-Doini i~~~ie (Port-au-Prince) , annotica que 
la graine d'avocat , frnit de l'avocatier, Zmcrus yersea, 
contenait, outre de l'albumine , de l'huile, etc., uue 
quantitti notable de manuite ; douze livres de graine en 

avaient donné 4 onces 48 grains. L'analyse élémeniaire 
de la substance obtenue, qui se prksente avec tous les 

caractères physiquesde la mannite, n 'apnt  pas été faite, 

il restait à constater qu'en effet elle possédait une com- 

position élémentaire identlque avec celle de la manniie 
extraite de la mamie. ' 

RI. Dumas eut l a  complaisance de me procurer dans 
ce but de la graine d'avocat et de la mannite de l'avoca- 
tier provenant de M. Avequin lui-même. Voici les ré- 
sultats de l'analyse faite dans son laboratoire. 
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1. agr,ioo de matibre ont don116 0,279 ean et 0,577 
acide carboriique. 

II. agr,300 de matière ont donnt5 0,206 eau et 0,431 
acide carbonique. 

En centièmes : 
1. 11. 

Carbone.. ...... 39,g 3g,8 
..... Hydrogène. 777 726 

Oxigène ........ 5a,4 52,6 

100,00 100,Q 

Ces nombres s'accordent avec ceux de M. Liebig, 
qui a trouvé : carbone 40,0, hydrogène 7,6 ,  oxigène 

5%4- 
Pour éviter toute difficulté, j'ai cherché à extraire la 

mannite de la graine d'avocatier que j'avais à ma dispo- 
sition. 

En iraitant 60 grammes de graine d'avocat, rédiiite en 
poudre grossière, par iiu tiers de litre d'alcool bouillant, 
la liqueur filtrée, qui est d'une couleur brunâtre, laisse 
déposer par le refroidissement de la mannite cristaliisée 
en aiguilles, salies par de l'huile et de la matière colo- 
rante brune. Celles-ci traitées une deuxième fois par de 
L'alcool et du charbon animal, donnent la mannite d'un 
blanc parfait. Les 60 gr. ni'ont donné environ I gr, de 
matière; les eaux-mères avaient été rejetées, tenaut à 
constater la présence de la mannite et non sa quantité. 
Les résultats de son analyse ont encore étti sensiblement 
les mêmes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 1 x 1  1 
,-,er,300 38 matière ont donné 0,309 eau et 0,439 aeide 

carbonique. 
Ou en centièmes ; 

Cakbone'.. ..... 39,6 
Hydrogène. .... 7 97 
Oxigéne. ..... : 5a,7 

100,o 

Ainsi la mannite de la graine d'avocat est bien iden- 
tique avec celle de la  manne. 
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Sur l'Acéchlorplatine , avec des Observations sur 
d'autres Produits de l'action de l'Acétone sur le 
Deutochlorure de Platine ; 

PAR M. WILL. CHRIST. ZEISE, 
ProfesBeur de Chimie à 19Universit6 de Copenhague. 

Par l'action du deutochlorure de platine srir llalCool, 
il se fornie, comme je l'ai démontré il y a déjà quelques 

années, une combinaison de 2 atomes de protochlorure 
de platine et de r atome d'éihérine , .e t  l'action parait 

principalement consister en ce que 4 atomes de chlore, 
en s'unissant à 4 aiornes d'hydrog8ne, elimincfit z atomes 
d'oxigéne, qui se portent sur I atome d'éthérine pour 
produire de l'aldéhyde, tandis qu'un autre atome d'éthé- 
rine s'unit i z atomés dc protorhlorure de $atine. 

I l  était à présumer que d'autres corps organiqnes se 
coulporteraient avec le  de~ toch lo~ure  de platine d'une 

manihre analogue ; ceux qui paraissent principalement 
mériter une recherche à cet égard sont l'esprit de bois 

et l'esprit acétique, ou, comme oh, l'appelle ordinaire-, 
ment à p~éserit, l'acétone. J'ai commencé par ce der- 
nier. 

Ce corps, dont la composition élémentaire est CS H", 
se forme , comme on le sait, quand un acétate, notarn- 
ment celui de baryte ou de chaux , est sonmis à la distil- 
lalion sèche. Les Propriétés et les réactions de l'acétone 

ressemblent, à quelques égards, beaucoup à celles de 
1'alcoo;l. Eneffet, I'acitone donne, selon M. Kane, par 

T. LXEII.  8 
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l'action de l'acide sdlfiiikpe, en proportions diffirenteç, 

des produits dont la composition diffère de celle de l'a&- 

tone, en ce qu'ils contiennent les démens de I atome ou 
de 2 atomes d'eau de moins que l'acétone ; de même que 

les produits de l'alcool , dans des circonstances analo- 
gues, diffèrent de celui-ci; de sorte que le corps corres- 
pondant à 1'Qthérine est composé de 6C+ 8H (le mésity- 
lène de M. Kane), et le corps analogue A l'éther (i'oxide 
de niésityle de M. Kane) de 6C IOH O. Aussi l'acétone 
peut-elle former avec l'acide sulfurique une combinaison 

en partie analogue à racidc sulfovinique et par l'action 
de l'acide nitrique, elle donne un autre composé qui pa- 
raît analope à l'aldéliyde.' 

Mais dans quelques ciïconstaiices , l'acéione présente 
des phénomènes qui s'écartent de ceux de I'alcooI, par 
exemple quand on le  traite par le potassium ; car, bien 
qu'elle donne de la potasse, cela se fait sans dégagement 

de gag, . e t ,  d'après M. Lœwig , elle ne produit pas un 

corps analogue à l'éther, mais deux autres corps, dont 
l'un est composé de C HP. Aussi l'acétone ne paraît-elle 

pas, selon mes propres expériences, donner avec le SUI- 
fure de carbone et la potasse, u n  composé correspon- 

, dant l'acide xan ttiique. 
II s'agissait donc de savoir si  l'acétone se compor- 

terait avec le  deutochlorure de p l a h e  d'une manière 
ana lope  à l'alcool. Nous verrons qu'elle joue un rhle 
eu quelque sorte intermétliaire. Mais avant d'entrer clans 

la description des expériences relatives à ce sujet, je 

veux parler de la manière dont ou se procure le plus 
facilement ce produit, qui  rie se trouve pas ordinaire- 

ment dans le commerce. 
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Ohservat ion; sur Zn préparation de l'acétone. 

Quand il s'agit de l'avoir en quantité considérable, 

la préparation a u  moyen de l'acétate de baryte ou de 
chaux, qui ne sont pas (du moins chez nous, en Dane- 

niarck) des produits ordinaires du cornnierce, est trop 
coûteuse ; à plus forte rajson en serait41 ainsi si on vou- 

lait la préparer, selon le procédé de hi.  F?émy, à l'aide 
du sucre et  de l a  chaux. L'acétate de plomb directement 

employk ne convieiit pas nou plus, puisqu'il donne trop 
d'acide non décomposé ; mais un rnklange de ce sel et de 

chaux convient trbs bien. Aprhs avoir très facilement 
préparé, au moyen de ces deux corps, unegrande quan- 
tiié d'acétone, je ii'liésite pas .à recommander comme 

exsellente bette manière d'opérer. 
Le rapport de ccs deus corps, que j'ai trouve conve- 

nable, est I partie de chaux vive e t  a parties d'acét3te 
de cristallisé. Il fant que tous les deux soient 
bien pulvérisds et que le mélange soit bien fait. ~ i e n t 6 t  

. après le maange, la c!iaux commence ordinairement à 
s'échauffer avec violence; mais puisqu'on ne sent pas du 
tout de l'acétone, l'on n'en perd pas'sensiblernent. On 
peut assez bien in~roduire le mélange dans l'appareil 

avant cet échauffement, ct  il est à recommander dc le' 
faire, puisque,la niasse a p & s  cette action est si volumi- 

neuse que l'introduction est $us difficile. Je n'ai'pas 
trouvé avantageux de cilerclier a éviter cette circonstaiice 
en employaut la  cliaiis Lleinte ; car alors il fallait em- 

ployer l'acétate desséché, afin de n'avoir pas un produit 

trop chargd d'eau; mais la dessiccation de ce sel est plus 
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onéreuse que la pulvérisation de la chaux. Les flacons en 
fer, pour le transport du mercure ,* conviennent trits 
bien à cette opération ; on peut ,.à l'aide d'un tel ilacon, 

travailler sur 2 kilogramnies d'acétate à fois. Le flacon 
cst placé presque horizontalement dans le fourneau, de 
sorte pourtant que l'ouverture montc un  peu en haut ; 
on y adapte un tuyau court un  peu courbé', lut6 ail 
moyen d'un mélange d'argile , de chaux et  de sel, e t  ou 

le fait entrer dans u n  tube en verre assez large et con- 
venablement courbé vers le  tuyau de fer, entouré d'un 

tuyau en  fer-blanc, dans lequel est soutenu un courant 
d'eau ascendaut, et on adilpie un récipient entouré de 

glace. Ida chaleur est augmentée lentement, et seulement 
vers la fin de l'opération elle est forcée jusqu'au rouge. 
L e  produit brut est u n  mélange de l'acétone, de l'eau et 

(mais en  quanti16 assez petite) de deux' corps huileux, 
.moins volatils que l'acétone, e t  dont l'un est probable- 

. ment la dumasine de R.I. Knne. 
De ce produit, on obtient l'acttone pure, en y dissol- 

vant du chlorure de calciuin , distillant les dissolutions 
à l'aide du bain-marie, juscp'à ce qu'il ne distille pas 

davatitage, quoique l'eau du bain soit en ébullition, 
traitant de nouveaule liquide distillé' par du  chlorure de 
calcium, et tirant à peu près les trois quarts, lesquels 
constituent alors ordinairement l'acétone à l'état de pu- 

reté. En  ajoutant de l'eau au  résidu, on sépare le corps 
huileux de l'acétone, qui se dissout dans l'eau, de la- 
quelle on la sépare au moyen du chlorure de calcium (1). 

(1) Dans cette rectification et dans des distillations semblables 
pour la séparation des corps d'une volatilité différente, je me sers 
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De 4 kilogrammes dacétate de @omb cristallisé, j'ob- 

tiens de cette manière 300 à 340 grammes d'acétone 

parfaitement pure. 

De l'action du deu?ochlo~we de pla~ine sur I'açitone 

en gén&ral. 

Le deutochlorure de platine pur et  bien séché se dis- 

sout abondamment et facilement dans l'acétone, avec 
dégagement sensible de chaleur; la dissolution, d'abord 

d'un rouge brun,  devient b ien th  d'un brun noir d'une 
telle intensité, qu'elle parait, même quand on a em- 

ployé i z  parties d'ac6tone pour I partie de  deutochlo- 

rure , tout-à-fait opaque. 

Daris la supposiiion qu'il fallait pour déterminer l'ac- 

tion entre l'acétone et  le deutochlorure , comme pour 

l'alcool, une température élevée (ce que plus tard je 
trouvai erroné), je soumis la dissolution de I partie de 
deutochlorure de platine dans I O  parties d'acétone à la 
distillation jusqu'à la consistance sirupeuse. La liqueur 
distillée, qui était riche en acide hydrocl~lorique, fut 

avec avantage d'un matras à long col, à l'ouverture duquel j'adapte 
un tube de verre coudé t i  angle aigu; la branche qui traverse le bou- 
chon est renflée en boule. Le redroidissemerit des vapeurs dans la 
partie renflée contribue efficacement i~ condenser le corps l c  moins 
volatil et à le ramener dans le matras. Pour quelques cas, il serait 
utile d'entourer cette partie d'un manteau Contenant un corps conve- 
nablement refroidissant. 
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ellcorc une fois distillée avec le résidu au meme point ; 
i I  ne se clégagea pa3 du gaz. 

J'ai fait aassi usage du ménic procédé, que j'avais em- 
ployé en traitant l'alcool avec le deutochlorure de platiue, 
en lavant le résidu avec de l'eau, présumant qu'il serait, 
comme celui qu'on obtient dans la préparation du chlo- 
rure de platine combustible, au moins en grande partie 

soluble dans ce liquide; niais il s'y comportait autre- 
ment, en ce que la plus grande parlie restait insoluble 
comme une masse de la consistance du goudron , d'un 
brun noir, tandis qu'une peiite quantité seulement se dis- 

solvait avec une couleur rouge-bruile. Cette dissolution 
filtrée, d'abord claiye, était au bout de dix à douze minutes 
troublée par une substance jaune en po~idre cristallisée, 

qui se déposait. bientôt. Quelques expériences prélimi- 

naires avec ce corps m'apprirent que c'était une combi- 
naison organique particulière de platine, composée, 
comme nous verrons plus bas, à l'état de pureté, de I 

atome de platine , 2 atomes de clilore, 6 atomes de car- 
bone, IO  atomes d'hydrogène et '1 atome d.origéne. La 

substance, de consistance de goudron, lavée avec de 
l'eau tant que celle-ci se colorait, avait la consistance de 
poix à la .température ordinaire; mais un peu au-dessus, 

. e h  était mo lb  , et tellement visqueuse que l'on en pou- 
vait former des fils très longs; mais à une tem@mtttre 

plusbasse, eue était cassante et friable, et d'un éclat 
gras dans la cassure. Ce corps se montrait bientûr c m m e  

un composé de platine très riche en ~ a f i o n e ;  1x4s des 
uaiieuiens successifs par l'alcooI plus ou moins fort, 

l'éther et l'acétone, dirent voir que c'était un rn6laiige 

de diirérentes combiiiaisoris. 
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La liqueur distillée de la dissolution dit deutochlorure 

de platine renfermait, outre l'acide hydrochlorique , un 
corps d'une odeur éthérée. 

Je désigne le corps jaune cristallin par le nom d'ncé- 
c h ~ o r ~ l a t i n e ,  dénominadon formée, selon l'usage des 
chimistes d'at~jourd'hui . , d'après . les syllabes initiales des 
noms des corps desquels i l  tire sa naissance ( 1 ) ;  et j'âp- 
pelle le corps brun, d'aspect résineux, mais seulement, 
pour le pouvoir ici uommer brièvement, la résine de 
plaiine. 

E n  dpétant  plusieurs fois l'expérience comme on 
vient de dire , mais avec des dissolutions faites p& l7acé- 
tone en  ~jroportions diflérentes , j'obtenais toujours les 
mêmes phénoménes ; mais la quantité du  corps jailne , 
qui bientbt m'intéressa particulièrement ,. variait, e t  
ttmjours elle d'était qu'assez petite (rarement elle sur- 
passait 5 pour xoo du chlorure employé). Je l'obtenais 
rpelqtiefoiS aussi tirant fortement s i r  le brun, et pres- 
qoe sous l'aspect cristallin. 

f 1 était l'état sec, à quelques grains noirs près, so- 
luble dans l'acétone, un peu abondamment à une 

températute élevée p ' à  la !ernpérature ordinaire. La 
dissolution couvait être évaporée à siccité sans le 
trioiadre signe d'altération, et de la liqueur évaporée à 
un certain point il crista1lisait.d~ sel en aiguilles déliées 

(1) Vu sa composition, on peut l'appeler du protochlorure d'oxida 
mésithylique ou métacétonique ; mais comme aucun de ces noms pour 
le membre organique du composé n'est encore généralement adoptd, 
et que dans peu de temps peut-être on aura une autre théorie de sa 
constitution chimique, je préfère ici, comme en géntal dan* des cas 
semblables, urr nom L cet égard insigoifiint. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C ' 2 0  

bien prononcées, avec une couleur jaune très pure. La 

parlie qui s'é'lait colorée en brun fournissait une eau 
nière de même couleur ; mais en lavant les cristaux qui 
s'y étaient formés, avec de petites portions d'acétone, on 
les obtenait facilement avec la couleur jaune. , 

La liqueur aqueuse, obtenue par le traitement du  ré- 

sidu sirupeux avec de I'eau, continuait à déposer de 
l'acéchlorplatine pendant plusieurs jours; mais en sé- 
parant par la filtratïon ce qui s'était déposé pendant les 

quatre premières heures, e t  ensuite pendant les douze 
heures suivautes, on s'aperçut facilement que la pro- 
duction du corps brun augmentait de plus en plus, et 
qu'on ne  powair en tirer le sel pur qu'en quantité assea 

petite. Le  dépot se produit indifféremment daus des 
vases clos ou ouverts.. 

Lorsqu'on évapore dans le vide à côté de l'acide sulfti- 
rique la liqueur qui a donné le dépôt d'acé~hlor~latine , 
on obtient une masse sirupeuse d'un brun foncé, 
très chargée d'acide Iigdrochlorique. En  hroyant celle- 

ci avec de l'eau, on obtient une nouvelle quantité de 

résine de platine et une liqueur q u i  dépose encore une 
portion de l 'a~échlor~lat ine,  mais coloré en b ~ u n  clair. 

Souvent OLI ne rhss i t  pas bien en le voulant purifier à 
l'aide J e  l'acétone seul, qui n'agit que faiblement sur 

ce corps; mais on peut l e  faire au moyen du liquide 
acide , qui est distillé de la dissolution du deutoclilo- 

rure de platine dans l'acétone. Celui-ci dissout facile- 
ment le dtipôt brun ; et .en ajoutant ensuite de I'eau à 

cette dissolution, il se sépare une portion de résine, et 
alors ordinaireme~it la  liqueur filtr6e et  laissée à elle- 

même, dcnne un dépbt jaune d'acéchlorplatine presque 
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pur. Ce procddé, avec le liquide obtenu par la distilla- 
tion, peut aussi être appliqué avec avantage à la purifi- 
cation de la masse jaune-brunâtre , qui reste quelque- 
fois sur.le filtre avec plus ou moins de résine de platine. 

~'act:on particulière du- liquide distillé comme dissol- 
vant, doit probablement ktre attribuée à l'acide qu'il 

contient, et qui agit plus fortement que l'acétone seule 
sur quelques parties de la résine de platine mêlées à 

l 'acé~hlor~latine. 

Procédd meilleur pour Zn prégnratio~ de Sac&chlor- 
platine. 

Comme on Je voit, la préparation de l'acéchlorpla- 

.tine de la manière indiquée est assez difficile quand on 
en désire une quantité sufisante pour des recherches 

approfondies; aussi aurais-je sans doute été forcé à 
beaucoiip restreindre mes recherches sur ce corps, si je 
n'avais pas trouvé une méthode qui le donnait en même 

tenips plus abondamment et plus facilement. J'ajoute , 
que cette préparation, à l'aide de l'eau, peut laisser 
douter que l'acéclilorplatine soit uri produit immédiat 
de l'achtone sur le deutoclilorure de platine, et faire 

croire qu'elle pourrait bien être un produit secondaire 

provenant de l'aclio? de l'eau .sur une substance primi- 

tive quelconque. Cependant, j'ai cru devoir rapporter 
le procédé indiqué avec le détail qu'on a vu ,  pour corn- 
pliter l'histoire des phénomènes et des réac*lions.rela- 

tives à cette production. . 
Mais le deutoclilorure de platine et l'acAone donnent 

l'acéclilorplati~ie saus l'intermédiaire de l'eau, et on p u t  
les préparer sans le secours de la chaleur, quand on 
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observe de broyer la chlorure seulement avec une quan- 
tité d'acétone suEsante pour former une houillie assez 

épaisse, e t  d'abandonner celle-ci qu repos en vase clos 
pendant 30 à 48 heures. Il se manifeste dans l a  masse 
pendant l'acte de la 3issolutiori une chaleur très sensi- 
ble, et il se développe un corps qui irrite fortement les 
yeux;' aussi ,sent-on bientôt très fortement d e  l'acide 
hydrmhlorique. La masse brun-noir, d'abord fluide, se 
prend dans le cours de z(t heures en graude partie ed 

une masse cristallisée. 
fiorsqug cette masse , aprhs qu'on a fait Bcouler ce 

qui est encore fluide, est lavée sur un  filtre avec de 
l'acétone par petites portions , ellè devient e d n  d'une 
couleur jaune. Dans la liqueur mère, i l  est une portion 
d'acéchlorpla~ine qui'ne peut pas cristalliser immédiate- 
ment. Pour l'obtenir, il faut distiller jusqu'à siccité ce 
liquiclè avec la liqueur qu'ont fournie les lavages, et 

ensuite traiter la masse presque noire, ainsi obtenue, par 
de l'acétone en petites portions, principalement sur le 
filtre ; il restera alors une nouvelle quantité d'acéchlor- 
platine. Ordinairement, la liqueur obtenue par ce 
lavage donne encore même plusieurs fois par la dis- 
tillation jusqu'jt siwittl, et itn lavage bien exécuté; de 
nouvelles portions d'acéchlorplatine. Mais enfin on ob- 
tient par la lavage avee l'acétone, exempte d'acide hy- 
dr&lllorique, un résidu noir, insoluble m&me danb 
l'acétone beuillante. 

Principalement à cause de celte substance dont il y a 

toujours plus ou moins dans la matière jaune, débar- 
rasée des parties de la résine de platine , hcilemtint so- 
luMe$ dans l'acétone, il est irécessaire de la purifier par la 
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dissolution dans l'acitone b~uillante, la filtration et la 
cristallisaiion. Si l'on veut faire cristal1;ser le tout par 

le refroidissement, ou peut employer la liqueur décantée 
pour de nouvelles dissolutions. Mais comme la diEé- 
rerice de ln solubili~é à chaud et à froid n'est pas grbnde, 
il vaut ordinairement mieux de distiller la soluiion 
presque à siccité, e t  ensuite purifier le résidu cristd- 
lisé par des lavages convenables avec l'acétone, Par w 
procédé, on obtient 20 à, a5 pour cent de I'acéehlor- 
platine du deutochlorure employé. 

Des propriétés de Z7acéclzlorplat ine. 

, L'adc l i l~r~ la t ine  est à l'état bien sec , saes odeur 
d'une saveur métallique astringenle; il brûle par l'ap- 
proche d'un corps en  coinbusiion, avec une flamme ver- 
dâtre, eu  laissaut du platine métallique. Chauffd dans u n  
vase de verre dans un bain d'huile, il support; uns tem- 

pérature de rgS0, sans donner à l'odeur ou à la vue 
des signes d'altération; mais à la température de 20ee 

(ou p@ut:être plus exactement 203' ) , il commence 
à noircir e t  à domer  une odeur acide et piquante, A; 
225', dans une expérience, le tout fut converti, avec 
&gagernent des vapeurs acides er encore d'une odeur 
particulière, en une masse noire. Après une chalear 
successivement augmeatée jusqu'i 300°, i l  n e  partit plus 
donner d'odeur ; en l'échauffant ensuite à l'air jusqo7au 

railge , il ne donnait qu'un peu d'odeur acide. Le résidu 
avant le contact de'l'rsir est uniformément noir, e t  nc 
présente pas mûne P la loiigue des particiales métalL4 
ques. Uu reste, il fatac observer pour ce corpii qu'il 
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n'entre pas en fusion avant la deslructiou, et ne pré- 
sente pas de boursoufflement.. 

L'acéchlorplatine ne se dissout qu'en trés petite quan- 
tité dans l'eau. La dissolution d'abord jaune devient 
dans le cours de quelques heures brune ; aussi le sel noii 
dissout recouvert d'eau prend une couleur brune. Si on 
l'échauffe avec l'eau, il devierit d'abord profondément 
brun ,  ensuite noir, en donnant des produits dont jc 
ferai mention plus tard: L'éther ne dissout que peu de 
l 'acé~hlor~latine , l'alcool un  peu plus, surtout quand 
il est chaud, e t  le sel en cristallise sans altération. L'acé- 
tone en djssoui beaucoup plus; la dissolution est jaune. 
Cependant, une partie d'acétone n'en dissout proba- 
blement pas au-delà d'un trentième à la température 
ordinaire ,.et tout au plus u n  vingtième quand elle est 
employée bouillante. Ida solution ne rougit le papier de 
tournesol qu'à l'aide de l'eau. L'acide hydiochlorique, 
m h e  le plus concenlré , n'agit sur lui qu'à l'aide de la 
chaleur. La dissolution acide peut être bouillie saus 
éprouver d'altération. Une dissolution de potasse dissout 
I'acéclilorplatine entiérement , mais avec une  oul leur 
brune. Echauffë avec elle., ou avec de la baryte ou de la 
chaux par la voie sèche, ou avec de l'ammoniaque, il 
subit des changemens dont je parlerai plus tard. Si on 
abandonne l 'acé~hlor~lat ine , dissout dans l'acétone, 
avec des rognures de cuivre', celles-ci sont dans le cours 
de 4 à 6 heures converties en poudre noire, par une 
addition d'un peu d'acide hydrochlorique. Ce plléno- 
mène se manifeste à l'insrant mgme, et il se &gage un 
peu de gaz. Le mercure agit d'une manière analogue, 

tuais il s'y produit d'abord un amalgame j ensuite , il se 
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sépare de celui-ci une lGudre noire. Le phosphore agit 
sur une dissoluti& d'acéchlorplatine daris l'acétone d'une 
maniè~e tout-A-fait yarticulilxe. En effet, il donue lieu 

à la'produciion d'uri corps noir insollrble , contenant du 
platille, du carbone et du phosphore. Le soufre donne 

un composé aoalogue , mais soluble. Je me propose d'en 
faire le sujet de recherches particulières, 

Si on ajoute à une dissolution d'acéchlorplatine dans 
l'acétone un  mélange d'acétone et de nitrate d'argent 

(lequel mélange n'est que tr&s peu opaquc) , ou si on 
ajoute ce mélange à la dissolution : on aura A l'instant 

inème un précipité ahonclant d'un jaune pur ; mais dans 
le cours de deux à trois rniiiutes, le tout est devenu 
noir, et le mélange reste, au moins pendant lonptemps, 
tout-à-fait troublé. L'acide ilit.rique ne produit pas de  
changement sensible dans ia dissplution d'acéchlorpla- 
.tine: Aussi les phénomènes sont-ils essentiellement les 
memes lorsqu70n ajoute la dissolution d'acéclilorplati,ne 

à un  mélange laiteux d'acétone et d'une dissolu~ioti 
aqueuse de sulfate d'argent. 

Une dissolution aqueuse de phlorurr: de potassium on 
de sodium dissout l'acéchlorplatine beaucoup plus abon- 

damment que I'eau seule, en donnant une liqueur jaune, 
et ces dissolutions n'éprouvent pas de cllangenient sen- 
sible par l'ébu!lition ; ce qui paraît indiquer la forma- 
tion'd'une con15inaisoii double ; mais celle-ci, si réelle- 
ment elle a lieu, est beaucoup moins stable qrie celle 
qui résulte de i'action de ces chlorures sur le chlorure 
de platine combustible (par l'alcool), et elles en dinè- 
rent probablement eircare à d'autres égards : c'est ce que 
je n'ai pu encore éclaircir complètement. 
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De l'analyse de l'acé~hlor~latine. 

a 

L'acéchlorplatine bien desséché à l'air ne perd pas de 
poids à la température de 180"; ou par l'exposition dans 
le vide A cbté de l'acide sulfurique. Il doit donc h e  

consid6ré comme anhydre, du moins salis eau de cris- 
tallisation. 
. a ) r , 3 8 0 ~  grammes d'acLchlorplatine desséclié dans 
le vide avec de l'acide sulfurique , furent m&lés avec 
une grande quantité de carbonate de soude anhydre, et  

l e  mélange, couvert .dans un creuset de platine d'une 
couche d e  carbonate, f u ~  ch\uffd convenablement. Après 
cela, la masse fut traitée par de l'eau et siirsaturée 
par l'acide nitrique. Le  résidu, convenablenient lavé, 
séchi: et brûlé A llair,donnait b,735 grammes de 
La dissolution, précipitée par le nitrate d'argent, don- 
nait I ,069 grammes de chlorure fondu ; cela a fait ponr 
ioo parties d'acé~hlor~latine : 

Platine. ........ 53,2338 
Chlore. ........ r g, I O  I O 

b) I ,0645 grammes d'acéchlorplatine bien &hé, fu- 
rent complètement brûlEs dans un creuser de platiue. 
Le platine pur restant pesait 0,5705 grammes; ce qui 
donne pour roo parties d'ac&hlorplatine : 

Platine. ....... 53,594 

c) I ,689 gramnies cl'acéclilorplatine également bien 
séché, comme clans tous les cas, fourriirent par le mknir 
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procédé o,gr I grammes de platine ; de sorte que nous 

avons pour roo parties d'acéclil'orplatine : 

Platine. . . . . . . . 539937 

Le carbone et  l'hydrogène furent ici dosés par la com- 
bustion, non seulement au moyen d'oxide de  cuivre, 
mais aussi par le chrômate de plomb, avec une addition 

d'oxide de cuivre. Dans ces derniers temps, on a recom- 
mandé ce sel , surtout pour les corps riches en carbone, 
parce que la combustion se fait par ce moyen plus com- 
plètement, à cause de l'oxigèus qu'on peut développer 

ver? la fin de l'opération par une chaleur suasante, e t  
pour des analyses exactes des substances organiques, 
renfermant du chlore, on l'a même regardé comnie in- 
dispensable, puisqu'en employant de l'oxide de cuivre 
seul, on ne peul pas, dit-on, empêcher la volatilisation 
de clilorure de cuivre, circonstance qui rend le dosage 
de l'eau inexact. 

Quoique je me sois convaincu dans plusieurs cas 
qu'on peut bien éviter cet inconvénient de l'analyse, en 
s'y prenant de sorte que la couche antérieure d'oxide de 
cuivre seüle soit ptus grande qu'à l'ordinaire, et que les 
deux premiers pouces de cette couche ne soient pas 
chauffés jusqu'au rouge, je regarde pourtant moi-ndme 

le chrôniate de plomb comme utile .dans celle espèce 
d'analyse, e t  c'est pourquoi j'en ai aussi fait usage, 
comme je l'ai indiqué dans ces recherches. 

L'acide carbonique fut absorbé par une dissohiion de  
potasse, e t  'la partie restante aprés la combustion, f u t  
chassée à l'ordinaire par un courant d'air. Le tube à 
conibustion fut eTTilé, et la partie effilée fut convenable- 
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mcnt courbée pour bien recueillir l'cau formée. Je ne 
faisais pas 'usage de bouchon de liége. La dessication 
d u  tube chargé fut exécutie à llaide d'un bain-marie et 
d'une pompe pneumatique 1 la manière ordinaire. 

r l )  I ,334 gr.  d'acéclilorplaiine donnaient 0?947 gr. 
d'acide carbonique et 0,3425 gr. d'eau ; ce qui fait pour 
IOO parties du sel : 

Carbone .......... 1g;6200 
Hydrogène. ........ 2,8553 

t ? )  I ,a@ gr. d'acéclilorplatine fournirent 0,8625 gr. 
d'acide carbonique et 0,3305 gr. d'eau ; ce q u i  fait put- 
roo parties du sel : 

Carbone. ......... i g, a a I o 

Hydrogène ........ a,g408 

Nous avons donc par crs expériences, comme quan- 
tités moyennes : 

Platine.. . .:. ..... 53,5883 
Chlore ........... I g, IO  r O 

Carbone. ......... 3,4260 
....... Hydrogéiie. 2,8980 

et par conséquel;l, 
Oxigéne. .......... 4,9867 

iVain tenant , 
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De sorte que la conzposition élémentaire de l'acckhlor- 
platine est : 

I at. platine. ....... 1233,260 

2 chlore ......... 442,650 
6 carbone ....... 458,6aa 
i O hydrogène ..... 6a,398 

1 oxisène ....... i oo,ooo 

Le calcul donne, d'après ces données , pour r oo par- 
ties d'acéchlorplatine : 

Pt.. ......... 53,6920 
Cl.. ......... I g,27 IO 

C ........... I 9,6660 
H ........... 2,7166 
o. .  ......... 4'3537 

Ce qui ,  comme on le voit, s'accorde très bien avec 
les résultats de l'expérience. 

Si nous admettons donc qu'il appartient à l'atome de 
l'acétone6C 12H 2 0 ,  la matière hydroxicarbonique, com- 
binée au protochlorure de platine, ne diEère que par 
une quantité d'hydrogène et d'oxigène suffisante pour 
former un atome d'eau. Selon M. Kane , il se forme 
une telle combinaison par l'actioii de l'acide su l f~~r ique  

Ta LXXII,  9 
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sur l'acétone, et on peut l'avoir isolée; elle est à l'acé. 
tone ce qu'est l'éther à l'alcool. Regardant donc l'acé- 
tone comme l'hydrate de cet étlier acétonique, ou,  
comme l'appelle M. Kane, d'oxide mésitylique , par 

conséquent conime C6 Ifla O + Hs 0 , on peut s'expli- 
qucr en quelque sorte l'action entre l'acétone et le  
deutochlorure de platine, en admettant que les deux 

atomes du clilore qui se dégagent de l'atome du deuto- 
chlorure, se combinent avec deux atomes d7hydrog0ne 
de l'atome d'acktone, laquelle serait changée en un corps 
composé 6C 1014 20, tandis que l'acide hSdrochlorique 
ainsi formé, décompose par une action katalytique, un 
autre atome d'acétone en eau et oxide mésityliqua, qui, 
alors, s'unit ail protochlorure de platine , pour former 
notre composé nouveau de P t  Cl9 + C q S 0  O. 

De meme donc que cette combinaison de platine 

diffère par sa composition du chlorure de platine com- 
bustible (résultant de l'action de l'alcool sur le dcu- 
tochlorure de platine), en ce que le protochlorure y 
est combiué dans celui-là avec un corps organique ren- 

fermant de l'oxigène, tandis que dans le protochlo- 

rure combustible, le corps inorganique est uni à 
un corps composé seulement de carbone et d'lgdro- 
$ne; de même il  ne  se formerait pas de l'aldéhyde 

acétonique par la production de l'acéchlorplatine, hien 
qu'il se forme toujours de l'aldéhyde proprement dit 
par la production du protochlorure combustille ; car 

l'aldéhyde q n i  dérive de l'acétone, est, selon M. Kane, 
Ce H8 Os. Mais l'existence d'un composé de C E  HI0 OQ 
ii'e:t pns encore constatée; et de même que toutes les 
r6aciions de l'alcool peuvent aussi bien Qtre expliqudes 
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en le regardant comme un bihydrate du carbure d'hy- 

drogène C' 1-2' j de mdme il serait permis peut - être de 
prendre l'acétone pour un biliydrate du carbure d'hy- 
drogène Cg 118,  OU p1~1tdt peut-ktre pour un hydrate de 
C' H4 ; et ici, celte dernière hypothèse paraît même 
mériter la préférence. En effet, d'après l'expérience dc 
M. Kane, i l  existe un tel carbure d'hydrogène ( le  mé- 
sithyline) , qui se produit par l'action de l'acide sulfii- 
rique sur l'acétone. Et admettant donc que l'acétone soit 

Ca E14 Hs O, on peut considérer l'acéchlorplatine comme 

Pt Cls + Cs H4+ C3 H4 + He O ; et la théorie de sa 
production corisiste en ce que deux atomes de  chlore en 
formant. avec deux atomes d'hydrogène, tirés d'un atome 
d'acétone, de l'acide liydïoclilorique , déterminent une 

oxidation de laquelle résulte l'aldéhyde acétonique; tan- 
dis que l'acide hydrochlorique, formé par une action ka- 
taly tique, décompose un a tome d'acétone en eau et en  
inésithylènc ; lequel, avec un atome de protochlorure 
de platine, forme l'acéchlorplatine. De sorte que l'ac- 

tion peut Gtre représentée par l'équation : (Pt Cl4 + 3 
( C T 4 + H ' O )  =CIs H g +  C B H 4 0 + [ ( P t  C P +  
C4 H') + (CqI-I' + Hg O )  ] + Hg O. A quoi pourtant 
vient s'ajouter le corps que donne l'acide hydrochlo- 

rique libre, eu agissant chimiquemeilt sur une portion 

de l'acétone (1).  IL faut encore considérer, à l'égard 

de la composition du protooliloi.rire de platine combus- 

(1) La première théorie en donnant l'équation Pt Cl" CG Fix2 0. 
$ C W n l  0' = Pt CP + C-10 01 + Cl3 Hx + C6 O -j- al 0, 
suppose la formation d'un corps dont on n'a pas encore prouré I'exi- 
stence. 
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( 132 ) 
tible par l'alcool, qu'en y admettant de l'étliériue , uii 
atome de celui-ci est uni à deux atomes du protochlo- 
rure de platine; de sorte que ce composé se range à côté. 
de l'acide sulfovinique et des combinaisons semblables ; 
tandis qu'un atome d'acéchlorplatine, en y supposant du 
mésithyléne , ne contient qu'un atome de protochlorure 
pour unatome de celui-ci; mais au lieu du secondatome 
de protoclilorure, il renferme un atome d'eau. Il serait 
possible que le peu d'affinité de l'acéchlorplatine pour 
les chlorures des métaux alcaligènes avec lesquels le 
protochlorure combustible se combine fortement, tienne 
à cette différence de composition. 

Au reste, par l'action réciproque de l'acétone et du 
deutochlorure de platine , il se produit, à ce qu'il paraît, 
un  grand nombre d e  substances différentes ; mais pro- 
bablement quelques unes de celles - ci sont des produits 
secondaires , résultant en partie de l'action de l'acide hy- 
drochlorique sur l'acétone, et en outre peut-être sur 

produits de l'action primitive. J'espère tirer 
des renseignemens ultérieurs sur ce sujet, des recherches 
sur le liquide distillé provenant de l'aclion de l'acétone 
sur le deutochlorur*e de platine et sur la rdsine de pla- 
tine. Je rapporterai à la fin de ce mémoire quelques Lins 
des rdsultats auxquels je suis arrivé; mais avant je dois 
faire mention des changemens que présente l'acéchlor- 
plarine en le traitant par la distillation sèche. 

Du carbure de platine. 

Exposé dans une cornue munie d'un récipient, por- 
tant  un tube recourbé, l'acéchlorplatine commence, 
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comme je l'ai déjà dit, à être détruit à la température de 
aooe du bain employé à l'expérience. Dans un essai là- 
dessus, il commenca à 215' à d o n ~ e r  u n  peu de gaz ; à 
a40°, le dégagement de gaz était assez vif, et i l  distilla 
un liquide brun; Cela continua par une augmentation 
graduelle de la chaleur ,jusqu7à la température de 2 7 5 O ;  

de temps en temps i l  se manifestait un peu d'un liquide 
incolore j à 300°, la production du gaz et du liquide 
était très abondante. Enfip, le dégagement du  gaz 
et la  production du liquide furent presque nuls à cette 
température du  bain d'huile. Après cela, la cornue fut 
chaufrée jusqu'au rouge dans un bain de sable. Cela oc- 
casionna de nouveau un dégagement très fort de gaz ; de 
sorte que la quantité de gaz produite à cette température 
fut plus grande que la totali~é du gaz obtenu auparavant; 
niais la quantité du liquide à cette époque de l'expérience 
fut beaucoup moindre. Enfin, lorsque la masse, poussée 
au rouge vif, ne donna plus de liquide ou de gaz, on ar- 

r&ta l'opération. Le résidu fut refroidi à l'abri du contact 
de l'air. 

Le liquide distillé, tellement riche en acide hydro- 
chlorique qu'il fumait à l'air, donnait avec l'eau une 
liqueur huileuse surnageante. 11 avait une odeur ré- 
sineuse, mais en même temps éthérée. Le volume 
du liquide, traité par l'eau, était considérablement 
diminué. 

Le gaz était un mélange de beaucoup d'acide hydro- 
chlorique et d'un gaz inflammable, qui probablement 
était du protocarbure d'hydrogène; il y avait en outre 
des traces d'acide carbonique. Le résidu était noir, dans 

u s  état un peu aggloméré et exempt de traces de parti- 
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cuics iriétalliques. La leliteur avec laquelle il brûlait in- 
diquait qu'il était cliiniicjuement composé de platine et 

de carbone. C'est un véritable carbure de pur,  
un  composé dont on a ,  si je ne me trompe, vainement 
tenté la production ailleurs. 

Le poids de l 'acéchl~r~latine qui avait été soumis à la 

disiillaiion était 1sr,689; le poids du résidu noir était 
1gr,oao5, et le  poids du platine obtenu par la cdcination 
de ce résidu était ogr,g07 ; I ,0205 - 0,907 = osr,i 131) 
est donc le poids de la paraic volatilisée par la combus- 
tion. Si cette partie ii'est que du carbone, nous avons 
pour cent parlies de carbure de idatine : 

....... Platine. 88,878 
...... Carbone. I I  ,122 

Mainteriant, 

0,14550 
et enfin - - 2,001. 

0,07a68 

Le résidu noir obtenu de la manière indiquée est donc 
Pt Cg, ou un composé de I atome de platine et de 2 ato- 

mes de carbone. 
Je répétai l'expérience avec tout le  soin possible. Dans 

une petite cornue je pesai 36r,161 d'acéchlorplatine. La 
coriiiie, jointe à uii récipient muni d'un tube courbé, fut 

chaulliee graduellemeut jusqn'au rouge, et la température 
fut soutenue tant qu'il se dégageait du gaz. L'ouverture 
et le col de la cornue furent soigneusement unis; et 

après avoir cliauE6 convenableineiit toutes les rarties de 
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la cornue, je donnai lieu à un coumnt (l'air en l'aspirant 
au moyen d'un tube. Le résidu noir ainsi obtenu pesait 
rsr,gig. Cela fait pour roo parties d'ac6chlorplatine : 

Carbure de platine. . . . 60,?08 

La première expérience donne 60,0170 ; la moyenne 
en est 60,362. Dans l'hypot.hèse que la composition est 
Pt Cs, 100 parties d'acéchlorplatine auraient donné 

60,347 parties de carbure. Or, roo parties d'acéclilor- 
platine, et par conséquent 60,362 parties de carbure de 

platine contiennent 53,6ga parties de platine; nous 
avons pour roo parties de cry.lgre de platine : 

Platine. . . . . . ; . 88,959 
Carbone. . . -. . . . I I ,041 

L e  calcul donne 88,g7 r de platine et I 1,ozg de car- 
bone. Pour être sûr que le résidu était exempt de chlore, 
j'en brûlais fortement une portion, exactement mClée 
avec de la chaux pure et couverte d'une couche de 
celle-ci ; je traitais la masse par l'acide nitrique étendu, 
et je versais clans la dissolution du nitrate d'argent : il ne  
se manifestait même dans le cours de plusieurs heures 
qu'une opacité de la liqueur tout-à-fait insignifiante. 

D'après la théorie exposée sur la composition de l'acé- 
chlorplatine , qui le représente par [(Pl ClP -+ CS H4) $. 
(C" H' + Hz O ) ] ,  on peut concevoir que dans la distilla- 
tion sèche 5 atomes de chlore s'unissent à 2 atomes d'hy- 
drogène du membse antérieur, tandis que z atomes de 
carbone se combiiient avec le platine, et que le troisième 
atome de carbone de ce mcmbrc se conibine avec les deux 

atomes de l'hydrogène restant, cii formant de .l'hgdro- 
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gène carboné qui ,  agissant sui. un atome d'eau du mem- 
bre postérieur, donne du protocarbure d'hydroghe et 
dc l'acide carbonique ; tandis que l'acide hydrochlorique . 
qui se développe agit sur le mésithylène restant. 

L'eau régale agit sur le carbure de platine. 1Kr,2425 
de carbure de platine furent digérés à la température de 
l'ébullition avec l'eau régale très forte jusqu'à ce qu'elle 
cessât d'agir ; après quoi la masse restante fut soigneuse- 
ment lavée par décantation jusqu'à ce qu'elle ne réagît 
plus sur le papier de tournesol. Cependant, par l'évapo- 
ration, la masse devenait de nouveau acide ; mais, lavée 
une seconde fois à l'eau hu i l lan te ,  elle resta neutre. Le 
résidu, convenablement desséché, pesait ogr,i535; il 
était tout-à-fait noir. Par  la combustion dans un creuset 
de platine, il donnait 0,008 de platine. 1,2426 de caï- 
bure de platine avait donc donné 0,1597 de carbone; ce 
qui fait pour ioo parties, 

Carbone. . . . . . . . 12,29 

Vraisemblablement i l  y a eu un petit reste de chlorure 
de platine. 

On obtient aussi du carbure de platine en faisant rou- 
gir I'acéchlor~platine mêlé avec l'hydrate de chaux. Le 
liquide distillé dans cette opératien paraît contenir de 
l'acétone ainsi qu'un autre corps. La masse, chauffée de 
plus en plus, après avoir cessé de donner du liquide, 
continua pendant long-temps a donner du gaz; phéno- 
mène qui  s'accorde également bien avec la constitution 
admise pour le sel. 
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En décomposant l'acéchlorplat.ine au moyen de l'eau 
bouillante il se change en un corps noir, pulvérulent, 
qui paraît analogue à la substance qu'on obtient en  

traitant directement le  protochlorure de platine par l'al- 
cool, e t  qui se produit, dans diff&t.ntes circonstances, 
au moyen dü protuchlorure combusiible de platine. Ce 
corps, que j'ai nommé, dans mon mémoire, « De clzlo- 
rido platino et alcoole se invicerrr permutantibus, ame 

f . ,  anno 1830, sedînzenturn plntinicum nignrm, )) est 
peut-être essentiellement de l'oxidde de platine uni 
avec de l'éihérine ; mais puisqu'on l'obiient là toujours 
mêlé avec plus ou ploins de métallique, il n'a 
pas dté possible de rien déterminer à cet égard par une 
analyse. L e  corps noir,  au contraire, obtenu de la ma- 
nière indiquée pour l 'acé~hlor~latine, ne présente ordi- 
nairement pas de traces de métal à l'état de liberté. Je le 
désigne, au  moins provisoiremeni, par le  nom d'acé- 

platinoxidule. 
De même que le résidu dont j'ai parlé, il donne, 

quand on l'expose à la chaleur, en s'enflammant, une 

petite explosionj et cela arrive m6me quand, après l'a- 
voir séché dans le vide à côté de l'acide sulfurique, on 

fait trop vite entrer l'air dans le  récipient. Mais d'une 
manière convenable à l'air ea contact avec l'alcool (par 
exemple, en le  placant sur du papier humecté de ce li- 
quide), il s'enflamme également avec décrépitatioii ; sur 
l'éther ou sur l'acétone, il n'exerce pas cetie action. L'a- 

cétone ne l'attaque pas tout de suite ; niais en contaot avec 
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( 138 ) 
lui pendant viiigt-quatre heures, i l  en dissout un peu 
avec une couleur brune. L'acide hydroclilorique eii dis- 
sout un peu par un  contact prolongé. L'acide iiitriqoc 
ne l'attaque pas fortement. En  Ie chaufiant long - temps 
avec de l'eau régale, il reste un corps jaune, tandis 
qu'une partie se dissout avec la n&me couleur. 

Les phénomènes qui accompagnent la production de 
ce corps peuvent être connus par l'expérience suivante, 
dans laquelle j'ai cherché aussi à déterminer le rapport 
entre la quantité de ce produit et du sel qui l'avait donné : 

3gr,84r5 d'acéchlorplahie ont été broyés avec de 
l'eau, mis dans un matras à long col,  avec une quantité 
d'eau assez considérable pour qu'il y eût à peu près 40 
parties d'eau pour I partie de sel. Un peu s'est dissout 
avec une couleur jaune ; mais au bout d'une demi-heure 
la dissolution commenca à brnnir. Le  lendemain, elle 
était devenue fortemen~ brune, e t  même une partie du 
sel non dissoute s'était colorée en  brun. Alors on chauffa 
le matras dans une dissolution de chlorure de calcium ; 
le  matras fut muni d'un tube distillatoire (de la forme 
ci-dessus indiquée), qui communiquait avec un  récipient, 
portant un tube recourbé. Vers le point d'ébullition de la 
liqueur, presque toute la masse &tait devenue brune. 
Dans le cours de l'ébullition, la partie non dissoute prit 
la couleur brune noire. Il ne se présenta guère d'écume, 
et je ne polivais pas observer un dégagement de gaz. 
Pendant quelque temps, l'eau surnageante conservait 
une teinte brune, mais par l'ébullition soutenue pendant 
quelque temps, en restituant l'eau évaporée, et une fois 
l'évaporation poussée jusqu'à siccit6, le liquide était de- 
venu tout-à-fait limpide et incolore. La masse qui s'était 
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aitacliée au verre fut détachée et broyée de nouveau avec 
de l'eau; après quoi l'ébullition fut encore continu& 
pendant quelque temps. Le  liquide restant, ail bout de 
I'opératiou , donnait par la dessiccation une très petite 
quantité d'une masse noire, qui fut ajoutée au reste. 

Le liquide distillé était acide, d'une odeur rappelant 
celle de l'acétone, mais néanmoins particulière. La pre- 
mière portion devenait avec le temps un peu laiteuse; 
mais la quantité n'étant pas suffisante pour des recherches 
approfondies, je la négliçeai. Le r6sidu noir était pulvéru- 
lent. Il fut soigneusement lavé avec de l'eau bouillante 
sur un filtre pesé. Séché convenablement dans le vide à 
côté de i'acide sulfurique, il pesait z , a 3 ;  ce qui fait 
pour roo parties d'a~échlor~latine 58,05 d'acéplalinoxi- 
dule. 

Dans une autre expérience commé celle-ci, à l'excep- 
tion que le  rEsidu fut complètement lavé et  pesé dans 
le matras même dans lequel le sel employé avait étk pesé 
et traité par l'eau, 0,9905 d'a~échlor~latine donnaient 
0,581 d'acdplatinoxidule ; ce qui fait pour IOO parties du 
scl : 

Acéplatinoxidule.. . . 58,658 

La moyeiine est 58,354;  et comme IOO parties d'acé- 
chlorplatiue renferment 53,692 parties de platine, nous 
avons pour IOO parties d'acéplatinoxidule : 

Platine . . . . . . . . . 9 W I  

Je pense d'ailleurs bientSt faire une analyse complète 
de ce corps intéressant, et j'espère en pouvoir facilement . 

avoir l'occasion, puisque c'est sans doute la niérnr? sub- 
stance qui se produit en abondance quand la liqueur 
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aqueuse; obtenue par l e  t~aiternent da produit brut de 
l'action de l'acétone sur le deutochlorure de platine par 
l'eau , est soumise à une température élevée. 

En effet, lorsqu7on chaufTe lentement ce liquide bru- 
nâtre dans u n  appareil distillatoire après qu'il a cessé dc 
donner par le repos de l 'acé~hlor~latine, il se manifeste 
une effervescence assez vive , avec beaucoup d'écume, 
et il distille une liqueur acide qui renferme non seule- 
ment de l'acétone, mais encore au  moiris un corps par- 
ticulier ; mais je n'y ai pas pu observer un dégagement 
de gaz. Au bout de peu de temps, il se {orme une grande 
quantité d'une poudre noire; e t  lorsqu'environ la inoitié 
de la liqueur est distillée, le résidu est ordinairement 
exempt de couleur. La poudre noire, recueillie sur uti 
filtre, bien lavée et séchée, se comporte au feu et avec 
l'alcool tout-à-fait .comme celle obtenue par l'acéclilor- 
platine pur. Mais i l  faut observer que , prkparée de cette 
manière, elle renferme quelquefois un peu de platine 
métallique, surtout celle qu'on obtient vers la fin de i'o- 
pération. Pour éviter cette impureté, on doit recueillir 
séparément ce qui s'est produit avant que la liqueur 
ait perdu sa couleur. 

De Z'ncéc?dorplatine avec tlzydrate de potasse dans 
2'aZcooG. 

En  traitant l'acéchlorplatine par une dissolution de 
potasse alcoolique, j'ai obtenu un  corps noir, pulvérulent, 
qui,  semblable à quelques égards à l'acéplatinoxidule , 
en diErai t  pourtant par d'autres propriétés. 

En  en'et , lorsqu'une portion de l'acéçblorplatine fut 
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broyk avec une dissohtion assez forie, presque incolore, 
de potasse dans l'alcool à 98", j 'ob~ins une bouillie 
brune, assez épaisse. E n  l'échauffant dans un  appareil 
distillatoire, toute la masse est devenue noire. Il ne 

s'y manifestait qu'une légère effervescence. Après avoir 
distillé à peu près u n  quart du  liquide, j'avais une 
poudre tout-à-fair noire, sur laquelle nageait une li- 
queur jaune, tirant au brun. Après avoir continué 

la distillation avec un  peu d'alcool pur ,  la liqueur n'a- 
vait que peu de couleur. La poudre, recueiliie sur un 

filtre, fut lavée par l'alcool, mêlée avec un peu d'acide 

hydrocldoriqne , et enfin avec de l'eau bouillante. 
Le corps ainsi obienu, convenablement S c h é  , parait 

exempt de platine métallique. Au feu et avec l'alcool, il 
manifestait les mêmes propriétés que l 'a~é~latinoxidule , 
ez il ne donnait d u  feu avec l'acétone que lorsqu'on y 
avait mis de l'alcool. Mais l'acide hydrochlorique ne  l'at- 
taquait que faiblement, e t  l'eau rdçale dissolvait facile- 
ment cette masse à l'aide de la chaleur. C'est peut-être, 
à cause de l'influence'désoxidaute de l'alcool, une com- 

binaison de platine et  d'un carbure d'hydrogène particu- 
lier, exempte d'oxi,' ~ e n e .  

La liqueur distillée dans cette opération sentait l'éther 

liydrochlorique, mais il y avait en outre une odeur p a i  
ticuliére. 

De l'acéchlopplatine dissout dans l'acétone avec de 
I'an~moniaquc. 

Quand on conduit un  courant de gaz ammoniac sec 
dans une dissolution d'acé~hlor~fatine dans i'acétone , 
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renfermée dans un cylindre entouré d'eau, ou , encore 
mieux, de glace, il se forme u n  corps jaune clair, 
sous forme puIvérulente. En  contipuant le courant d'am- 
moniaque, ce corps est redissout ; et même avant que la 
solution soit saturée par l'ammoniaque, on a une liqueur 
limpide, d'une csuleur jaune, tirant un peu au brun. Si 
on fait distiller cette liqueur à une chaleur très modérée, 
on a d'abord de l'acétone, plus ou moins riche en am- 
moniaque, puis da l'ammoniaque à l'état de liberté. 
Cette liqueur n'est pas du tout troublée par l'eau. 
Mais s i ,  plus tard, lorsque l'odeur de l'ammoniaque est 
considérablement diminuée, on recueille séparément 
le liquide distillé, il a la propriété d'être fortement 
troublé par l'eau; et si l'on continue eiisuite la distilla- 
tion dans un  bain de chlorure de calcium, on a un 
liquide jaune, qui, mêlé avec de l'eau, donne une couche 
d'un corps oléagineux, surnageant; et enfin , à l'aide 
d'une chaleur plus f ~ r t e ,  e t  en inclinant convenable- 
ment le col de la cornue, on recueille un liquide bru- 
nÂtre , un peu épais, qui donne avec l'eau une quantité 
considérable d'huile. 

Le résidu devient de plus en plus épais, avec une cou- 
leur jaune-brun ; plns tard, il commence à paraître un 
corps grenu, cristallin, coloré en rouge-brun. Si alors 
on arrike l'opération, et qu'ensuite on ajoute à la masse 
refroidie, composée d'un corps grenu et d'un liquide si- 

rupeux d'un rouge brun , de l'éther, et qu'on broie et 

mêle bien le tout euscmble, on a une dissolution d'un 
rouse brun, et un  corps solide d'un brun jaunâtre, qui ,  
bien lavé par l'éther jusqu'à ce que celui -ci ne se coloia 
presque plus, et séclix dans le vide à côté dc l'aride sul- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 143  1 
furique , est d'un jaitiie pu r ,  et d'un aspect salin. Je dé- 
signe ce corps provisoirement par le nom d'acéchlor- 
platine ammoniacal par l'acétone. 

L'acétone n e l ' a t i a q ~ e ~ u e  faiblement; de sorte qu'ilpect 

très bien être ddbarrassé du corps brun à l'aide de l'acé- 
tone au lieu de l'éther. L'alcool, au contraire, le dissout 
aisément, e t  on peut le précipiter de ce t tesohion  au 
moyen de l'éther, employé en quantité suffisante. L'eau 
le dissout très facilement et très abondammenl en don- 
nant une liqueur jaune-brunâtre. Ces deux solutions ont 
une forte réaction alcaline, même après un  long séjour 
dans le vide à côté de  l'acide sulfurique, et quoiqu'elle 
n'ait pas d'odeur ammoniacale. Non seulement la disso- 
lution alcoolique , mais aussi celle aqueuse, peuvent 

être évaporkes é siccité par l'kbullition sans donner le 
moindre signe d'altération. La Jissoliition aqueuse 
donne, avec iine certaine qiianrité d'une dissolution de 
potasse, un léger sédiment jaune, qui  disparaît par 
l'addition d'une plus grande quantité d'une dissolution 

de potasse : il ne s'y manifeste presque pas dammonia- 
que. En restant à l'air, ce corps prend en quelques en- 
droits une couleur brune et  paraît s'agglomErer ; ce qui 
est dû probablement à l'influence de I'oxigéne. Il m'a 

semblé que quelques portions du sel étaient plus sujettes 
à ce changement que d'antres; de sorte que je suis en- 
core incertain si cetie propriété est essentielle à ce com- 

posé, ou seulement due à un corps étranger. Par I'éhul- 
lition, l'acétone dissout un  peu plus de ce corps qu'A la 
température ordinaire. Ce qui resiait après nombre d'ex- 
iraciions par l'acétone bouillant se comportait à tous 
égards comme le tout avant ce traitement ; et j e  n'ai pu 
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non plus observer de différence dans la masse obtciiiic 

par la dessiccation de la solution. 
L7acéchlorplatine ammoniacal par l'acétone donne par 

la distillation séche un rhsidu charbonneux, niais il 
exige une chaleur assez forte pour ê ~ r e  décomposé. 
Il est iiiflammable; mais pour soutecir la combustion, 
i l  est nécesspire de l'écliauffer à plusieurs reprises. Une 
dissolution alcoolique de ce corps donne avec une dis- 

solution alcoolique de deutochlorure de platine un pré- 
cipité abondant d'une couleur brune grisâtre; mais 
la liqueur restante est eucore d'un jaune assez intense, 
et elle donne avec l'éther, quoique en petite quan- 
t i té ,  un précipité jaunàtre , limone~ix , qui, séché sur 
u n  filtre, se change promptement e n  un corps brun, de 
a'aspect du goudron. Le précipité obtenu par le deuto- 
chlqrure de platine est très riche en un composé de car- 
bone. 

Dans quelques essais, j'ai recueilli la substance qui 
s'était précipitée au commencement par l e  courant d'am- 
moniaque. Elle ne s'obtient qu'en très petite quantité : 
c'est pourquoi je n'en ai pas encore eu assez pour pou- 
voir déterminer si elle diffère réellement de l'ac6clilorpla- 
tine ammoniacal. Au premier abord, on peut prendre ce 
produit pour du chlorure d'ammonium, mêlé seulement 

avec plus ou moin,s de l'autre sel; mais i l  donne par la 
distillation sèche trop de charbon , et celui-ci, 'par 
la combustion, trop de platine , polir Btre considérd 
comme tel. Il se forme, comnie on pouvait facile- 
ment le  présumer, quand on ajoute à la liqueur sa- 
turée d'ammoniaque une dissolution d'acéchlorplatine 

dans l'acétone. Cette circonstance est due sans doute 
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à ce que l'acbclilorp~aiine ammoniacal est moins so- 
luble dans l'acétone pure que dans une liqueur qui ren- 

ferme iine certaine quantité du corps oléagineux ci- 
dessus nomnié, qu i  s'est dégagé ou fornié par l'action de 
l'ammoniaque sur l'ac6chlorplatine dissout dans l'acé- 
tone. Car s i ,  aprPs l'avoir produit, en a,ioutant à une 
dissolution d'acéclilorplatine le liqiiide riclie en ammo- 

niaque, mais ne renferniant point du corps olda,' ~ir ieux , 
on fait une addition du liquide subséquent, qui en coii- 
tient, tout le précipité disparaît toui-à-coup. 

9 Je n ai encore eu  qu'une petite quantité de ce corps 

oléagineux ; de sorte que je n'ai pu me le procurer dans 
un état constant pour des recherûhes satisfaisantes. Il se 
vaporise assez difficilenient, et la plus grande partie 
s'obtieut de la dissolution éthêrée ou acétonique résul- 

tant du lavage du résidu. Au moyen de l'appareil distil- 
latoire ci-dessus indiqué, oii peut facilement le débar- 
rasser de la plus grande partie de l'acétone ou de l'é- 
ther ; le reste peut être séparé à l'aide de l'eau; mais le 
liquide huileux lui- même parait êire assez soluble dans 
l'eau, surtout quand il s'y trouve de l'acétone. Même 
comme résidu des disti!lations souvent répétées, i l  a une 
réfraction fortement alcaline. On peut l'enflammer, mais 
difficilement; il donne par la combustion beaucoup de 

fumée. 

De Z'ncéchlorplatine avec une dissolution alcooliqiie 
d'ammoniaque. 

Une portion de l'acéchlorplatine fut broyée avec de 
l'alcool à peu près absolu, saturé par du  gaz ammo- 

T. LXYII. 1 O 
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niac sec : i l  en résulta uiie dissolution prcsque comylhe, 
d'un rouge brun. Aprés une certaine addition du liqiiide 
ammoniacal, la solution était neutre; mais il fut em- 

ployé un excks de cette liqueur. Par la filtration, i l  ne 
restait presque rien. J'ajoutai tout de suite à cette dis- 
solution de l'éther, qui donna lieu A une séparation 
abondante d'un corps jaune floconneux, tout - à  - fait 
comme dans la préparation de i'acéchlorplatine arcma- 
niacal à l'aide de l'iicétone, excepté senlement que le 
précipité paraissait un peu plus coloré. Le liquide éthéré 
passait enfin entièrement incolore, et ne donnait rien 
par l'évaporation. Séché dans le vide au-dessus de l'acide 
sulfurique, le précipité était une masse d'un jaune pâle, 
avec quelques parties brunes d'un aspect congloméré, 
comme dans l'acéclilorpl~tine animoniacal par l'acétone. 
Cette masse se dissolvait trés facilement dans l'eau; 

aussi Btait-elle , du moins en partie, soluble dans l'alcool 
pur, mais beaucoup moins que l'acéchlorplatine ammo- 
niacal par l'acétone. 

Dans une autre préparation de ce corps, avec une glus 
grande quantité d'a~échlor~latine , tous les phénomènes 
furent comme dans le pre'mier essai, à cela prés que, 
quoique les circonstances fussent les mêmes (excepté 
peut-être que le  liquide amnioniacal fut employ6,en une 
proportion un peu plus grande), il se produisait celte 
fois une quantité assez considérable d'un corps rouge sa- 
lin et cristallin, insoluble. Cette substance était inaltéra- 
ble à l'air; elle Liait tout-à-fait insoluble dans l'eau : 
échauffée avec elle, elle devenait noire, à peu prhs 
comme l'a~é~hlorplatine dans la même circonstance. L'i- 
ther ne karaissait pas l'attaquer ; l'all.ool bouil!anr l'ma- 
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quait très faiblement ; l'ac6tone agissait u n  peu plus, en 
donnant une liqueur jaune ; niais on observait facilement 
que la solubiliié, pour etre compléle, en auriiit exigé une 
très grande quantité ; et par l'évaporation, cette liqueur 
jaune ne donnait que trés peu d'un résidn également 
jaune; cette dissolution ne fut pas troublée par l'eau. 
L'acide hydrochlorique assez fort n'agissait que très fai- 
blement sur ce corps à la température ordinaire ; à l'aide 
de l'ébullition, i l  le dissolvait entièremmt , mais aussi en 
donnaut une liqueur jaune. Il s'enflammai~ très facile- 
ment à l'approche d'une flamme desprit de vin, e t  conti- 
nuait à brûler avec une flamme trés luisante, un peu ver- 
dâtre. Par la distillation sèche, il donnait, inais seule- 
ment à une chaleur assez forte, u i i  sublimé seinblable 
I du  chlorure d'ammonium, et en m&me temps une pe- 
tite quautité d'us liquide incolore, ayant l'odeur de l'a- 
cétone; il restait un  corps charbonneux, qu i ,  brûlé 
dans l'air, donnait du platine inétédique. 

L'acéchlorplatine amnioniacal jaune obtenu par cette 
opiration , A la manihre indiquée, ressemblait en tout à 
celui obtenu par la première expérierice; à cela prés peut-. 
érre qu'il était moins altérable à l'air< 

Ni la liqueur d'où le corps jaune était précipité par 
l'éther, ni l'é~her employé au lavage ne donnaient par 
la distillation un liquide qui fût laiteux par l'eau. 

Acéchlorplatine avec une dissolution cl'ammonique 
aqueuse. 

L'acéchlorplatine fut broyé avec une petite quantiié 
d'ammoniaque liquide. T l  en résulia un<: liqiieur d'alord 
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jaune, ensuite d'un rouge brun, et i l  resta une pore 
rion non dissoute. A l'odeur, mais non pas au papier 
réaclif, ce liquide éiait neutre. Soit qu'on ajoulât de 
l'eau, soit de la liqueur ammoniacale, ou enfin de l'a- 
c é c h l ~ r ~ l a t i n e ,  une partie du sel restait non dissoute : 
oii observait une odeur d'acctone. Toute la masse fut 
alors soumise à la distillation. Il ne se manifestait pas 
de changement de couleur, si ce n'est qu'elle devenait 
d'un jaune pur que foncé j il se présentait des 
s~ries  éthérées lorsque le liquide avait bouilli de nou- 
veau pendant quelque temps ; le tout formait une dissol 
lution complète, d'un jaune brunâtre. 

Dans un autre essai analogue, avec une quantité plus 
grande, i l  resta aussi une partie non dissoute, jusqu'à 
ce que la masse fût mise en ébullition. J'avais employé 
un  léger excès du liquide hmoniaca l .  Cette fois, l'é- 
bullition prolongée donna lieu à la formation Zun corps 
noir en petite quantité. Une partie de la dissolution,'fil- 
trée, évaporée dans le vide avec de l'acide sulfurique, 
laissait une masse cristalline d'un brun foncé, cassaiite. 
LSalcool la dissolvait au moins en partie, mais difficile- 
ment. Bien que cette fois on n'eût pas observé à la dis- 
tillaiion des stries étherées, le liquide distillé avait 
ponriant une odeur éthérée. 

Acéchlorplntine avec du gaz ammoniacal sec. 

De l'acéchlorplatine pulvérisé fut mis dans un appa- 
reil convenable, joint à un récipient portant uri tube 
recourbé; puis exposé à un  courant de gaz ammonia- 
que sec. Le sel ne présenta point de changement d'as- 
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pect, même après avoir été longtemps traité de cette 
manière ; soit qu'on le refroidît par l'eau, soit qu'on le 
tînt échauffé, i l  ne se manifestait point de liquide dans 
le récipient. Cependant, lorsque ce sel fut ensuite traité 
par l'eau ou par l'alcool, il s'y dissolvit, du moins en 

partie. L'acétone, au contraire., n'en dissolvait 
que très peu. La dissolution aqueuse n'éprouvait pas 
d'altération par l'ébullition , et par la distillation sèche 
le sel donnait beaucoup d'un sublimé ressemblant à du  
chlorure d'ammonium. 

Du liquide distillé dans le  traitement du deutochlo- 
rure de platine par l'acétone. 

Ce liquide mérite pour plusieurs raisons un examen 
approfondi, mais jusqu'ici je n'y a i  pu consacrer assez 
de temps, Récemment préparé, il est presque incolore; 
mais il s'alièrs avec le  temps, bien que renfermé dans 
des flacons bien bouchés e t  à l'abri de la lumière, au 

point de devenir d'un brun si foncé qu'il paraît tout-à- 
fait opaque. 

DEUXIÈME PARTIE. 

D e  la résine de platine. 

Il reste encore beaucoup à faire pour éclairer l'his- 
toire de cette substance, la plus abondante de ~ e l l e s ' ~ u i  
prennent naissance par l'action de l'acétone sur  le d m -  
tochlorurc de plitine. Je vais mentionner ici 
quelques expériences que j'ai faites sur cette matière. 
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Dans i'diat oii il SC tronve ap ih  qu'on en a séparé la 
plus grande parlie de I ' acéc l~~or~ l l i~ ine  par la mEtliodc 

indiquée ci-dessus, ce corps contient de l'acide hgclrc- 
clilorique el  dc I'acétone. II constitue alors une masse 
molle à la tempéraLure ordinaire, et pétri dans cet 

état avec l'eau, il donne une liqueur brime, renfer- 
man t entre autres subsiances de llacéchlorplatirie. Le 
résidu, insoluble dans l'eau, desséché dans le vide à 
côté de l'acide sulfurique et de la chaux vive; yeut faci- 
lement être réduit en  pondre; l'alcool ?i Sa0 en prend 
alors une certaine quailtit6 ; l'alcool à 93O, ernplogé en- 
suite, en dissout une autre partie plus considérable, et 

l'alcool anhydre encore une autre partie. A peu près 
épnisé par ce liquide, l'éther en extrait nne autre par- 
tie , et lorsque celui-ci a presque cessé d'agir, l'acétone 
en dissout encore. Tout  ce que je viens dc dire a lieu à la 
température ordinaire. E n  faisant bouillir ensuite le 
résidu avec de l'acétone, ori en dissout une nouvelle 

portion, et il reste enfin u n  corps noir, insoluble dans 

tous ces liqitides. Toutes ces dissolutions sont plus ou 
nioins brunes , et lors même qu'elles sont peu chargées, 
elles sont tellement foncées qu'elles paraissent presquc 

tout-à-fait opaqiies. L'eau précipite la dissolution alcoo- 
lique; l'alcool, l a  dissolution par l'éther ; et l'éther, la 
dissolution faite par l'acétone. Les précipités sont de 
djnërentes nuances de brun. La dissolution obtenue par 
l'ébullition avec l'acétone renferme ordinairement un 

peu d'ac6chlorplatine ; niais celui-ci conserve , même 
...près des cristallisations réitirces, une  teihle verdâtre. 

A ussi trouve-i-on souvent un peu d'ücéhlorplatine dans 
le précipité produit p a r  l'éther dans la dissolution faite 
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par 'acéione à la températrire ordinaire ; e t  c'est pro- 
bablement à cause de ceh  que ce prfcipité se prdsente 

quelquefois srus forme d'écailles d'an brun verdâtre : 

tous les autRs précipités sont limoneux. Par une évapo- 
ration lente: les dissolutions peuvent ê ~ r e  desséchées 

sans altération sensible (1). Le résidu que donnent les 
dissolutions alcooliques se dissout entièrement dans m e  

dissolution de potasse ; le produit de la diçsolution par 
l'éther, et le corps noir extrait par l'acétone, sont pres- 
que insolubles dans cette liqueur. Par la distillation 
sèche, ils donnent tous du platine carburé et du gaz en 
partie inflammable, et i l  distille un liquide en portie 

incolore, en partie brun ou jaune, plus ou moins épais, 
renfermant du chlore. Mais la masse, ilissoute par l'al- 

cool, se tum6fie beaucoup pendant sa destruction ; ce 
qui n'a pas lieu avec les autres corps extraits. L e  platine 
carbure byUle B l'air plus ou moins difficilement, en 
laissant une quantité de platine proportionnellement 
bien différente. ' 

Il paraît donc certain que In risine de platine ren- 
ferme trois ou quatre substances différentes; mais il 
n'est pas possible de les séparer exactement l'un de 

l'autre par la méthode indiquke; car il est facile d'ob- 
server pendant cette opération que l'une entraîne l'au- 
tre; et d'ailleurs quelques unes de ces substances sont 

(1) En distillant, dans une expérience, une dissolution alcoolique 
jusqu'à réduction d'un quart, il se sépare de la liqueur un corps 
noir pulvérulent. Je le recueillis et le lavai par de l'alcool sur un 
filtre; mais pendant la nuit suivante, il donna lieu à une combus- 
tion du papier, et le corps noir fut converti en platine métallique. 
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altérées pendant l'opération , probablement par l'in- 

fluence de l'air. 

E n  eKet, lorsque , après Aoir presque épuisé la résine 

par l'alcool en la traitant itkessamment pi4 ee liquide, 
puis par l'cklier, jusqu'à ce qu'il ne le colore plus, si 
on cesse le lavage pendant huit à dix heures, e t  qu'on 
le reprenne avec de l'alcool, on obtient une seconde fois, 

pendant quelque temps, un liquide fortement coloré; 
et ce phénomène se répète très souvent lorsqu70n fait al- 
ternativement l'extraction par de l'alcool et de l'éther; 
et la même chose arrive pour les extractions alternatives 
à l'aide de l'éther et de l'acétone ; 'de sorte qu'il rie m'a 
pas été possible une seule fois de pousser l'extraction 
par un de ces dissolvans jusp 'à  décoloration complète, 
si ce n'est à la fin,  en me servant de l'acétone. 

En  essayant l'action de l'ammoniaque sur une disso- 
lution alcoolique ou acétsnicpe de la résine de platine, 

j'ai obtenu des résultats qui conduiront peut-être mieux 
au but proposé. Quoi qu'il en soit, ces résultak méri- 
tent d'&tre rapporiés. 

Si 1'011 fait passer lin colirant d'ammoniaque sec dans 
une dissolution alcooliqne de résine de platine fortement 

colorée et à peu près débariw&e d'acide, on obtient 
bientôt un précipi té jaune pulvérulent, ressemblant à du 

chlorure de platine amnioniacal. La solation filtrée, lé- 
gèrement sursaturée d'ammoniaque, colorée en brun 
noir,  soumise à la clis~illation jusqu'à rédiiciion d'un 

tiers, dépose u n  corps de même aspect que le piécipité 
précedent. La liqueur, séparée par la filtration de cecorps, 

ayant é té ,  par une distillation prolongée, rapprochée 

davantage et étendue d16iher, i l  s'en sépara un corps 
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cristallin. En  distillant encore au bain -marie , ici , 
comme dans toutes ces expériences, le liquide éthéré, 
séparé de cette substance, et en traitant le résidu épais 
par une quantité convenable d'éther, il est resté un corps 
cristallin, presque noir. En évaporant ensuite la liqiieur 

é~hérée brune,  sépar6e de ce corps dans le vide avec de 
l'acide sulfurique, i l  resta un corps de la consistance 
d'un sirop très épais, d'un rouge brun , qui, restant trois 
à quatre jours dans le vide i côté de l'acide sulfurique, 
fut enfin converti en une masse solide et cassante, B la 
manière d'une véritable résine, et qui était presque 

transparente. Dissoute dans l'alcool et saturée par l'am- 
moniaque, elle donnait un peu du précipité jaune, 
nommé ci-dessus. La liqueur, filtrée, évapor6e une se- 
conde fois dans le vide et redissoute par l'éther, laissait 
encore un corps jaune en petite qriantité. Cette dissolu- 
tion, à laquelle fut ajouté l'a~cool, fut encore traitée par 

l'ammoniaque, mais sans qu'il se formât alors de préci- 
pité ; et aussi cette dissolution donnait -elle par l'évapo- 
ration ilne masse qui se dissolvait entièrement dans l'é- 

ther. Je l'évaporai de nouveau. à siccité dans le vide. Ce 
corps , qui paraît être une Subszance déterminée et bien 
caractérisée, a r e p  dans mes expériences le nom de ré- 
sine i n d l e n t e .  

La dissolution alcoolique de cette matière donne avec 
l'eau des flocons volumineux d'un jaune brun. Elle est 

neutre au papier'de tpurnesol. Une addition d'acide hg- 
drochlorique en fonce un peu la couleur, saris rien préci- 
piter. La solution alcoolique n'est pas d'abord précipitée 
par le nitrate d'argent ; mais au  bout de quelque temps il 
S'Y produit un précipité abondant d'un brun gris. Par la 
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distillation sèche, une petite portion fournit, quand la  
chaleur fut trés forte, des vapeurs d'une odeur résineuse 
et acide ; mais je n'y pus observer la formation d'aucun 
corps sublinié; ce résidu était charbonneux. A l'appro- 
che d'une flamme, il  s'enflammait e t  brûlait avec une 
flamme très brillante, mais en même tenips avec beau- 
coup de fumée , et laissait d u ~ l a t i n o  métallique, mais 
proportionnellement en très petite quantite. 

Le corps jaune salin, directement précipité par l'am- 
moniaque, fut lavé d'abord avec de l'alcool à @", après 
cela avec dc l'alcool à Go0, et enfin avec de l'alcoolabsolu. 
Si on exécute le lavage par l'eau, on ohtient un liquide 
jaune, qui ,  dans peu de tcnips , devient brun, et le sel 
même prend cette couleur. Si le mélange n'est pas fait 
exactement, on apercoit dalis la masse jaune desséchée 
des parties blanches salines , qui ne sont sans doute que 

du chlorure d'ammonium ; par de l'alcool très fort, la sé- 
paration de ce corps ne se fait que lentement ; mais si on 
emploie l'alcool faible on doit achever le  lavaçe par de 

l'alcool très fort, afin de  prévenir la formation du corps 

brun. L'alcool continue à se colorer en jaune, de sorte 

que le sel n'y est pas hsoluble; mais on trouve faci* 

lement, à l'aide du nitrate d'argent , le  point où il est dé- 
barrassé du chlorure d'ammoniuni à l'état de liberté. 

EII effet, aprés avoir poursuivi pendant quelque temps 
le lavage à l'alcool de la manière indiquée, on obtient une 

dissolution jaune du sel , qui ne nianifeste 'pas directe- 
nient la présence du chlore par le  nitrate d'argent, non 
plils que celle de l'ammoniaque par une dissolution al- 
coolique de deutochlorure de platine; car ni l'un, ni 
l'autre de tes réactifs n'y produit la moindre opacité, 
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du rnoiiis dans le coiirs d'unie demi-heure. Mais si on 
écliaiifîc ce indange , i l  devient d'abord $un rouge brun, 
et  ensuite il abandonne une plus ou moins grande quan- 
tité d 'un  corps solide de la même couleur. Échauffée 
scule, et meme Evaporée par l'ébullition, la dissolution 
du sel ne se trouble pas du tout; seulement, étant très 
concentrée, elle tire un peu au brun; évnpo~ée A ce 

point, elle n'est que faiblement tr.oublée par le  nitrate 
d'argent, ou par la dissolution alcoolique d a  deutochlo- 

riire do plaiiiie. Evaporée lentement, la dissolution de 
ce sel donne une cristallisation confuse, d'une coulertr 
brune; elle ne paraît pas sensiblement al~érée. 

Si on ajouted'avance de I'acide nitrique à cette disso- 
lution, elle précipite de plus en plus par le nitrate 
d'argent. Ce précipité ressemble à du chlorure d'argent; 
si on échauffe le mélange, la précipitation est accélérée. 
Si on ajoute d e  l'acide nitrique au mélange seul du ni- 
trate $argent, e t  une.dissolution de ix sel brunie forte- 
ment par la chaleur, le liquide perd sur-le-champ sa 

couleur, en donnant un précipité abondant de chloriire 
d'argent. L'acide muriatique ne produit pas de change- 
meiie sensible dans la dissolution. Le  sel ,  bien lavé e t  
bien séché , donne par la distillation sèche, lorsque la 
chaleur est assez forte, an sublime abondant (du clilo- 
rure d'ammoilium), et il distille un  liquide incolore j 
le résidu charbonneux s'enflamme à Pair eu donnant du 
platine métallique. 

L'acétone dissout a l'aide de l'ébullition une trés petite 
portion du sel bien lavé s'il renferme encore du clilo- 
rure d'ammonium à l'état de liberté ,' elle i : ~  prend 
beaucoup pius. 
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Ce sel, intéressant parce qu'il contient l e  chlore et 

L'ammoniaque unis tout-à-fait comme dans une combi- 
naison véritablement organique , mérite sans doute d'étre 
étudit? plus exactement ; c'est aussi ce que je me propose 
de faire sitôt que j'en aurai le temps. 

Bien que l'aspect du sel, qui s'était separé le premier 
par la distillation, fît presumer qu'il était identique avec 
le corps précédent, il n'en était pourtant pas ainsi. Car 
il se dissolvait complètement et  assez facilement dans 
l'alcool, soit trhs fort, soit étendu ; et en le versant par 
petites portions sur le sel, on pouvait observer que même 
les derniéres portions, sans doute exemptes du  chlorure 
d'ammonium libre , étaient précipitées abondamment et 
immédiatement par l e  nitrate d'argent. Aussi le mé- 

lange de ce sel et de nitrate d'argent ne fut-il pas coloré 
en brun par ia chaleur. La portion obtenue au commen- 
cement .du lavage fut aussi troublée par l e  nitrate d'ar- 
gent; mais il fut pourtant coloré un peu en  brun lors- 
qu'il fut échauffé. 

L e  corps pulvérulent b run ,  obtenu par l'addition de 
l'éther à la liqueur fortement concentrée par la distilla- 
tion, donnait avec de l'alcool absolu bouillant une soiu- 
tion brune jaunâtre, d'où l'eau ne prdcipitait rien; mais 
après l'évaporation de ce liquide il restait une masse qui 
ne se dissolvait pas entièrement dans l'eau. Si on arrête 
l'évaporation du mélange lorsque l'alcool en a &té chassé, 
la liqueur filtrée présente la singulariié d'être précipitée 
en brun tant par l'acide hydrochlorique que par une dis- 
solution de potasse ; le précipité augmente lorsqu'ou 
chauffe un peu le liquide, et celui-ci devient presque in- 
colore. Par l'ébullition avec une dissolution de potasse, 
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il ne se manifeste pas d'ammoniaque. Avec le  nitrate 
d'argent, il donne un  léger précipité , qui augmente par 
la chaleur, mais saos que la couleur passe au rouge-brun. 

On a donc trouvé par ce procédé, dans la résine de 
$atine brute, quatrE substances difrérentes , outre l'acé- 
chlorplatine , l'acétotie et l'acide hydrochlorique. 

Dans le liquide obtenu par la distillation de la liqueur 
pécipitée par l 'an~monia~ue et fiItrke , j'ai bien tcouvé 
un peu d'un corps oléagineux ; mais la quantité en était 
trop petite pour qu'il pîit 6tre considéré comme éliminé 
par l'ammoniaque ; il provient p&bablement d'une im- 
pureté d'ailleurs insignifiante de l'acétone employée.' 

L'extrait de la résine de platine, à l'aide de l'acétone, 
donne aussi par l'ammoniaque un  précipité jaune très 
abondant. 

J'ai soumis une portion de la résine de platine à la dis- 
aillation sèche ; unc autre a été traitée par une addition 
d e  la chaux vive, et une troisième poriion par de l'hy- 
drate de chaux. La résine avait été extraite soigneuse- 
ment par l'eau et séchée, mise en poudre dans le vide à 
côté de l'acide sullurique et  dc l'hydrate de potasse. 

On la chaiiffa dans un appareil rlistillatoire , muni 
d'un tube pour les gaz et en faisant usage d'un bain 
d'huile. Vers les zoo' di1 bain , il commença à se dégager 
du gaz et un corps liquide. La masse se boursouffla peu 
à peu et  en peu de temps (au-dessous toutefois de d o 0 ) ;  
son volume devint quarante fois envirou plus considé- 
rable qu'au commencement de l'expérience; de sorte 
qu'il fut nécessaire de remuer la masse de temps en 
.temps au moyen d'une baguette de platine, introduite 
par la  tubulure de la cornue, afin qu'elle ne passât pas 
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dans le rkcipierit. A une température plus iorte (d'en- 
viron 2700), elle se contracta. Le liquide distillé était 

au commencement d'un brun jaunâtre; plus tard, il 
était brun et assez épais. Le dégagement du gaz n'était 

pas encore très actif. Lorsque celui-ci vint a se ralentir, 
ainsi que la production du corps liquide vers 300°, ou 
chauffa à feu nu. Alors la production du gaz et du corps 
liquide augmentèrent considirablemeiit. Lorsque la 
masse, chauffée au rouge cerise, n e  donna presque rien, 
et qu'elle fût devenue fitide, on arreta l'opération. 

Le liquide distiIlé*sentait fortement l'acide hydro- 

chlorique, et paraissait analogue à ce qu'avait doilné 
l 'acéchl~r~latine. La masse se détachait très facilement 

du verre ; ellé était en  morceaux plus oii moins grands, 
noirs et un peu luisans, resseniblnnt à de la houille; 
elle était dure, mais assez friable. 

Elle fut alors réduite en poudre, introduite dans une 
petite cornue de porcelaine, à laquelle fut ajusté un ré-. 
cipieut muni d'un tube recourbd. Expose'e ensuite àune 
chaleur extrêmement forte, elle ne donna que du gaz, 
dont le dégagement dura pendant long-temps. Le gaz ne 

renfermait pas d'acide hydrochlorique; il ava i t  une 

odeur cle noir de fumée, et brûlait avec une flamme très 
brillanie. Lorsqu'a cette température le dégagement du 

gaz eût cessé et que l'appareil fût refroidi A l'abri du 

contact de l'air, la masse, qui n'était pas du tout agglo- 
mérée, en  fut complètement ôtée. L'aspect en était le 
mhme que lorsqu'elle avait é ~ é  introduite b n s  la se- 

conde cornue. * 
J'avais employé à cette expérience 10g',4975 de ré- 

sine de platine, traitée par l'eau et bien séchée. Le 
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corps obtenu pas ce traitement dans la coinue de por- 

celaine pesait 4@,4@; ce qui fait pour IOO parties de 
résine de platine &,85 parties de cliûrbon de platine 

très fortement chauff'é. 
Je brûlai complEtement, par une chaleur eoutenue 

  en da nt long-temps , 1 ,gr,1g8 de ce charbon. Le poids 

du platine restant était ogr,5@5 ; ce qui fait pour roo 

parties de charbon de platine : 

Platine.. . . . . . . . . ' 45,618 

et probablement, 

Carbone.. .-. . . . . 54,382 

Une seconde expérience du mème genre me donna 
un résultat confornie à celui-ci. Je suis assez sûr que 
ces résultats sont aussi exacts que de telles expériences 
peuvent les donner. Mais puisqu'il s'agit ici d'un mé-. 
lange de plusieurs substances , et qu'une véritahie com- 
binaison de I atome de platine et de rg atomes de car- 

bone n'a qu i  peu de probabilité, ce résultat quantitatif 
ne présente que peu d'intérct. En passant, je veux 
pourlant faire observer que,  d'aprés ce rdsultat , la ré- 
sine de platine extraite par l'eau et convenablement des- 
séchée, ne renferme quo 19,547 pour cent de platine; 

de sorte que ce composé est très riche en combinaisons 
de carbone. 

Quant aux phénonrèues que prcsente la distillation 
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de la résine avec la chaux et avec l'hydrate de cliaux, jc 
n'ai à rapporter qae ce qui suit. Un mélange inlime de 
résine de platine pulvérisée,'et d'une asse'z grande quan- 
tité d'hydrate de chaux fut cDauBé clans un appareil dis- 
tillatoire , d'abord au moyen d'un bain d'huile, ensuite 

dans un bain de sable. A la température de 200 à 300°, 

i l  distilla un liquide assez Cpnis , d'un jaUue faible, un 
peu opaque, sentant tout à la fois la résine et l'éther, eb il 
ne se dégagea pas de gaz. E n  con~inuant la distillation 
par une chaleur plus forte, le liquide qui distillait de- 
vint de plus en plus épais; la masse portée au rouge 
naissant produisait encore un corps semblable, mais 

qui était d'une telle consistance, qii'il fallait chaunér 
séparément le col de la cornue pour l'en faire des- 
cendre. A la tin de l'opération, ce corps prit une teiute 
brunhtre. Les dernières portions étaient à la temperature 

ordinaire un  corps solide ; l'odeur en  était forte, ressem- 

blant à celle de résine ordinaire de térébenthine. Les 
deux prodüits, mais principalenient le corps liquide, pu. 

rent être enflammés, mais le  corps très épais seulement 
au moyen d'une mèche ; la flamme donne beaucoup de 

finnée. 
Une autre portion de la r u h e  sorte de résine de pla- 

tine intimement m&lée avec de la chaux vive, fut traitée 
de la meme maniére. Les phénomènes furent sensible- 
ment les memes. I l  n'y avait pas de boursoufflenient de 
la masse lorsque l'échauffement n'était pas trop brusque. 

En faisant rougir ensui te le résidu dans un creuset de 

platine, il se montrait pendant long-temps une flamme 

chaque fois que le couvercle était ôté, et la masse était 
très long-temps en une vériiable combustion. Cela arri- 
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vait aussi long-temps après que la chaux avait été es- 
traite par de l'acide hydroclilorique et de 17cau , de sorte 
que ce r&du était sans doute un carbure de platine. 

Considérant que le  traitement de la résine de platine 
par l'eau pour la débarrasser de l'acide hydrochlorique 
et de l'acétone, est peut-être la cause d'une transmuta- 
tion des produiis immédiats de l'actioli de l'acétone sur 
le deutochlorure de platine, et qu'ainzi I'extractiou pro- 
longée par l'alcool entraîne quelque altkratiou, j'ai tenté 
cn dernier lieu un troisième procédé pour séparer les 
substances contenues dans la résine, ou les conibi- 
naisons déterminées de ces corps. Aprës avoir sépare 
I'acéchlorplatine qui s'est déposé à la température or- 
dinaire, et ce qui peut être extrait de la masse dessé- 
chée par la distillation , je distille de nouveau jusqu7à 
siccité la dissolution ainsi obtenue ; je répète l'extraction 
par l'acétone à la température ordinaire. Le résidu, d'un 
noir verdâtre, est ensuite traité par de l'acdtone bouil- 
lant, et le reste de l'ac&lilorplatine qu'elle contient est 
séparé par cristallisation de la dissolution ainsi ob- 
tenue. L'eau-mère est ajoutée à l'autre liqueur, e t  tout 
ce liquide est encore une fois amené à siccité par la dis- 
tillation, et traité par de petites portions d'éther, afin 
d'extraire par celui ci tout le reste d'acide, qui sans cela 
exigerait encore nombre de distillalions avec l'acétone. 
Après l'expulsion cornplè~e de l'kther et l'exposition de 
la masse pendant quelque temps dans le vide avec de l'a- 
cide sulfurique et de la clraux, je traite encore une fois 
cette masse par l'acétone foide. Après .cette o p h t i o n  , 
il reste ordinairement u n  corps noir, iiisoluble dans le 
liquide entièrement débarrass6 d'acide. En  disti!lnnt en- 
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Gu ce liquide à sicccit6, on ne trouve presque pas d'acide 
dans la liqueur distillée. 

L'alcool et l'éther enlèvent à la résine ainsi obtenue 
beaucoup moins de matières étrangères qu'à celle pré- 
parée de la manière ci-dessus indiquée, et même la dis- 
solution alcoolique mêlée avec de l'eau ne rougit pas lc 
papier de tournesol ; aussi obtient-on , en distillant une 
portion de la dissolu~ion alcoolique, un  l i p ide  qui ne 
sent pas du tout l'éther hydrochlorique. La dissolutioii 
alcoolique, aussi bien que celle par l'acétone, est préci- 
pitée en abondance par l ' ammoniaqu~ 

JYespère, comme je l'ai déjà annoncé, par des recher- 
ches comparatives sur les combinaisons que produit 
l'ammoniaque, tant avec la solution alcoolique de la ré- 
sine ainsi préparée, qu'avec la dissolution par l'acétone, 
j'espère, dis-je, avoir des éclaircissemens satisfaisans sur 
le produit abondant de l'action de l'acétone sur le deuto- 
chlorure de platine; mais comme des recherches d'un 
autre genre ni'eIiipécheront pendant quelque temps de 
continuer mes expériences su r  le  sujet présent, je n'ai 
pas voulu différer plus long-temps de donner l'analyse, 
assez incomplète, comme je le sens moi-mkme , de cette 
seconde partie de mon travail. 
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liecherches chimiques sur 1'Hellénitte ; 

Le nombre des substances qui, dans les traités de 
chimie, figurent isolées , sans rapports de f4mille, est 
extrêmement grand et  augmente eilcore chaque jour, 
sans que la science cn retire un bénéfice réel. I l  en est 
une que Geofioy le jeune et  Lefébure ont découverte i l  
y a longtemps dans la racine d'aunée (inulu hellenium), 
et qui en paraît former le principe actif; dans l'intérêt 
médical, cette substance méritait d'btre soumise à un exa- 
men chimique ( 1 ) .  Tout ce qu'on en savait, c'est qu'on 
pouvait l'extraire directement de la racine, sous forme 
de cristaux prismatiques et  volatils, en distillant celle-ci 
avec de l'eau ou en i'épuisant pa.r l'alcool. M. Dumas est 
le seul qui se soit occupé de son analyse, qu'il a publiée 
dans un  excellent travail sur les huiles essentielles ; i l  a 
également observé que cette matière tapisse l'intérieur 
de cavités cellulaires, qu'on découvre aisément dans la 
racine desséchée, déjà à l'œil nu et  mieux encore à 
l'aide de la loupe. 

Ayant eu à ma disposition une cinquantaine de gram- 

(1) Voici ce que dit M. Souheiran sur I'uaage de cette racine 
(Raite de pharmacie, t. r, p. 621) : Elle est employée comme to- 
nique et excitante; on la recommande surtout dans le8 catarrhes 
chroniques, avec engorgement du poumon ; on l'emploie encore sou- 
vent dans le cas de faiblesse générale chez les jeunes filles non ré- 
glées, ou dans lea er@rgemene dee viscères. 
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mes de cette substance, très bien cristallisée, j'ai tenié 
d'en reconnaître la nature chiinique, en étudiant les pro- 
priétés qui résulten~ de sa décomposition. J'avoue que 
mes observations laissent beaucoup à désirer, kt qu'elles 
sont loin de présenter une histoire complète de ce corps; 
mais: comme je ne possédais qu'une faible quantité de 
matière, j'ai d û  me contenter d'un certain nombre de 
faits qui permettent de fixer la place que doit occuper do- 

rénavant cette substance parmi Ics composés chimiques. 
L'lzellénine, car tel est le nom qu'a r e p  cette sub- 

stance, et qu'il ne  faut pas confondre avec l'inuline, 
principe amylacé contenu dans la même racine, s'obtient 
facilement en épuisant à chaud la racine d'aunée fraîche 
par de l'alcool à 3 6 O .  Lorsqu'on a enlevé l'excès d'al- * 
r ~ û l  par la distillation, la liqueur concentrée devient lai- 

teuse par l e  refroidissement et dépose d'abondans cris- 
taux,  légèrement colorés. On les purifie en Ics redissol- 

vant. dans l'alcool et faisant cristalliser de nouveau. 
L a  racine d'aunée desséchée est moins avantageuse 

pour la préparation de I'hellGnirie , car elle donne une 
infusion d'ou l'on voit se séparer par la conceutration 
une couche brune, huileuse, qui se concrète par le refroi- 

dissement, et qui est difficile à purifier. 
En distillant la racine avec de l'eau , on obtient dans le 

récipierit u n  liquide chargé de flocons lanugineux , t r b  

blancs, qui sont de l'hellénine pure ,  mais en si petite 

quantité, qu'il est plus convenable d'employer dû l'alcool 
pour l'extraire. 

L'hellénine cristallise en prismes quadrilatères , parfai- 
tement Llancs, d'une odeur et  d'une saveur extrêmemciit 
failblcs, el  plus légers que l'eau. Elle est insoIwblc dans 

l'eau, trtrs soluble, au contraire, dans f i th& et I'alcool; 
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les solutions, dans ces derniers véhicules, sont précipi t6es 
par l'eau. Elle se'dissout également, en toutes propor- 
tions, dans les huiles essentielles et dans la créosote. On 
peut la pulvériser facilement quand elle n'est pas sonillée 
d'une certaine résine qui l'accompagne ioujours dans la 
racine.. Son point de fusion est à 7%' centig. ; elle entre 
en ébullition entre 275' et a80°, e t  se volatilise avant de 
bouillir, en répandant une odeur très faible, qui rappelle 
celle de l'essence de Patchouli. Cependant à cette tempé- 
rature elle s'altère plus ou moins, de sorie qu'on ne peut 
pas prendre la densité de sa vapeur. 

Lorsqu'on fait fondre de l'hellénine à une douce cha- 
leur, elle cristallise de nouveau eu masse par le refroi- 
dissement; mais si l'on maintient la chaleur pendant 
quelques minutes, ta masse resolidifiée ne présente plus 
aucune texture cristalline et ressemble beaucoup à la 
colophane par son aspect extérieur. 
- . Les alcalis caustiques ne décomposent pas l'hellénine , 
même à chaud, propriété qu'elle partage avec une série 
d'essences, telles que le camphre , l'essence d'anis con- 
crète , l'essence de menthe, etc. En la chauffant avec de 
la potasse aqueuse, on remarque qu'elle entre d'abord 
en fusion et finit par se dissoudre ; lorsqu'on ajoute à la 
solution quelques gouttes d'acide chlorhydrique, l'hel- 
lénine s'en précipite sans altération. L'eau pure ne tron- 
Lle pas la solution. La potasse akoolique n'attaque pas 
non l'hellénine. Quand on chauffe celle-ci avec de 
la potasse sèche, une grande partie s'en volatilise, tan- 
dis qu'une autre portion se charbonne j en dissolvant 
ensuite le mélange dans l'eau, on obtient un liquide fai- 
blement coloré en brun,  que les acides troublent Iégè- 
rement . 
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Les acides exercent sur l'hellénine l'action caiacté- 

ristique qu'on observe pour la plupart des huiles essen- 
tielles. En etlet, l'acide sulfurique concentré la dissout 
à la températare ordinaire, avec une couleur rouge de 
vin, sans dégagement d'acide sulîureux, si on a évité 
I'échaufTemeiit; cependant à la longue le mélange noir- 
cit beaucoup, de même que par l'intervention de la 
chaleur. La solution contient alors une certaine quantité 
d'un acide particulier, que je désignerai sous le nom 
d'acide sulfohellénigue. 

Lorsqu'on fait arriver, à la température ordinaire, de 
l'acide chlorhydrique sec sur l'hellénine, celle-ci en ab- 
sorbe une grande quantité e t  se liquéfie en prenant une 
teinte violacée. Exposé à l'air, le produit exhale de l'a- 
cide chlorhydrique. 

L'acide nzotique de coiicentration nioyenne dissout 
l'hellénine sans dégagement d'acide hypoazotique; l'eau 
l'en précipite sans altération. Ilorsqu90n vient à chauf- 
fer le mélange, l'hellénine se transforme alors en nine 
résine azotée, que je décrirai plus tard sous le nom de 
nitrohellénine. 

L'acide acétique concentré dissout l'hellénine ; la so- 
lution est incolore et dépose, par l'évaporation del'acide, 
des cristaux de substance non altérée. L'eau précipite 
également cette solution. 

L'acide phosphorique anhydre exerce sur l'hellénine 
la m h e  action que sur l e  camphre, en le transformant 
en uu hydrogène carboné, que j'appelle hellénène, par 
analogie avec le camphime. 

Le chlore gazeux n'agit pas à froid sur l'hellénine, 
meme 30us l'influence directe des rayons solaires ; mais 
quaid on cbauCfe le mélange, il y a dégagement d'acide 
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chlorhydrique et  forniation d'un corps résineux, dans 
leqüel un certain nombre d'atonies d'hjdrogéne.est rem- 
placé par 1111 nombre Jgal d'atomes de chlore. Une 
goutte de brôme versée sur I'liellénine ~ rodu i t  une ef- 
fervescence d'acide hrBnihydrique ; le  produit est jaune 
rouge, se dissout dans l'alcool et en est précipité par 
l'eau4 C'eat un composé analogue à celui 
que forme le chlore, et que nous désignerons par chlor- 
hydrate de chlorhe Llénine. 

Le bichlorure d'étain et le protochlorure d'antimoine, 
le dernier à l'état de fusion, colorent l'hellénine en 
rouge foncé, absolument comme le fait l'acide sulfuri- 
que concentré. TI paraît qu'il y a identité d'action, c'est- 
à-dire formation d'une conibinaison directe ; car, comme 
j'aurai l'occasion de le  démontrer dans un prochain 
mémoire, la coloration rouge que l'acide sulfurique et 
ces chlorures produisent avec la  plupart des essences 
n'est autre chose que le  résultat d'une tombinaison qu i  
se détruit par l'eau et même d6jà par l'air liumide. C'est 
ainsi que,  d'après mes expériences, l'huile de pommes 
de terre mise en contact avec le bichlorure d'étain prend 
une leinte rouge et fournit des cristaux qu i  se décompo- 
sent peu à peu à l'air, et instantanément par l'eau, en 
huile de pommes de terre non modifiée et bichlorure 
d'étain: La même reaction s'observe avec l'essence d'à- 
mandes anières. L'essence d'anis se comporte d'une ma- 
nière semblable ; seulement, lorsqu'on détruit par l'eau 
la combinaison, qu'elle ait été produite au moyen de 
l'acide sulfurique (d'aprés M. Cahours) ou du bichlorure 
d'étain, on obtient au lieu de l'essence primitive un pré- 
cipité cailleboteux , qui est isomérique avec elle. 

Disti1li.e avec de la chaux caustique, I'hellénine donne 
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uis liquide jaunâtre, inflnmmable, neutre, qui ne se mé- 
lange pas avec l'eau , et préscnte une odeur analogue à 
telle de l'acétone. 

Il a été dit pr4cédemnieiit que nous devons à hl. Du- 
mas une analyse de l'hellénine, d'après laquelle ce corps 
est composé de : 

Carbone.. ....... 76,9 
Hydroghe. ...... 8,s 
Oxigène. ........ 14,3 

J'ai été assez heureux pour arriver au  même résultat, 
seulement la combustion m'a constamment donné un 
peu plus de carbone et un peu moins d'hydrogène ;'ce 
qui me paraît indiquer que j'ai eu entre les mains une 
matière plus pure. En  effet, elle avait ét6 obtenue par 
cristallisation dans l'alcool, parfaitement blanche et en 
cristaux assez volumineux. 

1. 0,4055 de celte substance ont don& I ,  134 acide 
carbonique et 0,3 i 3 eau. 

II. 0,4000 ont donné 1, r 27 acide carbonique et  0,305 
eau. 

III. 0,3705 ont donné I ,045 acide carbonique et 0,288 
eau. 

Ces nombres exprimés en centièmes correspondent à : 

1. 11. III. ........ Carbone 77932 77340 77398 
Hydrogène.. ..... 8,56 S,45  8,52 
Oxigène ......... 14 ,ra  14,15 13,50 

100,00 100,oo 100,oo 
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La formule Cg8 Hia Os, que M. Dunias a établie, d'a- 

près son aiialyse, est parfaiiement d'accord avec ces 
nombres et donne les rapports siiivans : 

.... Carbone. ::. 77943 
Hydrogène. ..... 8,13 
Oxigène. ....... 14,44 

Cependant il m'a été impossible de' la faire accorder 
avec les produits de la décomposition qu'éprouve l'hel- 
lénine sous l'influence du chlore et de l'acide azo~ique ; 
je pense donc que la formule CS" Hg' Os serait peut-être 
préférable. Elle donne en effet : 

30 at. de carbone. ..... I 146,6 77 ,g" 
zo *d'hydrogène.. ... 124,s 8 , 4 ~  
a d'oxigène ....... 200,o 13,67 

I at. d'hellénine.. ..:: 1471,4 roo,oo 

Je n'avais plus assez de matière pour déterminer le 
poids atomique de l'hellénine, en lui faisant absorber 
de l'acide chlorhydrique gazeux ; cependant, en corisidé-A 
rant la composition du chlorliydrate de clilorhellénine , 
qui est Cao HI8 Cl2 Os, Ha Cls, et celle des essences con- 
crhtes qui secombinent avec l'acide chlorhydrique, telles 
que le  camphre C40 H3' Os, l'essence de menthe Cao HkO 

OP, etc., qui toutes renferment z atomes d'oxigène daus 
leur molécule, on n'hésitera pas à admettre que !a for- 
mule, telle qiie je viens de l'exprimer, soit celle d'un 
équivalent d'hellénine. 

Le corps dont la composition se rapproche le plus de 
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celle de i'hellériine, est la créosote, qui,  d'aprés l'ana- 
lyse de M. E~t l ing ,  contieiit : 

Carbone. ....... 77342 
..... Hydrogène. 8, I 2 

........ Oxigène 1&46 

Aclim de l'acide sulfiwique sur Z'hellénirze; acide 
sulfohellénique. 

L9he1I6nine, à l'instar de la plupart des huiles essen- 
tielles, se comporte avec les acides énergiques comme 
une base ; en effet, elle se dissout dans l'acide sulfurique 
concentrd avec une coloration rouge, et l'eau la précipite 
de cette dissolution. Le camphre ordinaire produit abso- 
lument la meme réaction. Cetie combinaison de l'acide 
sulfurique avec l'hellénine , ainsi qu'avec la plupart des 
essences, est si peu stable clu7elle se décompose peu à peu 
à l'air humide en se décolorant et en déposant de I'heIIé- 
nine non modifiée; l'alcool et l'éther même la détruisent, 
en Faisant disparaîm la teinte rouge. 

Lorsqu'on enferme le sulfate d'helléninc dans un fla- 

con bouché, de manière à empbcher l'accès de l'humi- 
dite, ou bien qu'on le fait chauffer au bain-marie, il 
noircit en dégageant très peu d'acide sulfureux ; l'eau en 
précipite des flocons brun sale, qui se. dissolvent par- 
faitement dans l'alcool. 

L'acide sulfnrique fumant mis en contact avec l'hel- 
lénine la colore instantanément en rouge foncé ; et si 

l'on a soi11 d'empêcher que le mélange ne s'éehauff'e, 
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on ohient une masse noire, sans qu'il se dégage de l'a- 
cide sulfureux. P a r  l'addition de l'eau, cette masse ver- 

dit, et il reste enfin des flocsris jaunes, résinoïdes , qui 
se dissolvent dans l'alcool avec une couleur jaune doré ; 
ces flocons ne sont plus de l'hellénine non allérée, comme 
la donne l'acide sulfurique ordinaire, mais un corps par- 

ticulier non .volatil. J'ai tenté vainement de l'obtenir à 
l'état pur, niais l'analyse ne m'a jamais donnk des'résultats 

concordans. Enfin, en saturant par du carbonate de ba- 
ryte le liquide aqueux séparé de la résine jauue , on ob- 
tient, outre une grande quantité de sulfate de baryte, un 

sel de baryte soluble, très amer. J'ai voulu l'évaporer 
doucement, afin de l'obtenir à l'état sec ; mais quelque 
soin que j'aie mi8 à opérer avec ménagement, la solulion 
s'est constamment troublée, eu déposant du sulfate de 
baryte et une résine jaune parfaitement analogue à celle 

obtient directement avec l'acide sulfurique fu- 
mant. Quoi qu'il en soit, cela prouve clairement que 
par l'action de l'acide sulfurique il s'est formé un acide 

analogue à ceux que les alcools, le camphre, l'essence 
d'amandes amères (Mitscherlich), etc., produisent dans 

les mêmes circonstances, et que nous appellerons par 
conséquent acide sui'fohellénique. 

J'ai essayé de distiller de l'hellénine avec de  l'acide 
sulfurique concentré, dans l'espoir d'obtenir l'huile par- 

ticulière que le camphre fournit dans ce cas, et qui pa- 

rait être un mélange de caml;hène etd'huile de camphre; 
mais le mélange s'est entihrement charbonné, en déga- 
geant des torrens d'acide sulfureux et sans donner au- 
cune trace d'huile. 

De mbme, je n'ai pas réussi à transformer I'lielléiiiiie 
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en huile jsoméricpe, eii l n  traitant au bain-marie par 
u n  grand excès d'acide sulfurique, comme RI. Delalande 
l'a fait d'une maniére si hq reuse  avec le camphre. 

II résulte des observations précédentes deux faits bien 
nets et bien distincts : d'abord, l'hellénine se combine 
avec l'acide sulfiiriqne hydraté SOS, Ila O, à la tempéra- 
ture ordinaire, en donnant lieu à un composé dans le- 
quel l'eau d'hydrate de l'acide est indispensable, comme 
dans toutes les combinaisons des acides oxigénéâ avec les 
corps qui ne sont pas des oxides métalliques, tels que 
l'urée, l'essence de cannelle , le camphre, etc. ; en se- 
cond lieu, l'hellénine se décompose avec i'acide sulfu- 
rique anhydre, à la température ordinaire ou avec l'a- 
cide hydraté avec le concours de la chaleur, en donnant 
naissance à un acide complexe, de la classe des acides 
sulfovinique, sulfoamilique , etc. 

Action d e  l'acide azotique sur l'helZéninei nitrohel& 
nine. . 

L'acide azotique , d'une concentration moyenne, se 

comporte avec l'hellénine comme l'acide sulfurique con- 
centré ; il la dissout à la température ordinaire, et i'eau 
I'en précipite sans altération. Si l'on emploie, au con- 
traire, de l'acide fumant, ou bien que l'on fasse çhaufTer 
la substance avec de l'acide étendu, celle-ci se trans- 
forme en une résine rouge, en dégageant d'abondantes 
vapeurs d'acide hypoazotique. 

Quel que soit le degr6 de concentration de l'acide azo- 
tique qu'on fait réagir à chaud sur la substance, on ob- 
tient toujours ce corps résineux. Cependant, il m'est 
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arrivé une fois, après que je l'eiis séparé du liquide et 

que j'eus abandonilé celui-ci pendant quelques jours, d'y 

trouver une certaine quantité d'aiguilles extrêmement 
fines, qui ne ressemblaient d'aucune facon à de l'acide 
oxalique ; d'ailleurs, la solution, neutralisée par l'animo- 

niaque, ne précipitait pas les sels de chaux. La quantité 
de ces cristaux était trop petite pour suffire à une ana- 

lyse, et jamais je ne pouvais parvenir à les reproduire, 

de quelque manière que j'eusse modifié la conceotration 
de l'acide. 

Pour préparer à l'état de pureté la rksine jaune , à la- 

quelle je donne le nom de nitrohellénine, car elle est 
azotée, on chauffe l'hellénine avec u n  excès d'acide azo- 

tique, de concentration moyenne, jusqu'à ce que le pro- 
duit se diasolve complètement dans l'ammoniaque causti- 
que. Lorsque ce terme est arrivé, on verse la solution 
nitrique goutte à goutte dans l'eau, e t  on recueille le 

précipité jaune sur u n  filtre; on peut le dissoudre de 

nouveau dans l'alcool et le reprécipiter par l'eau. Ce- 
pendant il vaut mieux lla solution alcoolique 

doucement dans l'eau, que de faire l'inverse; car dans 
ce dernier cas on obtient u n  liquide laiteux , d'où la 
nitrohellénine se dépose diffieilernent. 

Séchée à looO, la nitrohellénine se présente sous la 
forme d'une masse jaune, pulvérulente. Elle se dissout 
très facilement dans l'kinioniaque avec iine teinte rouge; 
les acides la précipitent de cette dissolution à l'état d'une 

çelée , qui ressemble tout-à-fait au peroxide de fer liy- 

draté, et se dessèche au bain-marie en une masse rouge 
grenat, transparente. La dissolution ammoniacale préci- 

pite inc~m~lkten ien t  les sels J e  plomb et ceux d'argent. 
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La nitrohellénine n'est pas volatile; elle est peu soluble 
dans l'eau, très soluble dans l'alcool et se dissout assez 
bien dans l'acide nitrique. Un excès de ce dernier acide 
la traiisforme en acide oxalique. Traitée par de la potasse 
sèche en fusion, elle se charbonne en dégageant de l'am- 
moniaque, assez sensible par l'odeur et plus facilement 
encore par la coloration bleue du tournesol rougi ; elle 
contient donc de l'azote. 

Brûlée avec l'oxide de cuivre, elle a donné le résultat 
suivant : 

1. Pour 0,359 de substance , 0,736 acide carbonique 
et 0,199 eau. 

II. Pour 0,400 de substance, 0,813 acide carbonique 
et 0,210 eau. 

Ces nombres correspondent A : 
1. II. 

Carbone.. . . . . . . . 56,6g 56,ao 
Hydrogène. . . . . , . 6, i 5 5,8a 

Je n'avais plus de substance pour faire une détermi- 
nation d'azote ; mais en y admetirut a atomes d'azote, 
on arrive à une formule qui coïncide parfaitement avec 

ces chiffres, et qui se rapproche des formules ordiiiaires 
que présentent les produits de l'action de l'acide azoti- 

que , tels que la ni trobenzine , la nitronaphialinc , eic, 
En effet, selon la formule 

csO a8 (AZP 0 4 )  os, 
c'est-h-dire de l'hcllénine dans laquelle 1 équivaleuk 
rl'hydrog&ne .a été enlevé par l'oxigbae de l'acide azoti- 

cji~c t:t reriiplacé par I équivalent d'acide Iiypoazoiique, 
oii a les rapports suivûiis ; 
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30 at. de carbone . . . . I r 46,6 56,3 r 

18 d'hydrogène.. . 1 1 2 ~ 3  5,51 
2 d'azote ....... ~ 7 7 ~ 3  8,69 
6 d'oxigène . . . ;. 600,o 2g,4g 

2035,y roo,oo 

La décomposition que l'acide nzotique concentré fait 

subir à l'hellénine est donc tout-à-fait identique avec 

celle que la plupart des huiles essentielles, telles que 
celles de térébenthine, de citron, d'anis, de girofle, etc., 

éprouvent sous l'influence du  même agent, Je  me suis 
convaincu moi-même que toutes ces essences se con- 
vertissent en résines azotées et acides, qui ,  par un 
excès d'acide azotique, se transforment en acide bxa- 
lique. Pour quelques unes d'entre elles, telles que l'es- 

sence de girofle., la production d'acide oxalique est 

instantanée; de sorte qu'en mélangeant de l'essence 
avec de l'acide bien concentré, il y a un dhgagement 
violent d'acide hypoazoiique et dipôt immédiat de cris- 

taux d'acide oxalique , souillés de résine jaune. 

Action du chlore sur  I'hellénine; chlorhyclrate de 
chlorhellértine. 

A la temp6ra~ure ordinaire, le chlore n'agit pas sur 

l'liell&ine ; j'avais exposé, en &té ,  un flacon bien sec, 
rempli de chlore gazeux et contenant quelques cristaus 
d'irelléniiie , quarante-liuit hcures , aux rayons 
directs du soleil, sans qu'n~icune action sc fîit i i inni lks-  

tée. II n'en est pas de m h c  lorçqii'oii fait  passer c l i l  
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chlore sec sur de l'hellénirie chauGe au bain-marie ; la 
substance, de fluide qn'elle est d'abord, s'épaissit peu à 
peu,  e@ exhalant des vapeurs acides. Lorsque le dégage- 
ment d'acide chlorhydrique a cessé, par suite de la con- 
sistance visqueuse que prend la masse, et qu'on fait 

bouillir le résidu dans l'alcool ordinaire, on obtient une 
solution jaune qui,  par le refroidissement, précipite des 
flocons jaunes. Ces derniers, bien lavés et séchés à roo" et 

dans le vide, ont présenté la composition suivante : 
1. 0,255 de matière ont donné 0,455 acide carboni- 

que et O, I zg eau. O 

II. 0,315 de matière ont donné 0,548 acide carboni- 
que et 0,154 eau. 

111. 0,400 de matière ont donné 0,598 chlorure d'ar- 
gent., 

IV. 0,206 ont fourni 0,312 chlorure 'd'argent. 
C'est-à-dire : 

1. II. 111. IV. 
....... Carbone. 48,3 48,10 13 )) 

.... Hydrogène.. 5,6 5 ,4a  B 1) 

Chlore. ........ )) u 36,g 37,3 
1.e calcul donne les nombres suivans : 

30 at. de carbone ..... i i46,6 48,6 
20 d'hydrogène. ... 124,s 5,3 
4 de chlore.. ..... 8$4,3 37,5 
2 d>oxigène.. .... 200,o 8,6 

2355,7 100,o 

Ce composé peut s'exprimer de deux manières diK& 
rentes J ou bien, d'après RI. Berzélius , comme un oxi- 
ciilorure d'un carbure d'hydrogène Ca' Ha" : 
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ou bien ,  suivant RI. Dunias, comme un hydrochlorate 
de la inolécule d'helléiiine, dans laquelle r iquivalent 

d'hydrogène est remplacé par I équivalent de chlore : 

l'hydroclilorate d'helléaine étant représenté par : 

O r ,  l'expérience prouve que la manière de voir de 
M. Dumas est seiile conforme à la vbriré; car tous les 
liydrochloraies de cette espèce, traiiés par la poiasse 
caustique, lui abandonnent la quantité d'acide clilorhy- 
drique qui est en dehors de la molécule organique; de 
même, la plupart des chlorhydrates se décomposent 
d&jà par la chaleur en acide chlorhydrique et corps 
chloré. On n'a qu'à se rappeler les chlorliydrates chlorés 

de la naphthaline, de la benzine, du gaz oléfiant , pour 
ne conserver plus aucun doute à cet égard. Le corps qui 

nous occupe est absolument dans ce cas : quand on Te 
chauffe légèrement, il abandonne une grande quantiti. 

d'acide chlorhydrique sans se cliarbonner , en laissant 
pour résidu un corps chloré de coiisistance résinoïde. 

]De même, si on le chauffe avec de la potusse caustique, 
il dissout facilement, en la colorant en rouge jaui~â- 

tre; la liqueur renferme alors une quantiié notable d'a- 
cide chlorhydrique, et les acides en  précipitent des flo- 
cons rouges, résinoïdes , qui brûlent difficilement avec 

une flamme verte sur les bords , indice de la présence du 
clilore. 

T. LPXII ,  I a 
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Ces faits sont une uouvelle preuve en faveur de deux 

propositions fondamentales de chimie organique, que 
M. Dumas a le premier signalées : ils sont entièrement 

conformes aux substitutions, et démontrent la constance 
des propridtés cliimilues dans les corps dérivés d'un type 
par substitution. En  effet, l'he!lénine s'unit directement 
avec l'acide chlorhydrique ; I'hellénine chlorée par sub- 
stitution reste combinée ài l'acide hydrochlo~ique an mo- 

ment où celui-ci prend naissance. 
Si on ne laisse pas le clilore assez long-temps en con- 

ract avec I'hellénine, ce qui m'est arrivé lorsque je fis 
l'opération pour la prenii&re fois, oa  obtient un  produit 
identique avec 30 précédent, sous le rappor6 des pro- 
priérés physiques et chimiques, contenant les mèmes 

proportions de carbone et d'hydrogène, mais renfermant 

moins de chlore. . 
1. 0,310 gr. de cette substance ont donné 0,596 acide 

carbonique et O, i 56  eau. 
II. 0,307 ont fourni 0,593 acide carbonique eE O, 159 

eau. 
III. 0,246 on& donné a,305 chlorure d'argent. 
D'où l'ou déduit la composition suivante : 

1. II. 111. Calcul. 
CgO ........ 53,a 53,4  » 53,6 
HZ@... ...... 5,6 5,8 » 5,7 
CF ........ 1) » 30,2 31,o 
0% ........ >) )) " 977 

100,o 

Quoique les nombres fournis par 1'expPriencc: s'acror- 
dcnl très bien avec la formule 
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il est évident que l'action du chlore avait été incomplète. 
Le chiorhydrate de chlorhellénine se présente à l'état 

sec sous forme d'une poudre janne , de la consistance de 

la colophane pulvérisée, plus légère que l'eau. Quand on 

le chauge légèrement, il entre en fusion et dégage de l'a- 
cide chlorhydrique, sans se charbonner ; à une tempéra- 
ture plus élevée, 91 se ddcompose en laissant nu risidu 
considérable de charbon. Il se dissout trés facilement 

dans l'étlier, qui l'abandonne par l'6vaporation spontn- 
née, sous la forme d'une masse jaune sale et visqueuse. 
Il est peu soltible dans l'alcool à froid : celui-ci précipite 
même la solution éthérée. Dans l'alcool bonillant, i l  se 
dissout plus facilement avec une couleur jaune, et s'en 

dépose en partie par le refroidissenieut. I l s s t  insoluble 
dans I'eau et brûle difficilement avec une flamme verte 
sur les bords. 

Pour avoir un produit quloti puisse lnvcr facilement, 
on verse goutte à goutte la soliition alcoolique bouillante 

dans l'eau, où le klorlijdrate se précipite alors en flo- 
cons très légers. 

L'acide sulfurique concentré le colore eri cramoisi su- 
perbe, teinte que l'eau fait disparaitre. 

Lorsqu'on chauffé le chlorliydrate d'liellénine dans un 
tube avec de la chaux caustique, on obtient une gande  
quantité de nûplitaline eu paillettes parfaitement blan- 
ches, qui se condeiisent dans la partie froide do tube. 

Pour faire cette d6composition de la maaiére la plus 
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av~ntageuçe, on procède comme s'il s'agissait de déter- 
miner le chlore de la substance, et on adapte à !a partit: 
ouverte du tube à combustion un bouchon percé, de ma- 
nière que les vapeurs aqueuses en sont absorbées, et que 
la naphtaline se condense sur les parois en.cristaux par- 
faitement piirs. Cette réaction s'explique facilement, eil 

admettant que tout le chlore du chlorhydrate de chlor- 
hellénine soit retenu par la chaux à l'état d'acide chlor- 
hydrique et tout l'oxigène à l'état d'eau. En effet, en re- 
tranchant de I équivalent de chlorhydrate de chlorhelld- 
nine les élémens de 2 équivalens d'acide chlorhydriq~ie 
et de 2 équivalens d'eau , on a les élémens de 3/4 d'équi- 
valent de naphtaline : 

C30 H20 Cl4 02 - 2H2 Cl2 - 0 = C30 H+2 = 
3/4Cm OH6. 
q 

Cependant je ferai observer que la décomposition n'est , 
peut-être paS aussi simple que l'indique cette équation ; . 
car i l  reste torijours une grande quantité de charbon dans 
le  tube a cornbuslion, quelque soin qu'on prenne à mé- 
nager la chaleur. - 

Il résulte de ce qui précède que l'hellénine se corn: 
porte avec le chlore absolument comme la plupart des 
essences qui  se combinent avec l'acide chlorhydrique, 
telles que l'essence de térébentliine, celle de citron, d'a- 

nis, etc. Le chlore enlève une certaine quantité d 'hydre 
gètie qu'il remplace par équivalens égaux ; l'acide chlor- 
hydrique, au moment naissant, s'empare du corps 
chloré et produit ainsi un chlorhydrate de corps chloré 
parfaitemmt semblable au ciilorhydrate de chlorocam- 
ihi.iic., de chlorocitréne rt de tant d'autres encorr. En 
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poussantl'action plus loin que je ne l'ai fait, j'aurais pro- 

bablement enlevé encore plus de z atomes d'hydrogène. 

Action de l'acide phosphorique anhydre sur l'hellé- 
nine ; Izellénène. 

En  distillant un mélange d'acide phosphorique an- 
hydre et d'hellénine, on obtient dans le récipient, un 

liquide jaunâtre, p!us léger que Seau , d'une odeur fai- 
ble,  rappelant celle de l'acétone. Après l'avoir traité à 
plusieurs reprises par l'acide sulfurique fumant et  par 
l'eau , pour le  purifier de l'hellénine dont il est souillé, 
après l'avoir séché snr du chlorure de calcium et distillé 
A différentes fois, i l  présente enfin une composition con- 
stante. 

1. 0,4005 ont donné 1,312 acide carbonique et  o,3?a 

eau. 
II. 0,203 du  même produit redistillé ont donné O, 173 

eau. 
III. o , h o  d'une iiouvelle portion provenant d'iitie 

préparation différente, ont fourni 0,9895 acide carlio- 
nique et  0,240 eau. 

Ce qui fait en centièmes : 

1. II. 111. 
Carbone.. . . . . <)0,58 * gr,2o 

Hydrogène.. . . 10337 934 8,87 

Je regarde la dernière analyse comme la meilleure ; 
car elle a Et6 faite avec une substance que j'avais laissée 
long-temps en contact avec le chImure de calcium, et 
distillée à pliisieurs reprises. 
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La fornlule C30 6'' s'accorde parfaitement avec la 

dernière analyse. Je siiis convaincu que la matière em- 
ployée pour les deux premières combustions n'avait pas 
été bien dessécliée. E n  effet, le calcul conduit aux nom- 
bres suivans : 

30 at. de carboiie . :. . . I r46,7 gr ,8 
I 6 d'hydrogène.. . . 9998 8 P  

1a46,4 xoo,o 

Aiiisi l'hellénine . . . . . . . . . . Cm H2O 0 2  

en perdant a atomes d'eau.. H4 02 

se transforme en hellénène. . C30 Hl6 

hydrogène carboné absolument analogue au camphéue, 
nu cétène, à l'amilène , etc. 

Outre ce corps, il ne se forme pas d'autre produit par 
l'action de l'acide phosphorique anhydre. 

Cet hydrogène carbond, à l'état pur, est liquide, in- 
colore, plus léger que l'eau, d'une saveur âcre et d'une 
odeur îaible rappelant celle de l'acétone; i l  brûle avec 
une flamme fuligineuse, e t  boiit vers zoo0; il tache le 
papier. A froid, l'acide sulfurique fumant est sans ac- 
tion sur lui ,  ce qui permet de s'en servir pour séparer 
I'liellénine que le produit brut a entraînée; lorsqu'on 
chauffe le mélangg il noircit. L'acide nitrique fumant 
le colore d'abord en rouge, puis en vert ; par une addi- 
tion d'eau , l'hellénène surnage , et ne parait pas être al- 
téré. Quand on le traité à chaud par de l'acide nitrique, 
il se résinific. 

Je regrette beaucoup de n'avoir eu assez de matière 

pour en prendre une densité de vapeur et pour étudier. 
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d'iiiie manière précise les produits de la décompositioii 
de cet hydrogène carboné. 

En résumant ce qui vient d'être exposé dans ce mé- 
moire, an est conduit à envisager l'hellériine com.me une 
huile essentielle concrète, devant se ranger, en raison 
de ses propriétés chimiques, à côté du camphre ordi- 
naire, de l'essence de menthe d'Amérique, de l'huile de 
pommes de teme, etc., qui, de leur cbté, peuvent &tre 
consi&rés , d'après hl. Dumas, comme de véritables 
alcools. 

Voici les formliles des hmposés dont il a étd ques- 
tion : 

Cm HZ0 02 hellénine. 
CfO H4 Cle O2 chlorhellénine. 
Q0 H20 02, Ha Cl2 hydrochlorate d'hellénine. 
C30 Hl8 Cl2 Oz, H2 Cl9 hydrochlorate de chlorheilénine: 
C30 Mj8 (Az2 09) O2 nilrohellénine. 
C3O H20 OP + S 09, aq (?) acide sulfohellénique. 
C30 Hi6 hellénène. 
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Sur la Constitution des Sels organiques à Aciâes 
complexes, et leurs Rapports avec les Sels am- 
moniaiaeaux; 

A l'&poque actuclle , où l d  chimie organique s'eurichit 
d 'me  foule de composés hypothétiques, il n'est peut- 
ktre pas sans intérkt de démontrer comment, A l'aide de 

quelques propositions bien. simples, on parvient à les 
faire disparaître, toüt en s'attachant rigoureusement à 
l'expérience. Sans vouloir discuter les inconvéniens ou 

les avantages que peuvent présenter les théories actuelles, 
qui s'appuient sur des corps supposés, nous pensons 

que la science ne perd jamais rien à se renfermer exclu- 
sivement dans les rails. 

II existe une &rie de corps extrêmement intéressans 
q u i ,  par leur mode particulier de constitution, embar- 

rassent beaucoup I n  théorie; les réactions bizarres qu'ils 
présentent ont suggéré aux savans un grand nombre d'hy- 
pothèses, qui, sans être précisduient contradictoires 
entre elles, ne sont pourtant pas de nature à lever les 
difficultés que l'ou rencontre dans l'étude de ces corps. 

Tout le monde connaît, cn effet, !es combinaisons nom- 
breuses que l'on a découvertes, dans ces dernières au- 

nées, en faisant agir ceriains acides, et particuliéremcnt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 1% ) 

l'acide sulfurique, sur des substances organiques indif- 
firentes , combinaisoiis dans lesquelles rentrent un cer- 

tain nombre d'élémens du c o ~ p s  réagissant, et qui tantôt 
se distingueot par des propriétés acides, tantôt conser- 

vent le caractère indifférent de la substance organique. 
Jusqu'à présent, on n'a pas cherché à préciser les con- 

ditions dans lesquelles se forment les corps de l'une ou 
de l'autre espèce, ni à détermir~er d'une manière con- 

forme à l'expérience la constitution de ces produits et 
leurs rapports avec les matières q u i  leur ont donné nais- 

sance. Persuadés que nous sommes que ce sujet ofyre 
non seulement un intérêt spécial, mais qu'il peut servir 
encore à résoudre la question si souvent débattue de 
l'existence des oxides A radical d'hydrogène carboné, 
analogues aux oxides métalliques, nous avons essayé d'a- 
nalyser les faits qui sont bien établis à cet égard. Les 
considérations auxquelles nous sommes arrivés, &mon- 
trent clairement, d'un côté, le rapport intime qui existe 
entre les sels ammoniacaux et les sels formés par des 

acides complexes , de l'espèce de ceux dont nous venons 

de prier; el de l'autre côté, la connexion des composés 
connus sous le nom dl?mides avec les subslances ilidifré- 
rentes résultant de l'action des acides sur des matières 
organiques indifférentes j enfin , l'ensemble et l a  netteté 

des faits nous ont conduits à rejeter l'existence de tous 

les composés hypothétiques, dont la théorie actuelle est 
obligée de s'étayer. 
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Des substances i n d r p t e s  forindes par L'action de 
certains acides sur des ~ubstancés organiques indif- 
férentes. 

M. R.litscherlich a fait voir qu'en faisant agir de l'a- 
cide azotique sur de la benzine 

CP' Hla, 

dont la mo'lécule représente 4 volumes de vapeur ( I ) ,  on 
ohticut de la nitrobenzine 

dont la molécule représente également 4 volumes de va- 
peur (2.). Le  produit n'est donc autre chose que de la 
benzine , à laquelle r équivalent d'hydrogène a dté en- 
levé par I équivalent d'oxigène de l'acide azotique pour 
former de l'eau, et remplacé par le reste des éJémens de 
f acide désoxidé , c'est-à-dire par Azm 0'. Ce n'est pas de 
l'acide hypoazotiyue q u i  s'est substitué à l'hydrogène en- 

levé, mais le restant des élémens du corps réagissant, 
c'est-à-dire les déniens AzP 0' SOUS une forme yarticu- 
lière telle que la molécule primitive du corps organique 

n'en a pas été altérée; car, comme le prouve l'expé- 
rience, le produit est indifférent, et représente 4 VO- 

lumes de vapeur, comme la benzine elle-mkme. 
11 faut bien se garder de confondre les substitut~ons de 

'0,939 
(1) Densité trouvée, 2977 ; calcuke, -= 2,73. 

4 
'7,164 (2) Densité trouvée, 4 ,35;  calculée, -= 4,zg. 
4 
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cette iiaiure avec les d&placemcns que nous observons 

dans la décomposition des sels ; ce sont deiix niodes de 

combinaison tout-à-fait distincts : car, dans une combi- 
naison saline, un oxide en 'Chasse un autre du même 

ordre, et se met à sa place. Rien de  pareil n'a lieu dans 
leu substitutions d'un corps simple par un corps com- 

pos6 : ce dernier n'expulse pas le corps simple pour en 
prendfe la place, mais la substitution est toujoars pré- 
cédée de la séparation d'un corps très simple, tel que 

l'eau, formé aux dépens d'un des élémens du corps réa- 
gissant et d'un des élémens du corps soumis à son ac- 

tion; ce sont les élémens restans de l'uri et de l'autre 
corps qui demeurent alors unis , c'est-à.dire les &melis 

restans du corps réagissant se substituent l'élément efl- 
Ievd de la matière organique. 

Une ressemblance de formules plutôt qii'une analogie 

de réaction a conduit certains ehirnistes à classer les 
corps de l'espèce de la nitrobenzine parmi les sels, en 
les envisageant comme des nitrites d'un oxide inconnu 

ayant pour radical un liydrogène carboné inconnu, dans 
lesquels ni l'acide ne pouvait être déplacé par un  autre 
acide, n i  la base par une autre base, comme on peut le 
faire avec tous les sels. Ce point devient encore plus 
frappant, si l'on se rappelle les deux composés qui ré- 
sultent de l'action de l'acide azotique sur la naphtaline , 

où I'on obtient comme premier produit fa tiitronaphia- 
line (nitronaplitalase de Laurent), 
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et comme second la binitronaplitaline (nitra- 
naphtalèse de Laurent), 

Dans le premier corps , l'équivalent d'acide azotique a 
enlevé I équivalent d'hydrogène pour former J équiva- 
lent d'eau, et dans le second, 2 équivalens d'acide azo- 

tique ont enlevé 2 équivalens d'hydrogène pour former 
a équivalens d'eau; tandis que dans l 'un et l'autre cas, 
l e  restant des élémens es1 demeuré en combinaison. La 
nitronaphtalinc et la binitronaphtaline sont, l'une et 
l'autre de la naphtaline , dont la mol6cule renferme , à 
la place de I ou de a équiva1ens d'hydrogéne, non pas I 

ou a équivalens d'acide Byponzotique, mais AzS 04 ou 
Az4 Os sous une forme particulière, et dans le meme 
état que daiis la nitrobenzine. 

Il eût été inutile de discuter ce point, car le plus 

grand nombre des chimistes francais, et notamment 
ceux qui  ont eu le bonheur d'assister aux le~ons  de 
M. Dumas , sont d'accord avec ce qui vient d'être dit, si 

des savans illustres de l'étranger ne professaient une opi- 
nion aiarnéiralement opposke. Il nous importait, du 
reste, de poser d'abord d,'une manière précise les faits 
d'où nous sommes partis pour arriver à la connaissance 
de la constitution des acides complexes appartenant à 
l'espèce de l'acide sulfovinique , et pour saisir la véri- 

(1) C'est le nitrite d'oxide d7icodécrtess8rple de M. Berzbiïua. 
(2) D'après M. ~erz~liuu, nitrite d'oxide de ddcahexyle. 
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table nature des éthers composés ordinaires et des sub- 
stances remarquables, telles que l'uréthane, l'éther ehlor- 
oxicarboriique , l'éther cyanique , qui au premier abord 
semblent faire exception aux règles géndrales. 

Après avoir approuv6 ce qui précède sur la constitu- 
tion de la 'nitrobenzine, on est obligé d'envisager de la 
même manière les produits niixquels l'acide sulfurique 
donne naissance, et dont la sulfoberizine 

clérivée de Cg' Hg%, forme le type. II n'est donc pas le- 
soin de nous y arrêier. 

Si les principes que nous verions d'énoncer sont vrais 
pour des corps non oxigénés , l'expérience prouve d'une 
manière irrécusable qu'ils le sont également pour des 
substances qui renferment de I'oxigène dans leur molé- 
cule. En effet, l'hydrure de salicyle , 

traité par l'acide azotique, donne, d'après 31. Piria, la 
nitrosnlicide 

cas H'O 0 4 )  04, 

corps dont les propriétés chimiques se confondent avec 
celles du type dont il est dérivé. Nous pouvons encore 
citer la coumarine (stéaroptène de la fève de tonka), ma- 
tière tout-à-fait indiffkrente , qui ,  d'après les analyses 
&entes de M. Delalande, est composée de 

et qui par la même action se transforme en une autre 

iuatière tout-à-fait iiidiKkrenie, la nitrocoumarine 
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Personne ne voudra certainement envisager ces sub- 
stances comme des nitrites ou des nitrates, quoique leu1.s 
formules puissent se $ter à une telle expressiun; ce 

sont tout simplement une molécule d'hydrure de salicyte 
ou une molécule de coumarine, dans laquelle, à la place 
de i équivalent d'hydrogène, s'est substitué Az* OI, 
c'est-à-dire le reste des élémens de l'acide azotique dés- 
oxidé. 

Les hydrogènes carbonés et  les substances organiques 

ternaires contenant de l'oxigène suivent donc absolurneiit 
les mêmes Iois de substitution. Faisons maintenant ab- 
straction de toute hypothèse sur la constitution de l'al- 
cool ou de l'esprit de bois , pour ne nous en tenir qu'aus 
faits ; ne nous occupons pas de la question si l'alcool est 

un hydrate d'oxide d'éthyle ou un bihydrate d'éthérène, 

e t  ne considérons que la composiiion empyrique de ces 

corps, telle que la donne l'analyse. L'esprit de bois s'ex- 
prime alors par 

C' He Os 

Ce corps est indifrireni, e t  sa moIécule reprisente 4vo- 
lume3 de  vapeur ; en faisant agir sur lui de l'acide sulfm 

rique, on obtient un nouveau corps indifférent, qui ne 
précipite pas les sels de baryte : 

L'acide acétique produit le composé 
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doué des ménies propriétés que l 'espri~ de Bois, e t  pré- 
sentant 4 volumes de vapeur; enfin, l'acide benzoïque 
ou le chlorure de benzoïle donne naissance au corps: 

également indiffkent , ne précipitant pas les sels de fer 
comme les benzoates, et présentant aussi 4 uolutnes de 
vapeur. 

En présemce de faits aussi posilifs, que nous poiirriom 
encore multiplier, il est impossible de nier que,  pour 
tous ces produits, l'action des acides sur l'esprit de bois 
a été lamêrneque cette que nous avons discutée pour les 
hydrogènes carbonés et les substances organiques oxigé- 
d e s .  Ces éthers composEs, ou plurôt ces alcools (esprits 
de bois) dérivés, ne renferment pas de l'acide sulfureux, 
ou de l'acide acéteux Ce He 0 2 ,  OU le radical benzoïle qui 
se  serait subshitud à l'hydrogène enlevé, mais ils contien- 
nent le restant des é1Emens de l'acide, qui a cédé r équi- 
valent dJoxigène à E équivalent d'hydrogène de l'esprit de 
bois pour former de l'eau. Ces élémens de l'acide, qui 
demeurent unis au restant des élémens de la substance 
organique, s'y trouvent sous une fornie ,particulière, 
identique avec celle qu'occupe §O2 ou Az2 O4 dans la 
sulfonaphtaline ou la nitronaphtaline. Quelle est cette 
forme, nous ne pouvons le  dire; mais nous pouvons ai- 

firmer que cette forme n'est pas celle que présente l'acide 
sulhreus ou l'oxide de plomb dans le sulfite de plomb, 
e t ,  pour l'en distinguer, nom l'appelons forme de sub- 
stitution. En chimie, nousdétermitions la forme d'un 
coinposé, non pas par elle-même , mais en la comparant 

à une aut.e, en L'es Jjs~inguaut. & s i *  rien ne! naus 
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prouve, e t  jamais nous n e  parviendrons à l e  dérnonlrer 
matliématiquenieiit, que dans les sels, l'acide et la base 
soient groupés l'un à côi6 d e  l'autre sotis la forme que 

nous leur prêtons sur le papier; mais comme cette nia- 
nière d'exprimer les sels en dénote le plus clairement le 
caractère fondamental , c'est-à-dire le déplacement des 
d e u s  termes par d'autres d u  même ordre,  suivant leur 

a$inité et leur sohbilite', elle est la plus naturelle et In  
plus facile à saisir. Dans l e  sulfate de  potasse, la baryte 
occasionne la formation d u  sulfate de baryte en déph- 
çanr la potasse; dans le sulfate d'oxide de  mdthyle, elle 

n e  fait r ien ,  quoique la baryte se dissolve très bien dans 
l'esprit d e  bois, e t  que  l e  sulfate de bâryte y soit tout 
aussi iilsoluble que  dans I'cau. Ce n'est qu'en décompo- 

sant le produi t ,  en lui ramenant les &l&rnens qu'on 
avait dégagés, que la mol6ciile esprit de  bois et  l'acide 
sulfurique se régGnèrent, e t  alors seulement la baryte 
occasionne u n  précipité. Celte ~~econnposiîion dc la mo- 
lécule primitive se  fait a u  moyen d'une base I~ydratéc ( I ) ,  

par la potasse caustique, qni , coinnie nous l'avons fait 

voir dans une  note publiée dans l e  Répertoire de  chi- 
mie (a ) ,  engendre des acides en  agissant sur les suh- 

stances organiques, toujours avec l e  concours des élé- 
mens de  l'eau. 

La vérité d e  ce qui  vient d'être avancé devient encore 

plns manifeste si l'on se rappelle la composition et les 
propriétés chimiques de 1'I.ther cyanique, qui figure 

(1) La baryte anhydre ne le fait pas, quoiqu'elle ne diseolve très 
bien dans l'esprit de bois. 
(2) Sur la formule rationnelle de l'acide tartrique, t. v,  Nov. 1838. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 193 
comme une anomalie dans les traités de chimie. En effet, 

on le représente comme du bicyaniiratc d'oxide d'é- 
thyle 3Ae O + 2Cy6 03 + GAq (Liebig), et pourtant 
i l  n'est pas acide comme !e bisulfa'te d'oxide d'éthyle ou 
le bisulfate d'oxide. de méthyle , etc., et ne se combine 
pas avec d'autres bases comme ces derniers; il se forme 
lorsqu'on fiit passer dans de l'a!cool anliydrc les vapeurs 
provenant de l n  distillation de l'acide cyanilrique, et 
présente la coniposition 

Cl6 Hl4 Az4 On. 

Or, les vapeurs d'acide cyanique hydraté qu i  se produi- 
sent quaiid on distille l'acide cyliniirique, sont compo- 
sées de 

C' Az* O2 He, ' 

ou de Ca Az4 O' H4; en les faisant agir siir 

I éqnivalent d'hydroçène de celui-ci est enlevé par I 

équivalent d'oxigéne de l'acide réaçissant pour former 
de i'eaii, tandis que le  restant des élkniens de l'acide de- 
meure combiné au restant de la molécule alcool, et l'on 

a ainsi le corps 

C' H"' (CS h4 03 H4) Oa, 

parfaitement iudifférent , comme le type dont il est dé- 
rivé. En lui ramenant les élémens qui s'en sont dégagés, 
c'est-à-dire en ie traiiaiit par de la polasse ~ynrntéé, oh 
régénère le type et l'acide qui reste uni avec la potasse. 

A eettc occasion, il convient de dire quehpes mots 
T. LXIII .  1 3 
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sur l'éther chloi.oxicarbonique et l'urétliane, deux coni- 
posés dérivés de l'alcool, qui embarrassent singulière- 
ment la théorie actuelle des éthers, en ce qu'ils ne régénè- 

rent pas de  l'alcool quand on les traite par de la potasse 
hydratée. Si l'on a bien aaisi ce qui a été établi précédem- 
meut, sur la manière dont se font les substitutions par 
les corps composés et sur la possibilité de régénérer un 
type priniitif , on concevra facilement qu'il est impossi- 
ble que l'dtheï ~hlo~oxicarbonique et I'urélhane, traités 
par de la potasse hydratée, comme les autres éthers 
composés, reproduisent dc l'alcool, et qu'il faut em- 
ployer d'autres moyens pour arriver à ce but. En ef- 
fet, l'éther ch1oror;icarbonique se forme lorsqu'on fait 
réagir du gaz cliloroxicarbonique 

c4 09 ci4 
sur l'alcool ; le produit 

CS H'" (C4 O2 Cl2) O2 

est indifférent comme l'alcool, et présente 4 volumes de 
vapeur comme lui (1:; mais il y a cette différence entre 
la formation de l'éther chloro~icarboni~ue et celle des 
autres éthers composés, que le corps rdagissant a cédé r 
&quivalent de chlore, q u i ,  avec I tiquivalent dlhydro- 
gène de l'alcool, a formé de l'acide chlorhydrique, tau- 
dis que dans les autres éthers l'acide réagissant cède I 
équivalent d'oxigène , qui produit de l'eau avec i équiva- 
lent d'h~drogène du type soumis à son action, eau qui 
est ramenée par l'action de la potasse hydratée et qui 
rhgénère ainsi le type primitif. Or, 1a potasse hydratée ne 

(1) M. Dumas. 
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ramène pas de l'acide chl~rh~drir j r ic  au corps dérivb , et  
voilà ln raison pour laquclle I't2iher cliloroxicarbonique 

ne régenèse pas de l'alcool sous l 'infl~~ence de cet agent. 

mous dirons .la même chose sur l'urétliaiie, qui se 
produit lorsqu70n fait agir de l'amrnoiiiaque sur le corps 

précédent; car celle-ci cède I équivalent d'hydrogène 
qui, avec I équivalent de chlore de l'éther cliloroxicar- 
bonigue, forme de l'acide chlorhydrique, tandis que le 
restai] t des élémens de l'ammohiaque demeure un i ,  sous 

forme de substitution, au restanl de la molécule d'éther 
chloroxicarbonique 

et ce qui le prouve d'une rnaniére incontestahle, c'est 
que l'urdihane est indiflérentc , comme l'éther chloroxi- 
carbonique, comme l'alcool, et que sa molécule reprd- 

sente 4 volumes de vapeurs , comme le type dont elle cst 
dérivéc (1). 

La nature du raisonnement, qui va étre développé 
dans le chapitre suivant sur la constitution des acides 
coinpleses, a II&-: sité les détails dans lesquels nous som- 
mes entrés; car il fallait d'abord démontrer par des faits 

précis, indépendans de toute hypothèse, comment, dans 
une substauceorganique quelconque, un corps compose 
peut se substituer à un corps simple, sans en clianger 1~ 
nature chimique. Il sera loisible aux personnes qui re- 
gardent l'alcool comme l'hydrate de l'éther, de créer des 
formules rationiielles pour les corps dont nous vcnoas do 
discuter les caract8res; cependant, quelles que soieri t Ics 

(1) M. Dumas. 
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hypotlièses qu'elles pourraient tenter à ce sujet, la vérité 
des faits suivans ne saurait être révoqu6e en doute. 

1. Il existe une autre forme de combinaison que la 
forme que présentent dans les sels les acides et les bases, 
c'est celle dont iVJ. Dumas a le premier signalé l'existence 
et qui porte le nom de forme d e  substitution. Lc carac- 
tère fondamental auquel on reconnaît la forme saline 
consisie dans l'éliniinabilitd directe des deux termes de 
la combinaison par un autre terme du même ordre, sui- 
vant son attraction ou sa solubilité ; la substitution ré- 
sulte, au  contraire, en vertu de l'enlévement d'un élé- 
ment d'un composé appelé t y p e ,  par un autre corps 
simple, qui agit isolément comme le chlore ou le brame 
à l'état libre, ou qui agit en se séparant d'un corps com- 

paré quelconque; enlévemeiit dont le résultat final est, 
d'un côté, la production d'un composé très simple, tel 
que l'eau, l'acide chlorhydrique, l'acide bromliydri- 
que, etc.; et de l'autre, la formation d'un corps dérivé 
par substitution du type sur lequel l'action a eu lieu, 
e t  qui présente la même molécule et  les mêmes carac- 

tères chimiques que celui-ci. 

II. Si l e  corps réagissant est un  corps simple à l'état 
libre, la substitutioii du corps enlevd se fait, d'après 

M. Dumas, équivalent par équivalent ; si c'est, au con- 
traire, un corps composé, l'élt4ment enlevé est remplacé 
par les élémens reslans du corps r9éagissnnt. Les faits, 
que nous avons analysés précédemment, démontrent ce 

dernier point d'une mauière rigoureuse. 
III. Lorsqu'on ramène au corps dérivé par substitu- 

tion les élémeris duqcorps qui s'en sont séparés, on peut 
régénérer le type primitif et le corps qu'on avait fait 

agir sur lui. 
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Élément 
qui se sépare 

Nom du corps du Produit 
corps organi- 

réagissant. que qui se dégage. 
eu réaction. 

Acide sulfarique. H 

Acide azotique. E 

Eau. 

Eau. 

Acide cyanique. 
Acide acétique. 
Acide formique. 
Acide benzoïque. 
Acide oxalique. 
Ammoniaque. 

Id. 
Id. 

Acide chlororicarbonique, 
Chlorure de benzoïle. 
Acide sulîhydriqnL 

Eau. 
Eau. 
Eau. 
Eau. 
Eau. 
Eau. 
Eau. 

Acide chlorhydrique. 
Id., 
Id. 
Id. 

Acide sulfocarbonique. H Acide sulfhydrique. 

Blémens 
quI restent unis 

dans 
le corps dériyé 

Par 
substitution. 

Exemples. 

S O*. Gulfobenzine, sulfate neutre de méthylène, 
sulfonaphîaline. 

Aaq 04. Nitrobenzine, nitrate de méthyléne, nitro- 
coumarine. 

CQzI 03 H4. Éiher cyanique. 
h h e r  acétique, acétate d'amilène. 
h h e r  formique. 
éther benzoïque. 
Éther oxalique. 
Succinamide. 
Hgdrobenzamide. 
Benzamide , uréthane, 
Éther chloroxicarbonique. 
Benzamide. 
Éthers sulfurés de M. Malagutti, sulfure 

d'éthyle de M. Regnault. 
Acide xanthique. 
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Des su6starices acides jormées par 1'nct.ion de certains 
ncicles sur des matières organiques ind F e n t e s .  

La manière dont on envisage aujourd'hui la constitu- 
tion des acides de  l'espèce de l'acide scllfovinique ne 
présente rien de r6gulier; car tant& on p admet l'exis- 

tence de l'acidè hypcsulfurique , tantôt celle de l'acide 
sulfurique; tantôt la capacité de saturation des acides 
qui doivent y préexister est restée la même, tantôt elle 
se trouve modifiée, sans que des données précises nous 
accusent les circonstances auxquelles il fau't attribuer 
ces anomalies. Cependant rien n'est plus aisé que de 
s'en rendre compte ; on n'a qu'à s'en tenir à l'exp6rience : 
c'est ce que nous allons essayer dans la discussion qui va 
suivre. I 

RI. Kaiie (1) a trouvé qu'en traiiant de l'essence de 
térébenthine 

C40 H32 

par de l'acide sulfurique concentré ct saturant le produit 
par du  carbonate de chaux, on obtient un sel de chaux, 

dont la composition s'exprime exactement par 

L'acide sulfurique a donc incorporé dans sa molécule 

un corps indiffirent, un corps qui n'est pas un oxide 
métallique , sans que sa capacité de sa~uration en ait été 
niodifike. L'essence de térébenthine ne se trouve pas 

(1) Répertoire de Chimie, am série, t. I. 
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dans cc sel dans le m&me état que la chaux ; car celle-ci 
peut être déplacée directement par un autre oxide mé- 
tallique, tandis que l'essence reste constamment unie à 
l'acide. 

Le niême chimiste a en outre observé que l'acétone 

sons l'influence directe de l'acide sulfurique, donne 
naissance à deux acides dont les sels de chaux s'expri- 
ment par les formules : 

Ainsi la même action a eu lieu que dans le cas précé- 
dent, seulement il s'est formé deux produits ; dans l'un , 
l'acide sulfurique s'est uni au double de la quantité de 
substance indiEérente dont il s'est emparé dans l'autre; 

I 

mais ceci nous importe peu pour ce que nous avons à 
démontrer, car la capacité de  saturation de l'acide sul- 
furique est restée intacte. 

Enfin , M. Mitscherlich s'est convaincii qu'en dissol- 
vant la sulfobenzine 

cZ4 1140 ( S O ~  

dans l'acide sulfurique concentré, on obtient un corps 
acide dont le sel de cuivre s'exprime par 

Voilà donc ,trois expériences directes qui prouvent 
qiic l'acide szdfitrique peut s'unir ?L des corps qui ne 

sonr: pas des oxides métalliques, sans les décomposer 
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et sans changer* de capacité d e  saturation. Quelle 
forme prennent ces Corps cn entrant dans la constitution 

de I'acide sulfuricIue? nous l'ignorons; mais ce qui est 
positif, c'est que ccttc forme n'es1 ni la forme hinaire(r), 
car le produil n'ofhe pas lc cai.actt.re de déplacement 
des sels ; ni la forme de substitution, car il ne s'est sé- 
paré aucun élément de I'acide sulfurique ni du corps 
indifférent, e t  il ne s'est rien substitué ni au corps in- 
différent ni à I'acide sulfurique ; il faut donc que ce soit 

.ilno forme particulière de combinaison chimique, et 
pour la distinguer des deux autres, nous la designerons 
sous le nom de fornze d'accouplenzent. 

Ainsi l'on dira que I'acide sulfurique, et comme lui 
un grand nombre d'autres acides oxigénés peuvent s'ac- 
coupler avec des corps qui ne sont pas des oxides métal: 
liqucs , et  particulièrement avec des substances organi- 
ques indifférentes , lesque!les modifient seulement les 

propriétés de ces acides sans les saturer, c'est-à-dire sans 
en altérer la capacité de saturation. L'acide sulfobenzi- 

nique est donc de l'acide slilfurique uni par accouple- 
ment à de la sulfobenzine, que nous appellerons la sub; 

stance eo~zilative ou la copule. 
La propriété caractéristique des sels dont les acides 

sont aEectés d 'me copule (et nous comprenons égale- 
ment sous le nom de sels les hydrates de ces acides) est 
qu'ils sont moins stables que les sels exempts de copule 

dont ils dérivent, qu'on y observe la même capacité de 
saturation pour l'acide que dans ceux -c i ,  et qu'enfin , 
lorsqu'ils se dissocient, l'acide primitif reparaît, s'il est 

(I) Celle que les bales et les acides dans les sels. 
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lui-même assez stable, tandis que la copule s'en sépare 
tantôt sans altération, tantôt en se d6composant. 

D'après cela, et dans le sens des substitutions telles 
que nous I r s  avons exposées plus liaut, i l  est facile de 
comprendre que l'acide sulfométbyiique n'est autre chose 
que de l'acide sulfurique affecté de la copule 

c'est-à-dire sulfate neutre de  méthylène, e l  qu'il doit 
s'exprimer par 

C4 H6 (§O2) 02. SOS, aq. 

En  décomposant par la chaleur les sulfoniétbylaies à 
base d'alcali, la copule s'en sépbe sans altération, tan- 

dis qu'on a pour résidu des sulfates. 
En suivant l'analogie, il faudra considérer l'acide sul- 

foviniquc comme de l'acide sulfurique airecté de la co- 
pule C8 HjO (S02) O2 (sulfate neutre d'oxide d7éiliyle) : 

Cs HI0 (§O2) Oz. SOs, aq. 

Par l'action de la chaleur, la copule s'en sépare, tandis 
qu'il reste du sulfare d'eau; mais, au moment de se déga- 
ger, la copule éprouve une altération subséquente car, 
comme on sait, on n'ohtient pas du sulfate neutre d'oxide 
d'éthyle, mais de l'éther ; ce qui proutie que le premier 
ne peut pas exister à cette température et qu'il se dé- 
compose en des matières plus siables, capables d'y résis- 
ter, c'est-à-dire en éther e t  acide sulfurique : 

Il'rihcr se forme ahsoltirnent de la inbme inaniére que 
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se produisent ,  p a r  exemple ,  l es  acides pyrogénés p a r  la 

distillation d e  cer tains  acides n o n  volatils j l'urarnile par 
l 'ébullition du thionurate  d ' ammoniaque ,  etc., c'esl-à- 

dire, en ver tu  du pr inc ipe  que ,  lorsqu'on soumet  à l'ac- 
t ion  d e  la  cha leur  u n  corps quelc'onque incapable d'y ré- 

sister, c e  dern ie r  se  décompose e n  des produi t s  de plus e n  

p l u s  s imples ,  indécomposables à la t empéra ture  d e  leur  

formation (1). 

Il faut  b ien  s e  garder  de confondre les  pliénomènes 

d'accoi~plement avec les  subst i tut ions,  qui n'ont aucun 

r a p p o r t  avec eux. En effet,  d a n s  le sulfotérébaie de 
c h a u x ,  l'essence d e  téréhentliine n e  remplace aucun  élé- 

(1) Celte décompositiou de la copule CS Hl0 (S 0") 0% en produite 
de plus en plus simples, suivant le degré de température ou l'énergie 
de l'action, explique d'une manière frappante les diflérens produite 
connus sous le nom d'huile de vin pesante et d'huile de vin légère, 
que 170n obtient comme résidu dans la préparation de l'éther ; OB voit 
en effet comment il s'en sépare successivement de l'eau et de l'acide 
sulfurique, car en doublant la formule de la copule, on a : 

C i 6  HX0 (6' 0') O',  

qui, en perdant I équivalent, donnel'huile de vin pesante (le sulfate 
neutre d70xide d'éthyle et d'éthdrole de M. Liebig). 

- 
cl6 w8 (S. O$) o3 

en perdant encore I équivalent d'eau, il  se transforme en sulfate 
neutre de Sérullas : 

C 1 q 6  (Sa 04) 01. 

Enfin le produit final est un hydrogène carboné qui s7est formé par 
suite de la séparation de 2 équivalens d'acide sulfurique des elémenii 
de ce dernier corps : 

Cl6 Hl6. 
L'esprit de bois ne donne pas ces différens produits, car la copule 

de l'acide sulfométhylique est assez stable. 
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ment de l'acide sulfurique; daus l'acide forrnobeiizoïli- 
que 

Cas Hf2 0 2 .  C4 H g  03, aq. 

l'essence d'amandes amères ne remplace aucun élément 
de l'acide formique, comme c'est le cas pour l'acide 
chlorosulfurique ou l'acide chloracétique, où I équiva- 
lent de chlore remplace r équivalent d'oxiçènè, ou bien 
3 équivalens de chlore remplacent 3 équiva:ens d'hydro- 
géne. C'est probablement parce qu'on a confondu ces 
deux modes de combinaison, que l'on a erivisagé d'une 
manière si arbitraire la constitution des acides organi- 
ques complexes. 

Nous citerons encore un exemple qui prouve comment 
la capacité de saturation est exactement conservée lors- 
que deux oxacides s'unissent, par exemple l'acide ben- 
zoïque et l'acide sulfurique. En eflet, l'acide sulfoben- 
zoïque sature z équivalens de base , c'est-à-dire I équi- 
valent pour l'acide benzoïque et I pour l'acide sulfuri- 
que, et se représente par : 

cas ~8 (soa) 03. SOS, HB O. 

Cependant, dans l'acide sulfobenzoïque, i l  n'y a plus 
d'acide beuzoïque, mais un corps dérivé de ce dernier par 
substitution. 

L'acide sulfobenzoïque n'appartient pas au groupe de 
corps dont nous nous occupons ; il fait partie de la famille 
des acides conjuguésde M. Dumas. Nous n'en avons fait 
mention que pour faire ressortir davantage la constance 
d e  la capacité de saturation des acides. Tout ce que nous 
avons voulu démontrer est yilc les acides osiçéiîés peu- 
vent s'unir à des corps indiff4rens sans que ceux-ci Ics sa- 
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turent. Il résulte de ce point un autre fait extrêmement 

important pour toule la  chimie : c'est que lorsqu'ua 

acide oxigénk s'unit à un composé qui nést  pas un 
oxide métallique , le produit de  la conzbinaison n'est 
pas un set; car, dans les sels oxigénés, l'oxigène de la base 
doit être dans un certain rapport constant avec l'oxigène 
de l'acide. E n  effet, ne savons-nous pas que l'acide sulfu- 

rique auhydre et l'acide sulf~ireux anhydre se combinent 
avec l'ammoniaque sèche, et que le produit ne présente 
pas les caractères des sels? C'est que l'ammoniaque n'est 
pas un oxirle métallique, pas plus que la sulfobenzine 

ou l'essence de térébenthine, et l'acide oxigéné peut seu- 
lement s'accoupler avec ces corps saus former des sels. 

Les pliénoniènes ne sont plus les mêmes pour les 

acides non oxigénés ; car ceux-ci, tels que l'acide chlor- 

hydrique, se combiuerit directement avec les corps qui 

ne sont pas des oxides niétalliques , comme l'ammonia- 
que ou i'essence de térébenthine ; aussi ne s'accoicplent- 
ils pas avec eux, car on ne connaît jusqu'à présent aucun 
cohiposé qui soit analogue aux acides oxigénés affectés de 
copules, tels que les acides sulfonaphtalique , phospho- 
vinique, arséniovinique, oxalcivinique, etc. De même, les 

acides oxigénés ne s'accouplent-ils qu'avec des corps qui 

ne sont pas des oxides métalliques et forment des sels 
avec les oxides métalliques, tandis que les hydracides 

semblent présenter les phénomènes inverses, c'est-à-dire 
ils s'unissent directement avec les substances qui ne sont 

pas des oxides métalliques et se décomposent avec les 
xoides métalliques. 

Une autre conséquence découle encore des faits que 

nous v~nons  d'énoncer, c'est quc les corps indiit'érens et 
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oxigéi~és du  règne organique ne sont pas des oxides d'un 
hydrogène carboné radical analogues a u x  osides nd- 
talliques basiques ; mais que ce sont des corps indiffé- 
rem de la classe du protoxide ou du deutoxide d'azote, 

des types ternaires auxquels on pent enlever de l'hydro- 
gène, de l'oxigène, ou enfin un élément quelconque, e t  
le remplacer par un  corps simple ou un corps composé, 
sans que ces types cessent d'exister, c'est-à-dire sans 
qu'ils changent de mol6cule ou cessent d'Btre indiifé- 

rens. 
Dans le cliapitre suivant, ou nous appliquerons aux 

sels ammoniacaux les principes de la combinaison par 
accoiiphment , on trouvercl une iionveiie confirmation 
de  ce qui vient d'être avancé. 

D e  Zn connexion des sels ammoniacaux avec les sels 
It acides organiques complexes. 

Si l'on a bien saisi ce que nous avons exposé dans Ic 
cliapitre précédent sur les plihomènes d'accouplement, 
on pourra remonter aisément à la cause de .ce mode de 
combinaison., C'est, en efrit, à ln constance du rapport 
Je  l'oxighe de l'acide avec l'oxigène de la base dans les 
oxisels que nous devons l'attribuer, constance qui n'ad- 

met pas qu'un des termes du sel soit déplacé par un 
corps qui iîe renferme pas la niéme quantité d70xigèiie 

sous Zn mêmeforme. Ce fait étant vrai pourl'acide oxi- 
géné, i l  le doit être également ponr la base oxigénée : 

aussi l'expérience l'a-t-elle pleinement confirmé. , - 7 

I'.ous savons que tous les sels oxigéués à base d'ammo- 

niaquc renferment r équ;\~alrnt d'eau cpc l'on ne peut  
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en chasser sans détruire la combinaison; d'aprés M. Lie- 

big, les sels oxigénés à base d'amméline et de mélamine , 
les sels de platine de M. Gros ; suivant M. Regnault, 

les sels oxigénés à base d'urée e t  d'alcaloïdes vég<taux, 
contiennent également r équivalent d'eau qui est néces- 

saire à la constitution de ces sels. D'après MM. Dumas 
et Pkligot, le nitrate de cannelle retient I atonie d'eau, 
celui de camphre également ; enfin, d'après nos propres 
expériences, la plupart des huiles essentielles se com- 
b inwt  directement avec l'acide sulfurique hydraté, 

tandis que l'acide anhydre les décompose. Dans tous 
ces composés, la capacité de saturation est rigoureuse- 
meut conservée; mais ce n'est ni l'ammoniaque, ni l'u- 
rée, ni l'essence de o~nnelle, ni  le camphre, ni la méla- 
mine, etc., qui saturent l'acide, mais c'est Z'oxide d'hy- 
drogène qui est accouplé avec ces corps, de la même nia- 
nière que ce n'est n i  la sulfobenzine, ni l'essence de téré- 

benthine, qui saturent les bases, mais l'acide sulfurique 
uni par accouplement à ces derniers corps. Ainsi le sul- 
fotérébate de chaux se représente par : 

et le sulfate d'ammoniaque par : 

so3, H~ o. A Z ~  H~ ; 

le nitrate de cannelle par : 

BZ= 05, H= O .  c36 ~ 4 6  O=. 

Dans les acides viniques, l'acide est arecté d'une co- 
pule et se trouve combine à de I'eau, tandis que, dans les 

sels A base d'ammoniaque, d'urée, etc., I'acide est exempt 

de copule et se trouve uni à de l'oxide d'hydrogène a & A  
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d'une copule : voilà pour quelle raison ces derniers sels ne 

réagissent pas acides cornnie le snlfovinate d'eau ; car la 
copule a modifié les propriétés de l'eau absolument comme 
elle modifie les propriétés de l'acide sulfurique dans le 
sulfovinate d'eau. Dans l'uu et l'autre cas, la base OU 

l'acide affecté d'uue copule ne peut &tre déplacé sans 
celte copule par une autre base ou un  autre acide simple 
ou accouplé, pour donner naissance à un nouveau sel ; 
ainsi en décomposant de l'oxalate d'urée par du nitrate 
dc chaux, c'est-à-dire 

C4 03, H2 0. C4 O2 Az4 Hs 
par Az' 05, Ca O, 

on obtient 
C 4 0 3 ,  C a 0  

Aza 05, H4 O. C4 O2 Az4 H8,  

absolument comme en décomposant du sulfovinale de 

plomb par de l'oxala~e de potasse : 

CW3, KO ; 
on obtient : 

cS H'O ( 5 0 3 )  09. ~ 0 3 ,  KO 
Ca O" Pb O; 

Le sulfovinate d'ammoniaque, par exemple, est un sel 
où l'acide et la base sont l'uu et l'autre affectés d'une co- 

pule et se représente par : 

Si dans les sels amnioniacaux on veut admettre l'exis- 
tence de ~'ammonium, if hué ,  par la meme raison, créer 
pour l'urée, i'i~mrnéline, les alcaloïdes, etc., etc., enfin 
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paiir chaque corps organique qui s'unit a m  acides, u n  
nouveau radical hypothétique. 

Pour ne plus douter du rôle copulatif que joue l'au- 
moniaque dans les sels oxigénés , on n'a qu'à se rappeler 
qu'elle est aEsorE4e en proportions variables par i lne 

foule de sels oxigénés. Ainsi, d'après les expériences de 
M. 13. Rose, le sulfate de manganèse en absorbe 2 é q ~ i -  

valens , celui de zinc 2 112 équivalens, celui de nikel3, 
celui de cobalt 3, le nitrate d'argent 3 kquivalens , etc. 

De même on connaît deux sels de cuivre qni, à l'état sec, 
s'expriment par : 

SOS, CU O + SOS, CU o. nz2 E-IO 
so3, CU O +so3, H~ o. A Z ~  W. 

Dans le premier de ces sels, l'oxide de cuivre est af- 

fecté de la copule ammoniaque ; dans le second, .c'est 
l'oxide d'hydrogène qui se Lrouve accouplé avec elle. 

Beaucoup de sels oxigénés peuvent également se com- 
biner avec l'alcool ; ce dernier y fonctionne pobable- 
ment comme copulc. Enfin, la combinaisoii d'oxide de 
barium avec l'esprit de bois 

Ba 0. C4 H 8 0 2  

n'est pas ufi sel, mais de l'oxide de bariurii aKecté de la 
copule esprit de bois, de la m h e  manière que le sulfate 

d'arnmoniaqne anhydre 

so3. A Z ~  H~ 

est de l'acide sulfurique anhydre affecté dc la copule am- 
moniaque. 

(1) bl. Graham appelle ce dernier terme cuprammonium. 
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Il ne nous reste pliis que  quelques mots à dire sur  l'a- 

mide. On verra qu'il cst inuiile d'en adnicttre l'cxisicixe , 
car on irotive des combitiaisons correspondantes daris la 

sulfobenzine , la nitrohenzine , les éthers composés, etc. 

En e ik t  , I'ammoiiiacjue, en  agissarit sur  le chlorure de 
9 

benzoïle (1) 

C28 Hf0 Ci2 0 2 ,  

cède I éyuivalcnt il'hydrogèue q i i i  enléve a u  corps orga- 

nique I équivalent de  clilore, tandis q u e  les éIémens 
restans de I'ammoriiacpe et  du  corps organiqrie denieu- 

rent unis pour former la beiizaniide 

L a  formation d e  l'liydrobenzauiide a lieu d'aprés les 

m h e s  principes ; mais tlaiis ce cas l'ammoniaque perd 

tout son hydrogène, qui forme de l'eau, avcc tout l'oxi- 

gène de l'essence d'an-iaiides amères,  tandis que  I'azole 

restant demeure uni  avec les &l6nieris restans dc I'es- 

sence. En effet 2 éqiiivalens d'ammoniaque 

Az4 Hg2 

se déconiposent avec 3 Bquivalens d'essence 

C84 H36 06, 

et donnent 6 équivalens d'eau, et  de i'liydrobeiizamide 

(1) Cette dénomination, quoique généralement admise, est lm- 
propre. Nous l'avons cependant conservée pour désigner l'essence 
d'amandes amères monochlorée par eubstitution. 

T. L X X I I .  14  
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Quand on ramène à ce composé les élémens q u i  s'en 

sont dégagés, savoir, l'eau, on régénère les deux sub- 
stances primitives l'ammoniaque et  l'essence d'amandes 
amères. On y parGent en faisant bouillir la dissolution 
de l'hydrobenzamide , ou bien en traitant celle-ci par un 
acide sous l'influence de l'eau. Cette manière d'être est 
donc tout-à-fait conforme à ce que nons avons établi, à 
propos des éthers composés, sur les substiiutions par 
des corps composés ou simples et sur le mode de repro- 
duction des types primitifs (1). 

Ces deux exemp!es suffisent pour prouver que l'actioii 

de l'ammoniaque s u r  les substances organiques est ab- 
solument la même que celle de l'acide sulfurique, ou en 
général de tous les acides sur ces matiéres ; c'est-à-dire 
elle est telle qu'il y a enlèvement d'un ou de plusieurs 

équivalens d'oxigène ou de chlore de la substance orga- 
nique par I ou plusieurs équivalens d'hydrogène de 
l'ammoniaque, et sfibstitution des élémens réstans de 
celle-ci aux démens restans de la matière organique. 
Si l'on ramène les élémens du corps simple, tel que 
l'eau ou l'iicide chlorhydrique, qui s'en est dégagé, on 
peut régénérer les types pimitifs,  absolument comme 

dans les Bthers composés. 
Nous terminerons ce raisonnenient par u n  exemple 

emprunté à l'admirable travail de MM. Liebig et Woe- 

( t )  La benzamide ne rt&énère pas du chlorure de benzoïle, parce 
que ce dernier lui-même, comme le type hydrure de benzoïle, se 
transforme en acide beneoiquc par l'action de t'eau. 
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Mer sur l'acide uriqoe. D ' R ~ I + S  cos chimistes, la mu- 

rexitic (le purpuratc d'ammouiaque de Prout), 

est une combinaison de plusieurs amides; elle se pro- 
duit par i'action de l'alloxane sur l'uramile, sous l'in- 
fluence de l'ammoniaque (1). Or, l'uraniile* corps in- 
différent ,'se représente par 

C4G Az6 H 4 0  0 6 .  
1 

en agissant sur elle, l'alloxane 

C52 Az8 H 4 6  0 2 0  

chde I équivaieiit d'oxigène: qu i ,  avec I 6quivalefit 
d'hydrogène rle l'urainile , forme de l'eau, tandis que 
les élémens restans de l'une et de l'autre substance de# 
meurent uiiis ; d'où l'on a : 

C45 Azg R8 (C32 A28 Hl6 049) 06; 

mais I'action s'opére sous I'influence de 3 équivalens 
d'a nu11 oniaque 

Az6 1T8, 

qui cèdent tout leur hydrogène pour former de l'eau 
avec une quantité équivalente d'oxigène ( 9  atomes), 
tandis que l'azote restant demeure combiné avec la sub- 
stance arganique ; de sorte que le produit final est : 

c'est-à-dire de la murexide. En  ramenant à celle-ci les 
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éIhirnq qui s'en sont séj)ar& , S R Y C J ~ P ,  l'eau, soi~s  I'in- 

fluencc des acides on des haws,  on réphére les corps 

q i ~ i  lui  ont donné naissance, et ceux-ci se iraosfortnent 

eux-m6mes, par 1'~ctioii de ces derniers , dans les pro- 

duits qu'on ohtient directement avec l'uramile et l'nl- 

loxane. 

L'application des principes de substitutioii des corps 

simples par des corps compos6s, tels que nous les avons 

exposés dans ce inémoire, facilite singulièrement l'élude 

des produits remnrq~inbles dc la cléçornyosition de l'iicide 
urique, que MM. J,iehig et Woehler nous ont f a i ~  

connaître. 

1. II rbsuita de ce qui précAde q u e ,  ouire la forme clc 
substitution et la forme binaire , sous lesquelles lin 

composé petit s'unir avec nn au t re ,  il existe en chiinie 

encore un autre mode dl: combitiaison qu'on a confondu 

jusq~1'3 présent avec elles. C'est la combinaison par 
accoupleazent que présenteiit les acides osigénés et les 

bases oxigénées en s'unissant à des corps qui ne sont pas 

des oxides métalliques e t  qui n ' m  altkrent pas la c a p -  

ciid de saturation. 

II. Les corps de celte espeee, que nous appellerons co- 

pules ou szcbs~ances copulatives, sont l 'arnrnot~ia~ue, 

I'alcool, les essences ; enfin, tout corps qui n'est pas un , 
axide métallique. 

111. Dans !es doubles décompositions des sels, les co- 

p l e s  accompagnent le trrme auquel elles sont unies; 

on ne pput les en SEparP'r saus délruire la conihinaison. 
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IV. Les substitutious sont entièrement distinctes des 
déplacemens d'un ierme par un autre que l'on peut ope- 

rer dans les sels. 
V. Les substitutions par des corps composés se font 

de telle manière que, deux corps composés étant en 
réaction, il s'en sépare un composé très simple, tel que 
l'eau ou l'acide hydrocliloricpe, tandis que les démens 

restans de l'un et de l'autre corps demeurent unis. 
VI. S i ,  dans des circonstances favorables, on ramène 

au composé substitué les démens du corps simple qui' 
s'en est séparé, on peut régénérer les deux corps primi- 

tifs. 
VII. Les sels aminoniacaurr , ceux à base d'urée , etc., 

sont intimement liés, sous le rapport de leur constitu- 

tion , avec les sulfovinates, etc., qui ue sont pas des sels 
douhlcs. 

VIII. Les corps hypothétiques, tels que l'ammonium , 
l'amide, l'étliyle, le mé~hyle,  etc., doivent être exclus 
de la science 3 les réactions chimiques s9expliquen t alors 
d'une manière bieu plus sirnide et en harmonie avec 
les principes de la chimie minérale. 

IX. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas d'oxicles 
ayant pour radical un hydrogène carboné, analogues, 
pour les caractères chimiques, aux oxides métalliques. 

X. La constitution de l'éther est indépendante de celle 

de l'alcool ; chacun de ces corps représente une molé'cule 

particulière, un  type autqiiel on peut enlever un élément 
el le remplacer par un  ou plusieurs autres démens sans 
cpe le  type cesse d'exister. 

XI. Les corps que l'on envisage aujourd'hui comme 

des é~liers composés , ne dérivent pas de l'éther, mais de 
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I'alcool; ce rre sont pas dcs sels, mais des corps dérivés - 

par substitution du type alcool, etc. 

011 pourrait encore multiplier les conclusions qui dé- 
coulent des faits analysés dans ce mtnioire , si celles - 1' a ne 

suffisaient dqR pour prouver l'importance du nouveau 
mode de combinaison que  nous wons signale (1). 

(1) Ce mémoire était déjà rgdigé, lorsque quelques amis, à qui 
j'avais eu l'occaeion de communiquer mes idées, me firent observer 
que les différences qui se prdsentent quelquefois dans la condensation 
des molécules dérivées d'un même type (par exemple l'alcool wé- 
tique et  l'alcool oxalique ou carbonique) pourraient bien servir 
comme argument contre l'existence des types de M. Ihmas. Cette 
objection serait tout-à-fait fondée si  les substilutiens se faisaient réel- 
lement par un simple déplacement d'un éUment d u  type par un ou 
plusieurs autres élémens; mais nous avons vu qu'il se forme toujours 
deux choses. Ainsi, l'alcool représente 4 volumes de  vapeur, l'acide 
chloroxicarbonique Çi 0" Çll également; en agissant l'un sur l'autre, 
l'alcool eède H; c'est-à-dire 2 volumes ; l'acide chloroxicarbonique 
cède CI", qui équivaut aussi B 2 volumes. Or, les élémens restans de 
l'acide chlor~xicarboni~ue Ci O' CI' étant alors égaux h 4 - 2 vo- 
lumes = z volumes, et ceux-ci se substituant aux a volumes d'hydro- 
gène que Palcool a perdus, il est évident qu'un même nombre de 
volumes venant remplacer les volumes enlevés, la condensation de la 
molécule du corps dérivé par substitution sera la même que celle du 
type primitif. Aussi, comme nous l'avons dit plus haut, l'alcool 
(l'éther) chloroxicarhonique représente 4 volumes de vapeur, comme 
17alcool type. En  faisant agir sur le premier corpa l'ammoniaque Azl 
HG= 4 volumes de vapeur; celle-ci cède Ha = a volumes, qui en- 
lèvent à l'alcool chloroxicarbonique (3' = 2 volumes ; ceux-ci sont à 
leur tour exactement remplacés par les volumes restans de l'ammo- 
niaque, c'est-à-dire par 4 - 2 = z volumes; de  sorte que, dans ce 
cas encore, la condensation du produit est la même. Si, au contraire, 
les volumes du corps que cède le type ne aont pas remplacés par un 
même nombre de voliimes d'un élément ou d'un corps composé, il est 
naturel que la condenriation du produit substitué devra changer : 
ainsi l'éther ordinaire représente 2 volumes de vapeur ; l'acide h)dro- 
chlorique = z volumes, en àgissaut sur lui, cède II' = a volunies, 
quienltivant O z 1 volun!e d'nxigèiie , lequel est remplrct! par les vo- 
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Note sur des Matières pierreuses employées a la 
Chine dans les temps de famias, sous le nom de 
Farine de Pierre; 

L e s  détails c o m m m i q u ê s  à l 'Académie,  p a r  M. d e  

H u m b o l d t ,  s u r  l'existence d 'une  matière  pierreuse,  q u i  

s'emploie quelquefois  e n  Laponie,  d a n s  les t emps  d e  di- 
sette, m'ont rappe lé  la ment ion  d'un fait  semblab le ,  ré- 

cemment a r r ivé  à la C h i n e  , et rappor té  d a n s  l a  corres- 

pondance des  Missions. M o n  fils ayan t  aussi  t rouvé c e  

m ê m e  fa i t ,  attesté p o u r  plusieurs  époques, d a n s  1'Ency- 
clopédie japonaise, avec des  d a t e s ,  je l'ai engagé à Ira- 

d u i r e  les passages qui s'y rappor ta ien t ;  e: j'ai pensé que 
l'Acad4mie verrai t  avec in té rê t  l a  rkuuion  de ces docu-  

lumes restans de l'acide, c'est-à-dire par 4 - 2 = 2 volumes, Un 
plus grand nombre de volumes se substituant donc à un seul, il est 
encore clair que le produit ne pourra pas présenter la même conden- 
sation que le type : aussi sait-on que Pbther hydrochlorique a 4 vo- 
lumes de vapeur. Enfin, Palcool carbonique n'a que 2 volumes, 
tandis que l'alcool type en a 4 ; mais ce dernier a perdu 8. = z vo- 
lumes, et il pe s'y est substitué qu'un seul, savoir : C' O" - O F 2 

volumes d'acide carbonique - I volume d'oxigène = I volume C 0. 
Dans ce cas-ci , un seul volume s'est donc substitué à un plus grand 
nombre de volirmes du type, et le prodnit ne peut non plus avoir la 
même condensation. Ce n'est pas L'6qüivalent de l'oxide de carbone 
qui a remplacé P6quivalent d'hydrogène de l'alcool; si cela éteit , le 
produit substitué devrait présenter la méme condensation que le type 
l'équivalent de l'oxide de carbone étant égal 2i 2 volumes cornmi 
celui de i'hydro%è~e. Ca. G. 
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mens, sur un usage réellement plus étendu qu'on ne serait 

porté à le croire. 
(( L'Encyclopédie japonaise, livre LXI ,. relatif auu 

a pierres et aux minéraux, contient un article intitulé 

a chi mien, ou. farine de pierre. En voici la traduction, 

r dans laquelle on retrouve les mêmes idées supersti- 
a tieuses, indiquées par RI. de Humboldt, pour la La- 

« ponie. 
Le Pen-tsao-knng-mou ( 1 )  dit : La farine de pierre 

u n'est pas une production ordinaire; c'est une matière 

u miraculeuse. Quelques uns disent qu'elle naît en 
temps de famine. Sous l'empereur Hien-Tsong, de la 

u dynastie des Tang, période Tien-pao, 3" année (l'an 
(( 744 de l'ère chrétienne), uue source uiiraculeuse sor- 

(1 lit dc terre, des pierres se décomposèrent et furent 
a transformées en farine. » Ce texte est accompagné 

d'une figure gravée sur bois, qui représente la source 
s'échappant en cascades, e t  les pierres se divisant en 
filamens; mais ces derniéres sont trop incqrrectement 

indiquées pour qu'on puisse en faire une asslmilation 
min kralogiqiie. 

- 

(1) C'est un recueil d'histoire naturelle chinois, compilé vers Pan 
1575 de l'ère chrgtienne sur des traites plus ariciens. M. S. Julien a 
bien voulu communiquer à mon 81s l'exemplaire dn Pen-tseo-kang-mou 
qu'il possède; la citation rapportée dans I'Eucyclopédie japonaise a 
été vérifiée sur le texte original, et trouvée exacte. Ce texte donne 
en outre le nom des districts où la farine de pierre a été trouvée. Plu- 
sieurs font partie de la province septentrionale de Cha~i-Si,, où le 
froid est souvent rigoureux pendant l'hiver; d'autres appartieuneut 
aux provinces maritimesdu Chan-tong , du Kiang-Nan , près de I'em- 
bouchure du neuve Jaune, où les inondations sont fréquentes. Les 
provinces de Hou-Kouang et de Kiang-Si , pour lesquelles les mis- 
sionnaires attestent le même fait, sont différentes de celles-là, et si- 
t h e  dane la vallèe du neuve Bleu. 
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Sous I 'e~ii~ererir Hian-Tsong; de la même dynastie, 

ic p6laode Yuen-ho, he ann& (809 de l'ère chrétienne), 

u des pierres se décompos&rent et devinreni farine. Sous 

(( l'empereur TchingTsong,  (le 1a dinastie des Soung, 

(( période Tsinngfozi,  Se ;innée (101 z), il naquit de In 

(( graisse de pierre semblable Ii la farine. Sous Jin-Tsong; 

cc période Kia-yeou, 7" année (1o62), il naquit de la 

(( farine de pierre. SousTchi-Tsoiig,yé~iode Yuen-fong, 
c( 3e année (roso), des pierres se décomposéreiit e t  de- 

(( vinrent farine. Toutes ces espèces de farines de pierre 

(( furent ramassées e t  mangées par les pauvres gens.* 

Voici maintenant ce qu'écrivait, en 1834, un missiou- 

naire chinois, M. Mathien-Ly, établi dans la province de 

Kiang-Si (1). Les faits qu'il d h i t  se rapportent à cette 

même année, 1834, e t  aux trois précédentes, de sorte 

qu'ils coihcident avec ceux que cite M. Retzius, pour la 
Laponie. 

u Plusieurs de nos chrétiens mourront certainement 

rc de faini cette annéc. II n'y a que Dieu qui puisse re- 

(( médier à tant et de si grands besoins; toutes les ré- 

(( coltes ont encore &té enlevées par le débordement des 

(( fleiives. Depuis trois ans, un nombre infini de per- 

(i soniies se nourrissent de l'écorce d'un ceriain arbreque 

c l'on trouve dans le pays; S'autres rnaiigent une twre 

tr légère et de couleur blanche que l'on a décoiiverie 

(( dans une montagne. Cette terre ne se cède qu'à prix 

u d'argent, e t  tout lc monde nc p n t  pas s'en procurer. 

u Ces gens oiit d'abord vendu leurs Lètnnies, leurs fils 

(1) Annales de la Propagation de la Foi, no xwirr, P. 85, sep- 
tembre 1836. 
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(( et leurs filles, puis tous leurs ustensiles, et les meubles 

u de leurs maisons, qu'ils ont en dernier lieu démolies 

a pour en vendrc aussi la gharpente. Beaucoup d'entre 

(1 eux étaient cependant riches, il y a quatre ans. » 

Un autre missionnriire, M. Rameaux ( I ) ,  écrivant de 

la province Hou-Kouang, au milieu de l'année 1834, 
donne des détails non nioins déplorables. 

IL Le district Fan-Hien; di t-il , contenait errviron mille 
« chrétiens ; mais i!s ont été horriblement décimés par 

la famine. J'en ai vu u n  grand nombre venir me de- 

(( mander les derniers sacremens. Ils calculent leurs 

ressources e t  savent â point nommé le  nombre de jours 

a qu';ls ont A vivre. 11s recoivent le sacrement de l'ex- 

<L trême-onction quand ils n'ont plus rien à manger, et 

n ensuite ils attendent avec calme que  le moment de 

n leur mort arrive. >> 

Pour compreridre l'irruption de pareilles calamités et 

leurs fr8quens retours dans une soeiété laborieuse, spé- 

cialement agricole et gouvernée régulièrement depuis une 

longue suite de siècles, il faut se souvenir que plusieurs 

provinces de la Chine, plus étendues que la moitié de la 
France, sont des plaines unies, traversées par de grands 

fleuves, dont le lit s'exhausse continuellement par les 

dépais que les eaux abandonnent, de  sorte qu'ori est 

obligé de les contenir constamment par des digues élevées 

et entretenues avec d'immenses travaux. Les provinces 

de Hou-Koiinng ct dc Kiang-Si , par eseniple , dont il 

vierit cl'étre question, sont ainsi traverçkcs par le flcavc 

(1) Annalee de la Propagation de la Foi, no xr.vm, page 61. 
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Bleu et d'autres srandes rivières. Ces circonstaiices don- 
nant  route facilité pour les irrigations , développeut 
une agricul~ure extrêmement in.dustricusc, dont la ré- 
colte la plus' féconde est surtout le riz , qu'on cultive 

jusque sur les ondulations des collines, en faisant mon- 
ter l'eau par des machines à bras. Tant  que cet état de 

choses se maintient, il en résulte une immense produc- 
tion de subsistances , qui amBile un développement cor- 
respondant de population : niais, si les eaux viennent à 
croître jusqn7à surpasser leurs digues, elles se déversent 
dans la l'inondent, et engloutissent une partie de 
la population ; puis, ce qui échappe au désastre, se trou- 
vant ruiné et privé de toute ressource tant que les eaux 
couvrent la terre, reste en proie A toutes les misères que 
les inissionnaires décrivent, et finit presque en totalité 
par mourir de faim. Cette cause, jointe aux autres cala- 
strophes produites par les tremblemens de terre, qui 
semblent plus fréquens, plus violens, surtout plus éten- 
dus à la Cliine que dans beaucoup d'autres régibns du 
globe, fait errgrande partie concevoir les vicissitudes 
soudaines que l'histoire chinoise atteste être maintes fois 

survenues dans le cliiflrre de la population de cc vaste 
empire ; vicissitudes dont la proportion n'a aucun rap- 

port avec les lois régulières des populations europécnnes, 
comnie on peut le voir dans un mémoire inséré au 
Joicrnal de ln Société asiatiqi~e , et dont je présente 
un exemplaire à l'Académie d e  l n  part de l'auteur (1). 

(1) Mémoire eur la Population de la Chine et ses variations, depuis 
l'an 2/00 avant l'ère chrétienne jusqu'au treizième siècle aprés ; par 
Edouard Biot. 
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Télégraphe Electro-Magîtétique ; 

PAR'M. Rlons~ , 
Professeur h l'Université de New-York. 

L'instrunient a été mis eu action sous les yeux de l'A- 
cadémie. Voici la traduction littérale d'une grande par- 
tie de In note que M. RIorse a remise aux secrétai,ees 
perpétuels : 

cc M. Morse croit que soli instrument esi la première 
application réalisable qui ait été faite de l'électricité à la 
construction d'un tél&pphe. Cet instrumet~t fut inventé 

en octobre 1832, pendant que l'auteur se rendait d'Eu- 
rope en Amériqne sur le paquebot le Sul&. Le fait est 

certifié par le capitaine du bâtiment et par plusieurs 
passagers. Au nombre de ces derniers se trouvait M. Ri- 
ves, ministre des Etats-Unis auprès du gouvernement 

francks. M. Riveo a écrit à M. Morse, à la date du 27 sep 
tembre r 837 : . 

u Je me rappelle parfaitement que vous m'exposâtes 
l'idée de vqtre ingénieux inslruuient pendant le voyage 

que nous fîmes ensemble dans l'automne de 1837. Je me 
rappelle aussi durant nos nombreuses conversations 
sur ce sujet, je vous fis diverses difficultés, et que vous 
les levâtes avec protpptitude et confiance ...... etc., etc. 

W.-C. RIVES. » 
Dans la letire du capitaine du paquebot, M. W. Pell, 

en date du 27 s e p m b r e  1 8 3 7 ,  nous remarquons parLi- 
culièrernent ce passage : 

N Lorscpc j'examinai votre i~istrunieiir , il y a peu de 
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jours, j'y reconiinus les principes et les arrangcmeiis 
mécaniques que je voiis asais entaidu développer à moi1 

bord , en octobre 1833. >) 

« L'idée d'appliquer le galvanisme A la conçtructioii 
de tklégraphes n'est pas imuvelle. Le docteur Cose , ci- 

toyen distingue de Philadelphie, cn fit mention, en fé- 
vrier I 8 16 ,  dans une note insérée aux Annales du doc- 
leur Thomson , vol. V I I ,  p. 162, ire série; mais il n'y' 
avait encore 18 aucun moyen dc la mettre en pratique. 

« Le rcgister ou rapporteur est sous le contrôle de la 

gersoniie qui envoie la ii'ouvelle. En effet, debuis l'ex- 
trémité nommée port-comyosleur, le mécariisme di1 
rapporteur peut être m i s  en moiivement à volonté et ar- 
r&té de même. L n  présence d'une personne pour rece- ' 

voir la nouvelle n'est donc p a s  nécessaire, quoique ce- 
pciidant lc son d'une cloche mise en tintement par le 
mécanisme aniioiite qHe l'on va commencer a écrire. n 

L a  distalice à laqiielle le télégraphe américain a été 
essayé est de dix milles anglais OLI dr: quatre lieues de 
poste de F'rxnce. Les expérienres ont eu pour témoin 

une commissioii de l'Institut de Franklin de Philadel- 
phie e t  uri comité nomu& par le congrés des Etats-Unis. 

Les rapports des deux couimissions (nous ne les 
~ranscrirons pas) sont extrememeat favorables. 

L e  comité d u  congrès a propo;6 de consacrer trente 
male iiollars (150 inille francs) à urle expérience en 
~ ~ n d  de ce mode de communication. La dépense de 

comtructiori du nouveau système télégraphique serait, 
suivant M. M o ~ s e  , de 3500 francs par mille anglais, ce 
qui revient a I 4000 francs par lieue de poste de France. 
La  machine qu'il faudrait établir à cliaque extrémité ne 
coûterait pas plus de i 5000 francs. M. Morse pense que 
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ces fils une fois placés dureraieiit u n  demi-sihcle, à 
rnkns que la malveillance ne les brisât. On doit remnr- 
quer que si le réseau était complet, les nouvelles pour- 

raient aller d'une ville a une autre par plnsieurs direc- 
tions et sans perte de temps appréciable. Il est inutile de 
dire que ce molle de communication a sur les télégraphes 

ordinaires l'avantage de pouvoir servir de nuit comme 

de jour, par la pluie et par le  brouillard comme par un 
temps serein. 

u Depuis l'époque à laquelle remonte l'invention du 
télégraphe de M. &Iorse, d'autres appareils, fondés suï 
les mêmes principes, ont  LE annoncés, parmi lesquels 
les plus cékbres sont ceux de M. Steiiilieil de Munich, 
et de hl. Wheatstone de Londres ; les mécanismes dif- 
fèrent beaucoup. 

u Le télégraphe américain n'emploie qu'un seul cir- 
cuit (1) ; en  voici une description abrégée : 

a A l'extrémité du  circuit où les nouvelles doivent 

&tre reçues, est un appareil nommé le register (ou ray- 
porteur). Il consiste en un électro-aimant doilt le fil-en- 
veloppe forme le prolongement du fil du circuit. 

u L'armature de cet aimant est attachée au %out d'uu 
petit levier qui ,  par l'extrémité opposée ,' porte une 
plume; sous cette plume es1 un  ruban de papier qui 
marche à volonté à l'aide d'un certain nombre de rona- 
ges . '~ .  l'antre extrémité du  circuit, c'est-à-dire à la 
station d'où les nouvelles doiveut partir, existe un appa- 
reil nomme yortule (ou port-composteur). 11 consiste en 

(1) Supposons que les lieux qui doivent être mis en relation occu- 
pent les trois angles d'un triangle, les quatre angles d'un quadrila- 
tère, ou certains points d'une courbe fermée, il s&a (theoriqpe- 
ment du moins) d'uu simple fil-passant par tous ces points. 
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une batterie (ou générateur du galvanisme) , aux deux 
pales de laquelle finit le circuit. Près de la batterie, 

une portion de ce circuit est brisée ; les deux extrémitds 
disjointes sont introduites dans deux coupes de mercure 

coiitiguës. 
« A l'aide d'uu fil en fourche attaché 9 l'extrémik 

d'un petit levier, les deux coupes peuvent être à volonté 
mises en connexion entre elles ou laissées isolées. Ainsi 
le circuit est fermé ou rompu quand on le  veut. Le jeu 

du mémnisme est le suivant : 
(( Quand l e  circuit est fermé, l'aimant est chargé; il 

attire l'armature, et le mouvement de celle-ci fait que 
la $urne touche le papier. ~ u a n d  le  circuit est inter- 

rompu, le magnétisme du fer à cheval cesse, l'armature 
revient à sa première position, et la plume s'éloigne du  
papier. Lorsque le circuit est fermé et ouvert rapide- 
ment, il se produit sur le papier mobile de simples 
points ; si , au contraire, il reste fermé pendant un cer- 

tain temps, la plume marque une ligne d'autant plus 
longue que la fermeture est $us loque elle-même. Ce 

papier offre un large intervalle de blanc si le circuit 
reste ouvert un temps un peu corisidéïahle. Ces poin~s,  
ces lignes et les espaces blancs conduiscrit à iine grande 
variété de combinaisons. A l'aide de ces 6lémeiis, M. le  
professeur Morse a construit un alphabet et les signes 
des chiffres, Les lettres peuvent être écrites avec une 
grande rapidité au moyen de certains types que la ma- 
chine fait mouvoir avec exactitude, et qui impriment au 
levier portant f a  plrinie rfcs mouveriiriis tonvenab!es. On 
trace quarante à quarante-cinq dc ces ra~~actèras r!i iine 
minute. 
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Recherches sur la Nature et la constitution des 
composés d'Ammoniaque; 

(Traduit par M. M~LSENS.) 

PREMIBRE PARTIE. 

Des sulJfctes et nitrates de mercure, particulièrement 
des sous-sels formés par I'nnnzoniaque. 

J'ai prouvé dans un mémoire précédent que l'amide 
intervient dans la réaction que l'ammoniaque exerce sur 
les chlorures de mercure. Elle se forme par l'élimina- 
tion d'un équivahnt d'hydrogbne dans l'ammoniaque ; 
et la combinaison de l'hydrogène restant avec l'azote la 
constitue. Ce principe a servi à M. Dumas et à M. Lie- 
big pour mettre en ordre la constitutiou de beaucoup de 
corps iutéressans de la chimie organique. II était impor- 
tant de poursuivre ces recherches dans les combinaisons 
de l'ammoniaque avec d'autres sels métalliques, puisque, 
dans le peu de cas examinés, elles avaient donné des ré- 
sultats si intéressans et si neufs. Le but de ce mémoire 
est de reconnaître quelles sont les fonctions des élérnens 
de l'ammoniaque dans les sous-sels de mercure. Malgré 
les travaux de plusieurs chimistes, nos connaissances 
sont restées imparfaites dans cette partie de la science, et 

cela par des circonstances semblables à celles qui ont 
T. I.XTII. 1 5 
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conduit à des opinions si divergentes sur la nature du 
prdcipité blanc d6jà mentionné. 

L$ sous-eillfate et Ica sous-nitratek de p r a o  et de bi- 
oxide de mercure strbb d icr i~s  daor ce mémoire comme 
coniplénient aux sous-sels de inerciire. Comme In néces- 
sité d'un nouvcl examen de ces composés pourrait ne 
pas paraître prouvtk allx pcrsonncs q u i  n'ont pas hu- 
di6 elles-inênies la eliitnio tlca sels et1 détail , jo dois 

dire que, dans le lrut c!e détwniiner lc rôle qne l'am- 
moiiiaque jouc dans les sous-sels formCs par son inter- 
mède, il était n6cessait.e d'établir unc comparaison avec 
les sons-sels ordinaires qui ont une conipositioii [rés aiiw 
] o p e ;  et qu'en cliercliant parnii les aiialyses des sous. 
sels mercuriels de.$ ment;onnés , je trouvai les rapporis 
ri  contradictoires et les r6suliats si imparfaits, cltic je 
fui  obligé de commencer moi-meme le sujet é neuf. 
: Dans le mkmoire précédent, jc m e  suis servi du m m -  
bre soa,S pour le  poids atorrriquc du mercure! Ic oullim& 
corrosifdiant supposé étre un birlilorure. J'ni été corlduit 
àclianger d'opinion à cet 6çard par des prc3u'i.es qui dé- 
rivent en partie des résaltais contenus clans le pri.seni 
mémoire, et en partie aussi d'autres sources. J'ai adopté 

maintenant le  nombre de M. Rerzélius , 1or,4, le calo- 

mel étant regardé comme un sous-cldoriire, et le su- 
blimé comme contenant un équivalent de chaque dé-  
ment. 0'1 trouvera qut: par cet arrangement, les {or- 
mules de ccs classcs de composés sont bearrcoiip plu, 
& q h e  qu'eu les calculant par l'ancien nombre, auquel 
pourtant il est facile de les ramener. 

, Sans oxuper l'attention par des yrélirninairea inu- 
tiles, je passerai directdme~t aux dsultats analytiqiies. 
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1. Des sirlfales de bioxide de rne1.cur.e. 

Avant de commencer 1'Qtude de l'action de l'ammo- 
niaque sur les sulfates de h~ereure , j'ai pensé qu'il était 

nécessaire de m'assurer de la composition de ces corps, 
particulièrement par rapport à l'existence possible de 
l'eau comme un de leurs constittlans. Les détermina- 
tions si différentes des cliirriistes, par rapport au  turbith 
minéral, m'avaicnl porté A croire qu'il existait une 
source d'erreur nbn dévoilée; mais comme mes résultats 
ont confiriné la théorie ordinaire de la composition de 
ces corps, je ne détaillerai pas les méthodes que j'ai em- 
ployées, e t  je me bornerai à donner les résultats numé- 
riques absolus. 

Uns analyse du sulfate neutre de mercure a donnd : 

Expérience. Thhorie Hg0  . S Os. 
Acide sulfurique . . . . 2-72 26,82 
Oridc de mercure.. . 72,98 73918 

Trois analyses du turbith minéral ont donné : 

Acide sulfurique.. . . ro,89 10,437 rr ,es 
Chide de mercure.. . 88,7 3 89,24 88,76 

Acide sulfurique. . . . . 10,gr 
Oxide de mercure. . . . 89,09 
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Je n'aurais pas donné conuaissance des nombres que 

j'ai obtenus, si la haute aulorité par laquelle 
uns des résultats incorrects avaient été tolérés, et leur 
insertion dans les livres élémentaires les plus approuvés, 
n'avaient pu donner lieu à l'objection, que, sans avoir 
préalablement éiabli par expérience la supériorité de ces 
formules sur les autres, je m'en serais servi pour en faire 
le fondement d'un enchaînement d'argumentation. 

II. Du sous-persuzfate ammoniacal de mercure. 

Quand on traite le persulfate de mercure par de l'am- 
moniaque liquide, on le change en une poudre blariche 
qui paraît presque insoluble dans l'eau. En géndral, lors 
de la première addition d'ammoniaque, il se forme un 
peii de turbith minéral qui disparaît graduellement, et 

l e  produit est une poudre blanche uniforme. Cette réac- 
tion s'opère plus rapidement par l'ébulli~ion , mais le 
résultat est le  mème. Qu'on fasse bouillir Ic turbitli 
minéral ou qu'ou. le traite à froid par de l'ammoniaque 
liquide, ou le convertit en la même substance : les ana- 
lyses ci-jointes le prouveront. L'existence de ce sous- 
sulfate ammoniacal blanc a été reconnue par Fourcroy, 
mais i l  ne l'a pas analysé, et je ne sache pas que depuis 
il ait été soumis à une investigation exacte. 

Cette substance est pesante ; elle n'est pas décomposée 
par l'eau, qui pourtant en dissout quelques traces. 
Chauffée, elle brunit, exhale des traces d'ammoniaque, 
beaucoup d'eau et d'azote, et i l  reste du sulfate de prot- 
~ x i d e  de mercure, qui , par une chaleur plus forte, se 
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décompose en ses produits ordinaires. Cette poudre est 
soluble dans les acides nitrique et milriatique. Quand 
on la suspend dans de l'eau, et qu'on la traite par un 
courant de gaz acide sulfhydrique, le mercure est pré- 
cipité A l'état de sulfure, tandis que la liqueur restante 
est parfaitement neutre, et donne par l'évaporation du 
sulfate d'ammoniaque. 

Je désignerai cette substance par le nom de iurbith 
ammoniacal (anzrnonia turpetlz) , qui est très court, ne 
faisant allusion à aucune théorie, et par cela mème 
avantageux dans son emploi. 

On s'est servi des méthodes suivantes pour analyser 
ce composé : 

A. 5,072 grammes de turbith ammoniacal ont été 
dissous dans de l'acide chlorhydrique, et précipités par 
du chlorure de baryum. Le sulfatc de baryte formé a 
été lavé jusqu'à ce que l'eau de lavage passât parfaite- 
ment pure j alors il a été séché, calciné, et pesait, cor- 
rection faite des cendres du filtre, I ,223 , ou 544, I I pour 
cent, contenant 8,28 d'acide sulfurique. ' 

Les liqueurs filtrées du sulfate de baryte ont été trai- 
tées par l'acide sulfhydrique. Le sulfure de mercure re- 
cueilli sur un filtre et séché soigneusement, pesait après 
la dessication : 

Sulfure et filtre.. .. 5,835 
Filtre. ........... 0,910 - 

Hg S.. ..... 4,925 

En ceiitièmes, Hg S = 964 ,  ou 83,6g de mercure. 
B. On a fait bouillir 10,3~5 de sulfate de mercure 
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arec un ercés considérable d'ammoniaque, jusqur ce 
fût converti en turbith ammoniacal, qu'on a re- 

cueilli sur un filme quand la marse était refroidie. 
La poudre lavée jusqu'à ce que la liqueur eut 

de donner des traces appréciable$ d'acide sulfurique, et 
desséchde B une température de a I zO, pesaib : 

...... Poudreet  filtre 8,590 
Filtre. ............. 0,361 

Turbitli ammoniacal 8,229 

On a ajouté au liquide filtré, ainsi qu'aux eaux de h- 
vage, un excès de chlorure de baryum, préalablement 
acidulé par de l'acide chlorhydrique ; le  sulfate de baryte 

a été recueilli sur  un filtre, lavi: soigneusement, dessé- 
ché, puis calciné. Déduction faite des cendres du  filtre, 
il pesait 6, I I a grammes. 

Les Iiquelirs restant contenaient une trace dc mer- 
cure, qui,  précipide, donna 0,220 HgS. Donc ioo de 
sulfate de mercure ont donné : 

Turbitli arrimoniacal. . , . 79,3z 
SulTate de baryte. ...... 5S,g1 
Acide sulfurique. ...... ao,z45 
Sulfure de mercure. .... 2, IO équivalaiit 

à I ,SI de mercure, ce qui  donne r ,gG d'oxidc et a,68 
de sulfate. 
Donc ioo - 2,68 pariies de sulfate avaient été décompo- 

sées, et 100 parlies de sulfate, converties coniplèteruent 
en turliih ammoniacal, donneraient : 

Turbith ûmmoniacal. ... 81,48 
A cide sulfurique. ...... ao,& 
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L'acide sulfurique coiitenu dans H g 0  SO' est a6,82, 

et ao,06 cn fait presque exactement les trois qunrts, 
puisque 26,82 : = zo, I i s .  Puiic la turbiili ainrno- 

niacal conlient tout le mercure et iin quart de l'acide 

sulfurique ; sa ~omposii ion se reprf sente par : 

........ Merciire G7,83 o u 8 3 , 2 5  

Acide sulfurique . 6,76 8,751 
Autres rriaiiércs . . G,89 8,46 

Ct 7 ,3  r 7 6i.einrncs de tilrlitli animoiiiaclil ont éd lus- 
peridiis dan* l'eau-ci décomposés par  auran nt d'naide 
su l f l~ydr i~ i i c ,  Le  sulfure d e  mercur9,  1.eclri4li auv un 
f i l tre,  ct dessiclié jusclu'a ce qu'il cessât de  percli-e d e  
son poids, a doiiiré : 

Filire et sulfure.. .... 7,422 

Filire.. ............ 0,355 

OU : sul f~i re  g6,58 pour cent, contenant 83,35 de mcr- 
cure. 

Le liqiiide filtré élait neulre; il a été évapore! à sec nu 

Eaiu-niarie, et  1c iésitl~i de  sulfate d'nnin-ioi~ia~ne a étd 
pcsB avec la capsule qui Ic contenait. 011 s'est assurk de  

l'exac~itiide de la peséc en ciilevant le sel; la capsule 

alors a étd tarde, et le sel a été peso su r  le niorceau de 
papier, préa la lh i ient  iaié,  qui avait servi 4 le rgr 
cueillir : les deux donndes ne  diffiraient pas d'un miilL 
gramme. 
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Le sulfate d'ammoniaque pesait 0,988 grammes, cor- 
respondant à 13,5 pour roo, et consistant en : 

Acide sulfuriqu(: .... 8, I 8 
...... Ammoniaque. 3,48 

.............. Eau 1,84 

Eu résumant ces trois méthodes, on oblient pour le 
turbith ammoniacal : 

A. B. C. Moyenne. 
Acide sulfurique. . 8 , d  8,29 8,18 8,a5 

Mercure.. ....... 83,69 83,& 83,35 83,43 
Ammoniaque. .... )) 3,48 3948 
Oxigène et perte.. . 1) -U 4984 

Les valeurs positives obtenues par l'analyse donnent 
les proportions suiyaiites pour le turbith ammoniacal : 

I at. d'acide sulfurique, 
I d'ammoniaque, 
4 de mercure. 

Mais le mercure exigerait pour son oiuidation une quan- 
tité d'oxighe équivalant à 6,582 (puisque la solubilité 
du  turbith ammoniacal dans l'acide chlorhydrique 
prouve que tout le mercure s'y trouve sous forme cor- 
respondante à l'oxide rouge). Cette quantité est entière- 
ment exclue par la somme des autres ingrédiens, qui 
n'admettent que 4,84 d'oxigètie. Ce nombre constitue 
presque exactement les trois quarts de 6,582, puisque 
6,582 :: = 4,937 ; il est en conséquence complètement 
évident pour nous que le quatrième atome du métal est 
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combiné avec quelque radical ndgatif autre que l'oxi- 
gène. Si l'on conçoit que, dans ce turbith ammoniacal, 
l'azote et l'hydrogène existent à l'état d'amide, la for- 
mule s'accorde parfaitement avec les risultats de l'expé- 
rience ; car il y a : 

Analyse. 
SO? ....... 40,16 8,27 8,a5 
NH2 ....... 16,14 3,3a 3,27 
4 H g . .  ...... 405,60 83,47 S3,43 

D'aprds cette formule, roo de sulfate de mercure don- 
neraient 8 I ,30 de turbith ammoniacal , tandis que dans 
l'expérience B on en a obtenu 81,48. 

On verra que la formide Hg O. S O5 + nHg O + Hg 
N Hz est analogue à celle de la poudre jaune formée par 
l'action de l'eau sur clil précipité blanc, si nous représen- 
tons le sulfate de mercure par Hg. S 04. Alors il y a : 

H g . C 1 + a H g O + H g N H a ,  
et Hg . S 0% Hg 0 -+ Hg N Ha. 

Nous aurons plus tard occasion de faire remarquer ce 
type remarquable d'une classe de combinaisons. 

III. Action de l'ammoniaque sur  le sulfate 
de protoxide de mercure. 

Quand on traite le sulfate de protoxide de mercure 
par de l'eau froide ou bouillante, ricn n'indique la for- 
mation d'un sel basique; il paraîtrait d'après cela qu'il 
n'existe qu'un sulfate de protoxide. 

En traitant Ee sulfate de protoxide de mercure par 
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)'ammoniaque liquide, on obtient une poudre d'un gris 
foncé, qui,  chauffée, dfgage de I'eau, de l'amnnb 
niaque, de l'acide sulfureun, de f'onigéine et da mereuro. 
Ceci indique que rt'est un se1 basique eontemiant de l'am. 

moniaque ; mais j'ai trouvé qu'il était très difficile da dé. 
terminer exactement les proportions dans lesquelles une 
décomposition complète avait lieu. 

On s'est servi dc la rné~liode suivante pouf déterminer 
la nature de ce comp~sé gris : on a traild un poids connu 
de sulfatc de proioxide de merciire par un excès d'am- 

moniaque liquide. jusqu'à ce que la réaction parût aclie- 
v é ~ ~  il s'est, produit une poudre uniforme d'un gris 
fencé. Qii t'a recueillis sur un f i l m ,  et les liqoears qui 
ne contenaient qu'une tnee de mercure ont kt6 scida. 
&es par do l'acide chlorliydrique , et prdcipitbes par du 
cIiIorure de baryum. Le sulfate do haryte obtenu a été 
l a d ,  cirlciné e t  pesé, en tenant compte des cendres du 
filtre. 

Les résultats de cinq expériences de ce p i r e  sont es- 
primés dans le tableau kuivynt; j'ai onlis leç dl:tails, 
n'ayant pas l'iliterrtion d'en tirer des consdquences , et 

jugeant par cela niême iiiuiile de spécific~ les par~icula- 
rités de chaque cas. 

Quand le sulfate de p~wioxide de mercure n ét& pr& 
paré par doublc décomposition, il est anhydre et se 
FQiWpOS8 dd : 
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......... Mercure. 80,So 
........ Oxigéne. .  3,i8 

Acide sulfurique. .. 16,oa 

Les limites étendues pour la quantité d'acide sulfurique 
enlevde par l'a!nmoniaque ne permettent pas d'assigner 
positivement une formule exprimant ces résultais. Je 
crois que, par l'actioa de l'ammoniaque, il se produit 

une certaine quantité d'un sel de bioxido, et de là pro. 
vient la nature varialic des résulfais. Les résultats h et 

R tendent pourtant R me faire regard~r  le corps gris B 
1'dtat de pureté comme un composé de  Hg O. S O3 $1 - 
2Hg O + Hg N H2; ce corps aurait une relation avec - - 
le turbilh ammoniacal analogue à celle que la poudre 
formée par l'action de l'ammoniaque liquide sur l e  ca- 

lomel , nous offre âvec le précipité blanc. Si on osait ha- 
sarder une conjecture, les autres résultats senibleraient 
indiquer une tendance à limiter la décotnposition quand 
la moitié de l'acide sulfurique a été déplacée , et de cette 
mauiérc il pourrait y avoir un composé de couleiir grise 
aussi Hg O. S O3 + Iig N Hl, ou mieux Hg S O4 + Hg - - - - 
N H%eml~lable à Hg Cl + H g  N f12, décrit daus le mé- - - 
moire p&cédeut. 

JO n'ai pas poursuivi les analyses de la puuiire grjtig, 
parce qn'il &tait évident que, r u  les circonsiances si va- 
riables que présente sa Cornintion, on n'aurfiit pu ohietiir 
des résultats aesez rreis pour @II tirer des preuves pour 
au cotiirs la fonction de l0arnmoiiiiique. A peine aumit+ 
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on réussi à bien doser la quantité d'ammoniaque, p i  

ne s'élève jamais à plus de 3 pour ioo. Il est donc né- 
cessaire de s'en rapporter sur ce point aux conséquences 
que nous déduisons des résultats mieux fixés de l'ana- 
lyse de composés correspondans. 

IV. Des nitrates de bioxide de rnsr.cure. 

Nous devons à M. Mitscherlich jeune un examen des 
nitrates d e  mercure ; il constitue ju~~ii'aujourd'hui tout 
ce que nous en savons. La  singularité des résultats aux- 
quels il est parvenu rendait leur répétition urgente, et 
d'autant plus que les doutes émis par M. Soubeiran sur 
l'exactitude de ses analyses des nitrates ammoniacaux 

nécessitaient la confirmation de ses formules avant de 
s'en servir comme accordées dans uue investigation telle 
que celle-ci. 

O n  ne peut obtenir qu'un seul nitrate cristallisé de 
bioxide de mercure. Ce sel se présente eu petits prismes 
déliquescens, excepté dans un endroit bien sec. Les 
cristaux desséchés entre des doubles de papier brouillard 
ont une saveur métalliqiie, mais non acide; ces cristaux 
sont décomposés par l'eau, mais une partie du mercure 
seulement est précipitée à l'état d'une poudre jaune pâle, 
e t  la liqueur devient acide. En évaporant le liquide sur- 
nageant, l'excès d'acide est chassé, et par le refroidisse- 
ment on obtient des cristaux du mgme sel qui avait pré- 
cédemment été dissous. 

On s'est servi , pour l'analyse de ce sel, de la niênie 
méthode que celle dont Mitscherlich s'ebt s e r ~ i ,  e l  le ré- 
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sultat a été exactement le même. Les analyses n'ayant été 
faites que dans le but de confirmer leur exactitude, je 
n'entrerai dans aucun de leurs détails. La formule de ce 
pernitrate cristallisé est Hg O. N Os + Hg O + a H O, 
en nombres : 

2 at. d'oxide de mercure. .' 2oa,80 
I d'acide nitrique. . . . . 5 4 ~ 1 4  

2 d'eau . . . . . . . . . . . . . 18,oo 

974794 

On sait très bien que ce sel est décomposé par l'eau ; mais 
il reste toujours qiielque doute concernant la constitution 
du sous-nitrate produit. Il est évident qu'il n'est pas de 
nature constante par l'aspect varié qu'il présente, d'a- 
près la niéthode par laquelle il a été produit, et il est 
généralement posé, par des auteurs systématiques, qu'on 
peut par le lavage le transformer entièrement en acide 
nitrique et oxide de merciire. Deux analyses quantita- 
tives ont été rapportees de ce turbiih nitreux, comme on 
le nomme généralement ; voici les résultats : 

Oside de mercure. Acide nitrique. 
Braancamp , 88,o l%o (1) 

Grouvelle , 88,97 I 1,o3 (2) 

Ces résultats , qai  coïucident si bien avec la formule 
N O" + 4 Hg O , pourraient paraître concluans ; mais 
plusieurs circonstances m'ont engagé à en faire un nouvel 

(1) Annales de Chimie, t. LW. 
(2) Annales de Chimie et de Physique, t. xix. 
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esamen. Ainsi, ioutes les autres arialyses faites par 

Braancamp sont inexactes de 4 à 5 pour cent, résultat 
qu'on doit attribuer en partie à l'état imparfaii de la 
chimie analytique au temps ou il écrivaii. 11' parait que 
la nature évidemment inconstante du sous-nitrate obtenu 
par l'eau demaiide que les diffkreiis degrés de sa produc- 
tion soient étudiés attentivement. En outre, j'avais re- 
marqué que le tu r lhh  nitreux (nitrous turpelh) cédait 
toujours de l'acide nitrique liqiiicle quand on le cliauf- 
fait; ce fait introduirait l'eau parmi ses constituaus , et 
les résultais obtenus par Braancainp et Grouvelle i'en 
excluent i~écessaircmeut. 

On a traité par l'eau une quantite: de nitrate de mer- 
cure, et elle a été lavée par de l'eau chaude tant que les 

eaux de lavage ne niontraient plus de rdaction acide 3 le 
composé se présenta sous la f o r m  d'une poudre jaune 
très lourde, que l'eau froide n'attaquait pas, mais que 
l'eau bouiIlante convertissait en  une poulire d'un brun 
rouçe; elle tient alors en. dissolution du nitratc soltible 
de mercure, qui  n'affecie pas le  papier bleu de tournesol. 

Quand on chauff'e cette poudre, elle exhale beaucoup 
de vapeurs rutilantes et une quaniiié tiolable d'acide ni- 

trique ; il reste du bioxide de mercure, qui se décompose 

par une chaleur plus élevée, En ne se servant pas d'eau 
chaude, on a otlenu cette poudre, à différentes reprises, 
ayant l'aspect et les propriélés semblables ; on s'en est 
servi pour l'aualyse. 

A. 5,458 grammes, dissous dans de l'acide cldorhy- 
drique et traités par le protochlorure d'éiaiu , ont donné 

4,170 grammes de mercure métallique, ce qui corres- 
pond à 76,40 Hg pour roo. 
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B, 5,s I 3 gratnmes d'une autre préparation, dissou$ 

dans l'acide chlorhydrique très dilué, et précipités par 
l'acide sulbydrique , ont donné : 

Filtre et sulfure.. .... 5,c~35 
Filtre.  ............. 0,932 - 

Hg S 5,003 

reprdsrniant 7S,3 r pour loo  de mercure. 
C. Une portioii de  la poüdre jaune, traitée par i'eau 

bbuillaiite et ayant pris uiiecouleiir rouge h m ,  a 6tk 
dissoute dans l'acide clilorhydrique et précipilée par l'a- 
cide s~ilfliydriqiie. Analysds dc cette manikrc, 4,975 
grammes de cette poudre o n t  donnb 4,919 grammes de 
suIftire de tnercure , correspondant A 85,33 de mercure 
pbur IOO. 

1). Une certaine quantité a été traitée par L'eau bouil- 
lante jusqu'â cc qu'elle fût convertie en une poudre d'un 
rouge de briqite ; ensuite elle a été annlgsée en la dissol- 
vant dans l'acide c l i for l~ydri~ue,  et séparant le mercure 
par le protocl~lorure d'étain. 7,746 graimles ont donid 
6&3 de mercure; soit '86,t: pour I 00. 

11 me fut  impossililc de ramener la poucIre fi l'état de 
Bioxide pur, que lk  que fût la durée de l'ébullition. La 
poudre restarite exlialait par la clialeur des vapeurs ruii- 
Icintes et de l'acide nitrique , mais en  proportion tou- 
jours décroissante. J'ai donc regnrdé comme inutile de 
pocsser loin lcs s6ries d'analyse. 

Les anhlyses A ct  B donnent assez exactement le ré- 
sultat N OS* H O + 3Hg O ,  la théorie étant : 
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N 05. j. . 71174 
H O .  .... o..... 6,13 

- - 

39r,34 IOO,OO IOO,OO 

e t  je suis porté A considérer que telle est la composi~ion 
réelle du sous-nitrate préparé par I'eau non bouillante. 
On  verra que cette formule assimile complètenient le 
sous-nitrate de mercure à ceux de cuivre et de bismuth, 
dont la nature a été éclaircie par les expériences de 
Graham. 

Quant au sous-nitrate proparé par I'eau bouillante, je 
suis porté à le regarder de la même manière, comme 
ayant une composition définie, parce que,  tandis que la 
portion dont on s'est servi dans l'analyse C n'avait 
bouilli que pendant quelques minutes, celle de l'ana- 
lyse D pendant quelques heures, leur composi~ion 
semble cependant i3i.e tout-à-fait la même. Quand ou 
cliaufTe le  sous-sel rouge, il donne certainement une trace 
d'eau, outre des vapeurs rutilantes; mais cette eau est en 
si petite quantité qu'on peut la regarder comme hygromé- 
trique. La quantité de mercure obtenu s'accorde égale- 
ment bien avec l'une ou l'autre des deux formules sui- 
vantes : 

NQs+6HgO. i Q 0 5 . H O + j i H g 0 .  
Acide nitrique.. . . 7,62 6,52 
Oxide de mercure. g2,38 9% 39 
Eau ............. P 19"' - 

I 0 0 , O O  

Quoique j'aie toujours trouvé que cette poudre rouge 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( $ 4 1  
donnât une trace d'eau , cependant je suis fortement 
porté à admettre la première de ces formules, et c'est B 
celle-là que je rapporterai quelques composés animonia- 
Caux analogues. 

Puisque la composition donnée par Grouvelle au sous- 
pernitrate tombe entre les limites des deux corps que je 
viens de décrire, on peut supposer qu'il a examiné un 
mélange, et non une substance pure ; je considdre cette 
idée comme probablement vraie. 

Par l'action de l'eau, le pernitrate se chauge en sous- 
pernitrate jaune et en un sel à réaction acide, qui, éva- 
poré, donne, conirne nous l'avons mentionné, le même 
nitrate cristallisable, tandis qae l'acide est chassé. Le 
mercure se partage donc en deux parties : l'une, qui passe 
en dissolution, tandis que l'autre reste dans la poudre 
jaune insoluble ; le sel dissous ne paraît pas cristalliser, 
mais donne par la concentration le sel basique cristal- 
lisé de Mitscherlich. La proportion de mercure qui  de- 
meure en solution, calculée approximativement dans 
mes essais, s'élève à uu tiers du mercure prkipité , et 
l'action de l'eau peut être expliquée par la formule sui- 
vante : 

rz(N05++HgO+aHO)= (HO.NO"+H~O]+  
( H ~ O . P J O ~ +  3HO1, 

le pernitrate cristallisé serait alors regardé comme un  sel 
double que l'eau dBcornposerait en ses constituans. On 
peut également le regarder comme un sel simple, dans 
lequel le nombre d'atomes d'bydrogèue et de mercure 
serait toujours 4 ,  mais capable de déplacement indéfini 
dans cette limite. 

T. LXXII. I 6 
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Les proportions de mercure et d'acide nitrique en 
dissolution, après la précipitation du sel basique jaune, 
doivent être définies , et produiraient, si on pouvait les 
isoler, u n  sel Hg O. N 0" H O + + H O, correspondant 

aux uitrates ordinaires de cuivre et de bisrnutli, mais q u i  
serait si facilement décornposable qu'on ne pourrait le 
faire cristalliser. En oiitre , si nous exatiiinons la très 
grniide triidance à la formation de corps conteilan! 4 
&!~~ir;t lvns r l t a  mc*rriii.is, i l  ne l iarai t  pis iinpossible qu'il 
existe u n  type dn iiiiraics basiques Bg O. N 05. Hg 0 
+ a Hg 0, que Grouvelle aurait obtenu, quoique je 
n'aie pu, même après beaucoup d'essais, réussir à l'ob- 

teuir. 
Ainsi, il y aurait une série de sels : 

Hg O . N Ob . H O + aH O incristallisable. 
Hg O . N O t H g  O -(- aH O sel ordinaire. 
Hg O . N 0 5  . H O + aHg O sel basiqurr jaune. 
Hg O . N 0"Hg O + zHg O sel basique de Grou- 

velle. 
Et de plus : 

Hg O . N O5 . Hg O $. 4Hg O sel basique rouge. 

V. h 8  sous-pernitrates ammoniacaux de nzercure. 

O n  sait depuis long-temps qu'en ajoutant de l'ammo- 
tiiaque liquide à une dissolutioii de pernitrate de mer- 
cure, on obtient une poudre blanche, qui a Bté exa- 

minée par Mitscherlich et  ~ i u b e i r a n  ; mais leurs résiil- 
tau sont si différens qu'ils ne permettent pas d'en tirer 
de conclusion quelconque. 
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Presque e n  commeqant l'examen de cetle réaction, je 

trouvai que la nature du précipité obtenu était sujette à 
une variatioa considérable, et  que des altirations t r b  

légères des conditions dans lesquelles on opérait cham 
geaient les proportions de mercure de 4 à 5 pour 
100, limites qui embrassent les valeurs obteaues par la 
chimistes déjà nommés. 11 me parut probable que, 
comnic dans le cas du  précipité blanc, l'existence de 
deux ou de différeus corps avait conduit aux divergenoes 
dans les résultats de ces chimistes i en faisant grande 
attention, je fus conduit à découvrir l'existencede trois 

sous-nivates arnruoniacaux distincts, préparés par pré- 
cipiiaiion. Les circonstances qui  modifient la nature du 
précipité sont : la concentration de la solution mereu- 
rielle, son degrb. d'aciditk , la concentration de l'ammo, 
niaque, I'excés de l'un ou I'autre agent, et la tempéra- 
ture. De légers changemens produisent des modifications 
dans la compositioii , et  fréquemment on n'obtient qua 
des mélanges. Outre ces trois précipités, on en obtient 
deux autres par cristallisation : le premier a été examine 
par Mitscherlich jeune, e t  l'autre a été obtenu pour la 
première foisdans le cours de ces expériences. 

Sous-pernitrate amn2oniacal. No I .  - Quand on 
traite une dissolution étendue et peu acide de pernitrate 
de mercure par de l'ammoniaque liquide faible (en 
ayant soin de ne pas en ajouter un excès, et la dissolu- 
tion étant froide), on obtient un précipité d'un blanc de 
lait, non granuleux, qui demeure suspendu pendant 
long-temps. Ce précipité, recueilli sur un filtre, peut 
être exposé à la chaleur d e  l'eau bouillante saas subir Je  
changement, et par cela même il est facile à dessécher. 
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Quand on chauffe cette poudre, elle devient jaune, 

donne de l'azote, de l'ammoniaque, puis des vapeurs 
rutilantes, et enfin de l'oxigéne et du mercure; si on la 
fait bouillir avec de l'eau, elle devient granulée et plus 
lourde, se dépose plus facilement, et perd un peu de sa 
couleur blanche pure. L'eau reste neutre, mais contient 
un peu de nitrate d'ammoniaque. A l'analyse, cette 
poudre donna les résultats obtenus par Mitscherlich 
jeune. Je ne parlerai pas des détails, qui en grande 
partie ressemblent à ceux' décrits dans les analyses du 
turbith ammoniacal ; mais je me bornerai à donner les 
quantités de mercure et celle des autres constituans. 

Trois analyses ont donné : 

1. Il. III. 
. .. 

Mercure . . . . ;. . . . 76250 7684 75,9 
Acide nitrique . . . . 12,66 r a 

Ammoniaque . . . . . 4 9 0 1  w 

Ces trois sels provenaient de prdparations diffdrentes. 

La formule N O5 + N H3 + 3 Hg O donne : 

3 at. de mercure. . . . . . . 304,no 76, I 7 
3 d'oxigène ........ 24,oo 6,or 
x d'acide nitrique :; : 54,r i  I 3,54 
r d'ammouiaque . . . . 17,1(t 4,28 

Les résultats de Mitscherlich ont donné : 
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Mercuri.? : . . : . . '. 75955 
Acide nitrique. . . . . 14,33  
Ammoniaque.. . . . . 4768 

Il ne peul y exister le moindre doute que telle ne soit 
la véritable composition de la substance, et si nous la 
comparons avec le sous-pernitrate jaune, nous observe- 
rons une analogie bien curieuse : ainsi, dans le sous-ni- 
trate ordinaire, l'eau est remplacée par l'ammoniaque, 
c'est-à-dire par l'amidure d'hydrogène, de manière que 
la fonction basique de l'eau, que Mitscherlich et Graham 
ont si bien démontrée, paraît en quelque degré ap- 
partenir aussi à l'ammoniaque. Ceci est démontré, et la 
nature du précipité est bien prouvée par l'expérience sui- 
vante : si ou met un peu de sous-nitrate f0rm.é par l'eau 
dans une solution de nitrate d'ammoniaque, et qu'on 
fasse bouillir pour un moment, la poudre blanche se 
forme rapidement, et la liqueur devient très acide. Ainsi 

Sous-nitrate ammoniacal. No 2. - Puisqu'on avait 
remarqué que la poudre précédente, traitée par l'eau 
bouillante, changeait d'aspect, et devenait plus lourde 
et plus granulée, i l  était naturel de s'attendre à une 
constitution différente. Que l'on fasse le mélange de 
nitrate de mercure et d'ammoniaque à chaud, ou bien 
qu'après leur mélange on fasse bouillir, - on produit la 
mbme modification; et puisque Soubeiran s'est trompé 
par l'action de l'eau bouillante sur le précipité blanc, on 
peut conclure que ses résultats discordans proviennent 
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de ce que, dans ce cas, il opérait avec des solutions 
chaudes. La poudre ainsi préparée donne par sa décom- 
position les mêmes résultats que la première ; la potasse 
m&me bouillante n'exerce aucune action ni sur l'un, ni 

sur l'antre ; n'en chasse pas d'ammoniaque, e t  n'en sé- 
pare pa6 d'oxide de mercure. On a fait les analyses sui- 
vantes : 

A. 7,185 grammes ont dtd dissous dans I'acide chlor- 
hydrique, et la dissolution a été précipitée par l'hgdro- 
ghne sulfuré. Le aulfure produit pesait 6,766; soit 94,17 
pour 100, contenant 8 [,a4 de mercure. 

B. On a dissous dans l'acide chlorhydrique 7,353 
grammes d'une autre préparation, et l e  mercure a été 
précipité par le protochlorure d'ktain ; on a obtenu 
5,993 grammes, représentant 8 r ,a8 pour cent. 

Quand on traite cette en suspension dans I'ebu 
par le gaz hydrogène sulfuré, on précipite du sulfure de 
mercure, et la liqiieiir contient dii n imte  neutre d'am- 
moniaque. D'après ces résultats et la quantité de mer- 
cure coïncidant si bien avec celle obtenue par Sou- 
beiran, on ne peut douter qu'il n'ait opérE siir la m h e  
substance. 

La formule donnée par Sotiheiran est NOS + N HS 
+ 4 Hg 0, qui donne les nombres : 

4 H g .  ....... 405,60 79,31 
40 ......... 32,oo 6,29 
N 06 ........ 5 4 , t 4  16,63 
N H5.. ...... 17~x4 3,37 

I 

508,88 IOO,OO 

11 e v ~ i t  pourtant ohlenu 80,08 de mercure pour 100, 
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on plus qu'il ne lui en raiidrait pour sa formule, et il a 
prouvé que l'acide nitriqiie et l'animoniaque ne pou- 
vaient exister dans cette poudre à l'état de nitraie ordi- 
naire d'ammoiiiaque. En effet, i l  é~abli t  que le rôle que 
joue l'amnroniapue dans celte combinaison ne peut être 
expliqué que dans une période future de la science. 

Il ne peut y avoir aucun doute que la véritablefor- 
mule du sous-niirate de Soubeiran est la suivante : 

HgO.NO'+ zHgO+HgAd, qui donne : 

Ce composé ressemble A ceux d6jh décrits, contenant 
dh clilore et de l'acide siil hirique. 

En me servant d'une dissol~ition concentrke de nitrate 
de tnercure et d'un excès ronsiderable d'une dissoliiiion 
kgdement concentrée dlamnioniaque, j'ai obtenu, à 

deux reprises diffërentes , un  pré::ipiié d'un blaiic jnu- 
ni t re ,  donnant entre 84 e t  85 pour IOO de mercure, 

contenant de l'aciclenitrique et de I'an~inoniaquc dans la 
proportion d'un équivalent de chaque. Je n'ai pas clé- 
couvert dans quelles circonstances cette troisiéme modi 

fication..poavait se reproduire à volori~ë; car en  essayant 
souvent de la préparer dans des liqueurs chaudes, puis 
dans des liqueurs froides, je n'ai obtenu qué les sub- 
stances précédemment décrites, on un mélange des deux i 
mais l'ekistence d'un plécipit6 blanc- jaune , conttnant 
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plus de mercure qué les précédens , est certaine, et je 
considère sa formule comme probablement 

(HgO. N 0 5 + 4 H g O +  Hg Ad). 

Je ne m'y arrêterai pas davantage; la relation qu'il a 

avec le sous-pernitrate rouge est tout-à-fait évidente. 
Sous-nitrate nnamoniacal cristallin. - Mitscherlich 

avait observé qu'en fajsant bouillir le sous-nitrate am- 
moniacal de mercure avec un excès d'ammoniaque, e t  
qu'en y ajoutant du nitrate d'ammoniaque, une partie 
de la poudre se dissolvait, e t  que la liquenr fournissait 
par le refroidissement, à mcsure que l'excès d'ammo- 
niaque ktait chassé, des petites lames d'une couleur 
jaune pâle. J'ai vérifié cette observation, sans pourtant 
faire l'analyse de ces lames, dont je n'ai pu me procurer 
qu'une très petite quantité. Comme j'ai vu que, dans 
tous les cas, les analyses de Mitscherlich étaient remar- 
quablement exactes, j'ai cru pouvoir m'en rapporter à 
son exactitude : i l  les trouva formées de N H5. N O"+ 
a Hg O. Mais tandis que je crois les nombres vrais, je ne 
considère pas la formule comme rationnelle ; ces cristaux 
sont formés par la solution du sous-nitrate de Soubeiran, 
dans du nitrate d'animoniaque , et  la formule est 

égale à deux fois 

(N H3.N OS + z Hg O).  

L'itude du corps (lue je vais décrire montrera claire- 
ment que telle en es1 la constilution. 

En faisant bouillir le sous-nitrate ammoniacal de Sou- 
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beiran dans une forte solution de nitrate d'ammoniaque, 
on eu dissout une très grande quantité, et en filtrant la 
liqueur à chaud, elle laisse déposer par le refroidisse- 
ment de petites aiguilles très brillantes, q u i  perdent leur 
lustre au bout dc peu de temps, e t  deviennent ternes et 

opaques. Quand le sel se forme rapidement dans des so- 
lutions très concentrées, i l  possède cet aspect dés le 
commencement. Après avoir été desséché, on ne peut 
le remettre en contact avec l'eau sans qu'il soit décom- 

posé; ses constituans se reproduisent, le nitrate d'am- 
moniaque se dissout, e t  le sel de Soubeiran reste sans se 
dissoudre. Par  ces circonstances , quelques analyses ont 
suffi pour déterminer sa composition. 

A. On a suspendu Jans de l'eau 6,061 grammes de ce 
sel, et on l'a décomposé par un  courant de gaz acide sult- 
hydrique. Le  sulfure de mercure, recueilli et séché, pe- 
sait 4,187 grammes, correspondant à 69,08 de sulfure 
et  5g,60 de mercure pour roo ; les eaux de lavage, éva- 
porées à siccité au bain-marie, ont donné a,  r 73 de ni- 
trate d'ammoniaque , représentant 35,85 pour IOO. 

B. 5,973 grammes de sel d'une autre préparation ont 
été dissous dans de l'acide chlorhydrique, et traités par 
l'acide sulfhydrique; le sulfure a été soigneusement sé- 
ché, et pesait 4,o1 O ,  équivalent à 67, r 3 de sulfure, ou 

57 ,9g de mercure pour roo. 
D ' o ù i l y a :  

Mercure, quantité moyenne. . : . 58,79 
Acide nitrique. .............. 24917 . 

............... Ammoniaque. 7365 

En divisant c,es nombres par le poids atomique dos 
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corps, on trouve qu'il y a presque exactfment trois 
atomes d'acide nimique, trois d'ammoniaque et quatre 
de mercure. 

La formule 3 (N 1-14 O .  N Oa) + 4 H,a O donne : 

Se ne crois pas que la formule rationnelle de ce com- 
posé soit si simple que le semble indiquer l'expression 
donnée; il est très probable qu'il contient le sous-nitrate 
ammoniacal tout forme, puisque par son contact avec 
l'eau il cède cette substance. Si le mercure s'y trouve 
comme dans 'le sous-nitrate de Soubeiran, la formule 
phsente uire relation curieuse ; ainsi : 

La facilité avec laqueIle on obtient ce sel en chauffant 
de l'oxide rouge de mercure avec le riitrate d'ammo- 
niaque, peut servir d'argument pour la de ces 

vues. 

VI. Des nitrates de pmtoxide de mercure. 

Georges Mitscherlich a décrit, dans le mémoire auquel 
j'ai eu si souvent occasion d~ renvoyer, deux protoiii- 

rrates crîstallisks de mercure, J'ai vkrifik ses rCsulta!s, 
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et je crois que la composition de ces deux sels est bien 
établie. 

Je ne décrirai pas mes propres analpes ; je nie bor- 
nerai simplement A insérer les formules déduites d a  
nombres de Mitscherlich, afin qu'on paisse comparer 
avec elles les substances dont l'examen suit. 

Le sel obtenu en rhombes transparens dans une li- 
queiir acide a pour formule (Hg O -+ N 0" +- 2 H HI j il - 
est composé de : 

Protorride de mercure. .. 74,54  
Acide nitrique.. ....... rg,og 
Eau .......... i.:. ... 6~37 - 

100,oo 

Quand on fait digérer ce sel avec de l'oxide noir de 
mercure, ou bien quand on laisse la dissolution acide 
sur nn excès de mercure, les cristaux qui se déposent 
sont blancs et opaques ; ce sont généralement des prismes 
rhomboïdaux. 

J e  n'ai pas analysé la deuxième variété (dimorphe) 
décrite par Mitscherlich; la formule se représente par 
3HgO+zNO"3HO, - et la composition par : 

Protoxide de mercure. .. 8a,40 
Acide nitrique. ........ 14,08 
Eau.  .,.............. 3,5a - 

I O 0 , O O  

Je donnerai ci-après quelques raifions pour faire se- 
garder ce sel comme nu sel double. 

011 avait remarque depuis bien long-temps que eer 
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sels cristallisables étaient décomposés par l'eau ; mais la 
nature des sous-sels formés a donné lieu à de grandes 
dissensions parmi les chimistes. En traitant les nitrates 
cristallisés par l'eau froide, il reste une poudre blanche, 
qui garde sa couleur tant que le liquide surnageant est 
acide; mais elle devient jaune par le lavage. L'ébullition 
détériore le brillant de sa couleur, et en la maintenant à 
l'ébullition pendant long-temps, on la convertit en une 
poudre grise , qui,  d'après quelques écrivains, doit être 
regardée comme un sel basique. II est nécessaire d'étu- 
dier ces différens résultats en détail. 

Je  n'ai jamais pu obtenir la poudre blanche qui est 
produite par la première action de l'eau, d'une maniére 
qui puisse justifier des conclusions tirées de son analyse ; 
i l  est évident qn'il est inutile de l'examiner sans l'avoir 
séparée du  liquide qu i  tient l'autre sel en dissolution ; 
et ,  d'un autre côté, le changement du blanc au jaune 
ne peut être évité. Il était nécessaire de regarder le sous- 
sel jaune comme le produit auquel on devait s'attacher. 

Ce sous-protonitrate de mercure peut être préparé 
très facilement : on lave le précipité blanc dont je viens 
de parler, à plusieurs reprises, avec de l'eau froide jus- 
qu'à ce qu'il soit converti en une poudre d'une couleur 
jaune citron clair; on peut accélérer le changement de 
couleur en se servant d'eau chaude ; on peut m&me faire 
bouillir pendant quelque temps, en prenant la précau- 
tion de ne  pas changer les eaux trop souvent. 0 1 1  recon- 
naît qu'on a dépassé la limite quand la couleur jaune et 
brillante est obscurcie par l'apparition d'une teinte gri- 
shtre; on peut augmenter la quantité de sel en ernplo$int 
avec précaution une dissolution faible de potasse; mais 
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les échantillons préparés de cette manière sont rarement 
aussi complètement clairs et purs que ceux qu'on obtient 
par l'eau seule. 

En chauffant ce sel, i l  donne des vapeurs rutilantes, 
des gouttes d'acide nitrique, et laisse de I'oxide rouge de 
mercure, qui se décompose à son tour ; il est insoluble 
dans l'eau, se change par l'ébullition en une poudre 
grise, qui cousiste principalement en mercure métal- 
lique, qu'on reconnaît à la loupe, tandis que la liqueur 
contient du mercure à l'dtat de nitrate de bioxide. 

Grouvelle a publié les résultats d'une analyse de ce 
sous-nitrate ; il est fâcheux que ce chimiste n'ait pas pu- 
blié les détails de la méthode qu'il a employé, puisque 
sans eux on ne peut aisdment s'assurer du degré de con-. 
fiance que l'on doit accorder à ses résultats. Il donne 
pour la composition de ce corps, soit qn'on l'ait obtenu 
par la potasse ou par l'eau, la composition suivante : 

Protoxide de niercure.. . s at. 88,G 
Acide nitrique . . . . . . . . . I at. I 1,4 

I00 ,OO 

Ces nombres sont dounEs par la théorie, et un chi- 
miste est condamnable quand il publie qu'il a établi la 
formule par l'analyse, sans donner les détails d'une 
seule expérience, ou sans dire combien les nombres 
théoriques différaient de ceux obtenus par l'expérience. 
Eu effet, je regarde que la composition de ce corps doit 
étre déterminée, comme si on ne l'avait jamais fait. 

Les analyses suivantes ont été faites : 
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. A ,  6,305: grammes préparés par l'eau chaude, &es 

faire bouillir, traités par du protochloruce d'étain, ont 
donné 5,ai7de mercure, ou 82,74 pour IOO. 

B. 4,ga7 grammes préparés par l'eau froide, ont 
donné , en les traitaitt par le protochlorure d'étain, 
4,086 de mercure, ou 82,93 pour IOO. 

C. 6,513 granunes d'une autre préparation ont Qt4 
dissous dans de l'acide muriatique très étendu ; ou l'a dé- 
composé par l'acide sulfhydrique. On a obtenu 6,31a de 
sulfure, oy 96,91 pour 100, contenant S3,7 de mer- 
cure. 

Il est évident que ce sel contient de l'eau ; car, quand 
OP le chauffe, il donne toujours, avec des vapeurs ruti- 
lanies, une rosée d'acide uitrique. En supposant que l'a- 
cide nitrique soit combine avec z équivalent d'eau, on 
obtient la formale NO5. HO +a - H g 0  , qui d o u e  : 

Ceci at pleinement confirmé par les réactions de ce 
corps et par la quantité de mercure donnée à l'analyse. 

Quand une dissolution de protonitrate de mercure a 

Cté conservée pendant long-temps, il s'y dbpose fré- 
queminent un sel d'un jaune citron très brillant. Je n'ai 
jamais VU des cristaux plus gros que la iête d'une épingle, 
et  ils mnt toujours accolés si étroitement, qu'on n'a pii 

en déterminer la forme d'une maniere exacte. Ce sel 
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réagit, à tous igards, de la meme m a n i h  que la p ~ u d r e  
qu'on vient de décrire i sa coniposirios a été déterminée 
par l'analyse suivante ; 
6,257 grammes dissous dans l'acide cblorhydrique , 

et etendus d'eau, ont étti traités par i'hydrogéne aulfuréi 
oii a obtenu 6,038 de sulfure, soit g6,5 pour soo, re- 
présentant 83,& de mercure. Il suit de là que la pro- 
duction de ces cristaus est due au dép8t graduel du oel 
basiqne dans ilne liqueur acide, et ils sont de la rnêu~e 
nature que la poudre préparée rapidement. 

Ou verra que, dans ce sel, la loi du déplacement de 
l'eau par l'oside métallique est main tenue, quoique le 
aoinbre absolu d'atomes soit tout-à-fait différent j On a 
irouvé d'abord que le premier nitrata de protorride cris- 
tallisé avait la formule 

HgO. NOB+eHO, - 
et le sel briiqiie jaune 

HO. NO&+aHgO. - 
Ea outre, le sworid sel cristallisé serait cornpod, Cr- 
près les analyses de Mitscherlich et les mieu~es ,  de 

Ceci, ainsi qu'on l'a vu précédemment, donne lieu de 
supposer que le second protonitrate cristallisé est un sel 
double, composé du premier et du sel basique jaune, 
unis dans 13 proportion Suii &quivalent de chaque. 

Il serait très intéressant de déterminer si l a  trois sels 
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formés par le déplacement d'équivalens successifs d'eau, 
par l ' o d e  métallique, et wice .versa, possèdent entre 
eux une relation cristallographique ; il sera d'une haute 
importance de déterminer si les élémens en se déplacant 
influent sur la forme cristalline du  sel, car si I'oxide 
métallique qui déplace l'eau appartient à la m&me fa- 
mille isomorphe, i l  y aurait identité de forme parmi ces 
sels, pourvu que le  nombre d'équivalens d'eau et 
d'oxide métallique restât le même. 

En faisant bouillir le sous-nitrate jaune avec beaucoup 
d'eau, ajoutée successivement, i l  devient gris j mais 
cette altération est toujours accompagnée de la pro- 
duction de mercure métallique et de la formation de 
pernitrnte. De même, par l'addition de la potasse, 
l e  sous-nitrate jaune devient gris, mais i l  y a produc- 
tion d'un mélange de protoxide et  de sel non altért?. 
On ne peut donc trouver de limite positive indi- 
quant l'existence d'un sous-protonitrate noirâtre ou 
gris d'une composition réellement définie, et je crois que 
Donovan e t  Grouvelle, qui ont avance son existence, 
ont été induits en erreur par un mélange de protoxide 
ou de mercure avec le  sous-nitrate qui vient d'être dé- 
crit. En  effet, Grouvelle , dans son nidmoire sur les ni- 
trates basiques et  acides, ne mentionne pas ce sous-ni- 
trate gris. Mais ~oubei ran  , en discutant la composition 
du mercure soluble de Hannehman, annonce qu'il con- 
tient le  sous-nitrate noirâtre décrit par Grouvelle; il en 
donne une formule numérique, que des erreurs typo- 
graphiques rendent tout-à-fait inintelligible, et je n'en 
ai pas trouvé de notice ailleurs. On prouvera, d'ailleurs, 
dans l'article suivant, que la naiure du mercure soluble 
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de Hannehman est entihement difldrente, et il suit de 
là qu'ii n'y a pas de raison pour supposer l'exis!ence 
d'un sous-protonitrate gris. Je conclus donc qu'il n'existe 
qu'un nitrate basique de protoxide de mercure, celui 
qu'on peut obtenir à l'état d'une poudre d'un jaune ci- 
tron, ou en petits cristaux de la même couleur, et dont 
la formule est représentée par HO. NO5 + 2 Hg O. - 

VIL Du sous-nitrate ammoniacal de protoxide 
de mercure. 

L'iiude de la réaction de Sammoniaqiie liquide sur le 
protonitrate de mercure présente de  grandes difficultCs 
par la facilité avec laquelle les produits les plus impor- 
tans sont sujets à changer, et le mélange consécutif dc 
substances qui ont leur origine dans les d6cornpositioris 
secondaires de celles qui sont d'abord formées. De là dé- 
coulent ces déterminations incompatibles de la nature 
de la poudre noire, qui est le produit le plus iin- 
médiat de cette action. Uu chimiste la regarde simple- 
ment comme de l'oxide, uu autre comme un sous-nitrate, 
tandis que les analyses de  Georges Mitscherlich, à l'exac- 
titude duquel j'ai souvent en occasion de rciidre hoin" 
mage, ont montre qu'elle contenait de l'ammoniaque et 
del'acide nitrique. Je suis disposé à croire que Souleiran 
lui-même admet l'inexactitude de ses dkterininations, 
puisque, dans son nouveau Traiié de Pharmacie, il 
adopte les résultats de Mitscherlicli, sans faire mention 
des conclusions qu'il avait avancées dans son propre nié- 
moire sur ce sujet. 

ri i.xxr1i = 7 
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En ajoutant de l'ammoniaque liquide à une disso!uiion 
de protonitrate de mercure, le précipité, qui d'al~ord 

est d'un noir velouté, change graduellement, passe par 
diverses nuances de gris, jusqu'à ce qu'il devienne A peu 
prbs blanc ; soli état ZagrPgation varie de la m&mo ma- 
n i h  : les portion8 formées d'abord sont lourdes, at se 
déposent rapidement j mais nu fur et à mesure que la 
couleur devient plus claire, i l  riste long-temps sus- 
pendu, au moins la portion blancliâtre , tandis qu'une 
poudre grise lourde se dPpose plus rapidement. 

Je me suis assuré qu'en traitant des portions de ces pré- 
cipités de diErentes nuances de noir et de gris par l'hy- 
drogène sulfi~ré, le liquide contenait, après la sdparation 
du sidfure, du nikate neutre d'ammoniaqiie; ce qui 
prouve qu'un nombre égal d'dquivalens d'acide nitrique 
et d'ammoniaque se trouvait dans le précipilé. Ayant 
trouvé, d'ailleurs, tant de difKcul~é à décornposer les 
dernières por~ions , que cette mdthode serait imprati- 
cable pour obtenir un rCsultat, je résolus d'examiner 
l'influence que les vûriétds de nuances pouvaient avoir siir 
h quantité de mercu:e contenue rlaiis le précipité. 

On a pris une dissolution étendue de protonitrate pur 
de  mercure, on y a ajouté une quantitd d'ammoniaque 
liquide faible, à peu près le quart de ce qui aurait suffi 
pour une décotnposilioii compléte; uue poudre noire, 
fine et luisante s'est prCcipit6e. Elle a été recircillie sur 
u n  filtre, lavée soigneusement , e t  desséchée à une tem- 
pérature qui ne dépassait pas rooo F.; on a ajout4 au li- 
quide séparé une autre quantité d ' an~monia~ue  liquide, 
l e  précipité qu i  s'est formé n e  diGrait que très peu par 
sanuance de celui obtenu en premier. LE: liquidc filtr6 
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a été traité par uiie iroisièirie qunntiié d'i~ni~ioiiiaclut. li- 
quide ; Ie précipité produit avait une c~u leu r  d'un gris 
foncé. Alors le liquide restant a été complètement de'- 
coinposé par un excès d'ammoriiaque, e t  a fourni un pré- 
cipité de couleur grise. 

Ainsi, une   eu le dissolution de protoriitrate avait  

fouriii quatre précipités, dont la couleur pâlissait gra- 

duelleniel-lt, A meslire que la quantité d'ammoniaque 
iioutée augrneuiait; on les a analysés de la manière sui- 
vante, en les rangeant dans I'ordre de leur prkparation : 

A. 7,748 granlnies du no I ont ét& dissous dans l'acide 
murialique , et ont donné, par le protoclilorure d'éiaiii , 
6,37j  J e  merciire, ou 8z,a7 pour IOO. 

B. 9,456 grammm du no I ont donné, par un traite- 
nien L parcil, 7,79 1 de mercure, on 82,3g pour IOO. 

C. 6,403 grammes di1 no 2, dissous dans l'acide chlor- 
hydrique et  décomposés p a r  le protochlorure d'ktain, ont 

donné 5,410de mercure, soit 84 ,4g  pour IOO. 

D. 7,093 gr,lmrnes du no 3 on t  donné, par le prolo- 

clilorure d'étain , 6, I $1  de mercure, OU 86,7 pour IOO. 

E. 7,943 grammes d u  u0 4 ont donnd, par le même 
traitement, 7 , 0 6 ~  de mercure, ou 88,97 pour IOO. 

Ces résultats mis en tableau. 

Ordre de la formation. Couleur. Mercure p o u  cent. 
I Brun noir. 82,27 82& 
a Noir grisâtre. 84,49 
3 Gris foncé. 86,70 
4 Gris. 8 8 4 7  

Je rapporte Ies résultats dcs analyses de Mitscherlich 
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pour montrer combien ses nombres sont compatibles 
avec les miens; il obtint : 

hIe~cure. ........'. 85,s 7 
Ammoniaque.. .... a,hG 

.......... Oxigène 3,38 
Acide nitrique. .... 733% 

98373 

II en a déduit la formnle N 05. NH3 + 3 Hg O , qui - 

Mercure. ......... 8 6 4 6  
Ammoniaque. ..... 2243 
Oxigène .......... 3,43 
Acide nitrique. ...: 7,68 

Dans tout cas ordinaire, oii. l'erreur, inévitable dans 
la manipulation, et qui se présente particuliérement en 
recueillant le mercure B l'état iliétallique par le chlorure 
d'étain, tendrait à diminuer les quantités obtenues et 
rendrait les nombres de l'expkrience moins élevés que 
ceux de la théorie, on admettrait que ses analyses éta- 
blissent parfaitement la formule donuéc ; mais d'autres 
circonstances doivent être prises en considdration , et 
elles rious mènent à une coriclusion opposée. 

Il est évident que, dans la préparation du  mercure so- 
luble de Hannehmaii, il y a une tendance à commettre 
des erreurs par le mélange d'une matière grisâtre, et ce 

mélange est inévitable quand toute la dissolution a &té 
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( 261 ) 
précipitée cn entier ou presque en entier. Il s'ensuit que 
ce n'est que la premièrc portion qui peut ê ~ r c  obtcnue 
d'unc couleur noire, q u i  caractérise la substance piire. 
Il a été prouvé que la quaritik de mercure 

pour 100 augmente en proportion avec la diminution 
d'intensité de la couleur, et l'erreur dans l'estimation de 
la composition de ce corps doit être en sens inverse de ce 
qui arrive généralement, et tend à donner une propor- 
tion de mercure plus forte. 

Ainsi le résultat de la tliéorie de Mitscherlich est 
presque précisément celui qui a été obtenu dans mon 
analyse no 3,  où la matière n'était pas noire, mais d'un 
gris foncé. Mitscherlich dit lui-menie que la poudre qu'il 
a analysée était grise : (( Après la dessiccation, la poudre 

a une couleur srise, dit-il, et on ne doit pas pouvoir 

« en retirer d u  mercurc métallique par une pression 
(( mécanique. )) Airisi, si la dissoIution dont je me suis 

servi avait été précipitée en entier en une seule fois, 
j'aurais obtenu ut1 précipité gris foncé, dont la composi- 
tion aurait été &gale à la moyenne des poudres produites 
par les additions égales et successives d'ammoniaque. 
Cette répartition coïnciderait à peu près avec le résultat 
obtenu par Mitscherlich. 

La production dc cette matière blanchàtrt: est si mar- 

quée, que Soubeiran l'a recueiilie et analysée; il a conclu 

de ses résultats, que c'était un sous-protonitrate am- 
moniacal, ayant la formule NOB. N Hg + 4 H g  O. Il Pa- - 

rait qu'il a tacitement abandonné son opinion, et à juste 
titre, car i l  n'y a plus de doute que cette poudrc blanche 
es1 un composé de bioxide, et qu'elle est l'un ou l'autre 

des corps décrits dans cc mériioire. Quai~d  on la traite par 
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de l'iodiire de potassium, elle doline naissance à une 
poudre d'urijaune rouge, et se dissout sans efkrvescence 
clans l'acide nitrique, sans dégagement de vapeurs ruti- 
larites; un peu de mercure niétallipe se produit pen- 
dant la formation da ce composé de biouide. On le re- 
connaît aisément en se servant d'une loupe; mais la 
cjuantiié en est rarement suffisante poui. permettre de le 
separer par la pression seule. 

11 est évident, d'après ce qui vient d'être di t ,  que les 

écliantillons de niercure soluble de Hannehman, qui sont 
de la plus belle couleur noire, soli t produiis dans les cir- 
constances les plus favorables pour les obtenir purs; 
mais puisque toutes les chances d'erreur, sauf celles de 
l'aiialyse, tendent à r;ugmeriier le mercure, il en r8sul~e 
que,  p i sque  l'erreur dt: la manipulaiion lcs ntiecte 
toutes égalenierit, l'estimation la moins forte se rappro- 
cherait le plus de la vérit6. Tl me paraît juste de prendre 
avec confiance les nombres 82,27 et 82,3g pour établir la 

> 
véritable formule, e t  nous devons eu coiiséquence re- 

garder le sel soluble de Hanneliman comme lc soüs-ni- 
trate ammoniacal 

qui donnerait 82,29 de mercure pour 100, et qui cor- 
respond évidcmineiit a u  sous-nitrate jaune formé par 
l'eau, qui est composé de 

(1) J1ai 13th très satisfait de voir que M. Ullgreu, qui avait entrepria 
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SECONDE PARTIE. 

ries cornposés nnzmoniacaux de cuivre et de zinc,  et 

des cldol-uras et sii@les basiques de ces rnétaux. 

En développarit la nature réelle des séries descombi- 

naisons mercurielles qui contiennent de l'ammoniaque 

ou ses élémenc, on a trouvé que la quantité de métal était 

si l)r&pondérante par le poids élcvé de son équivalent sur 

celui des autres consiituans des difErens corps analysés, 

qu'elle rendait extrêrriement diflicile I'cxclusion absolue 
dcs vues théoriques, autres que celles trouvkes correctes 

en dcriiier ressort. En conséquence, j'avais l'intention, 

dès le commencement, d'examiner de nouveau en ddtail 
. 

Ics ccjrripn~és ammoniacaux de certains metaux ayant 
dcs poids aiorniques moins élevés, pour pouvoir poser; 

par l'accumulation de faits numériques, le fondement 

sous la direction de M. Berzelius de  contrôler les analyses contenues 
dans mon premier mémoire, a confirmé en tont les résultats que j'avais 
avances. J e  n'ai r r p  le Jahresbericlit de 1837, conlenant les ubser- 
vations de M. Berzdius, que quaiid la première partie de ce mémoire 
était imprimée en parlie; c'est pour cela que je n'ai pu introduire 
une note sur les suggestions qu'il fait. Il ne sera pas nécessaire d'a- 
dopter le mot amidogène en Allemagiie ou en Suède, puisque le mot 
amide s'harmonise mieux avec clilor., cyan., iod. e t  autree; mais en 
anglais e l  en frayais, il est préfërable d'avoir une terminaison comme 
dans cyanogène et oxigène , la terminaison ide étant restreinte dans 
ces deux langues aux composés binaires. Mais à l'avenir j'adopterai 
les terme8 amidides et amidures, parce que je pense qu'il8 expriment 
mieux la nature des corps, et qu'ila sant plus dirrc~mant forni& 
d'amidoc;ène que le mo amde.  
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d'une véritable théorie de cette classe de combinaisons. 

Ide groupe de métaux dolit les composés sont discutés 
dans cette partie, est très naturel, e t  possède des carac- 
tères qui ont une relation particulière avec I'ammo- 
niaque, et q u i ,  comparés avec ceux fournis par Ic nier- 
cure, conduiraient le chimiste à s'attendre aux résultats 

les plus remarquables ; tandis que les précipités donnés 
' par les dissolutioiis mercurielles traitées par l'ammo- 
niaque sont insolubles dans un  excès du réactif précipi- 
tant, ceux donnés par les métaux que nous allons exa- 
miner dissolvent aisément, et le caractère particulier 
offert par les composés de zinc, qui se dissolvent dans un 
excès d'alcali fixe, présente un point de contact dont 
I'étudeserait du plus haut intérêt. 

On trouvera que j'ai joint aux analyses des composés 
ammoniacaux l'examen d'un certain nombre de sels ba- 
siques et d'autres substances qui ne  contiennent pas 
d'ammoniaque. J'ai été obligE de m'occuper de c& corps 
pour éclaircir quelques passages difficiles dans l'histoire 
des composés ammoniacaux, e t  quoiqu'il paraisse que je 
me sois éloigné de nion but ,  comme je l'ai fait pour ob- 
tenir un point de vue plus élevé ou une base plus éten- 
due pour les déductioiis analogiques, comme d'ailleurs 

la découverte de ces corps, je l'espére , présentera beau- 
coup de faits nouveaux dans la science, je donnerai la 
,preuve de leur existence et leur composition dans ce mé- 
moire. J'éviterai autant que possible, cependant, d'en- 

trer dans des consid4rations concernant Iciir nature 
réelle, puisque les vues auxqurlles j'ei été conduit par 
ces investigations et d'autres antérieures exigeront un dé- 
valopprment dana une section distiiirte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1. Du szclfate antrnoniacal de cuivre. 

La composition du ce corps a é t6  donnée par Berzéliris, 
ct j'ai trouvé que son résultat était rigoureusement cor- 
rect ; je ne donnerai donc aucun détail sur mes aualYses, 
mais je regarderai comme vraie la formule 

Ce sel cristallise en prismes droits rhomboïdaux, qui 
sont des macles complexes dont je n'ai pu déterminer la 
forme réelle ; le cristal paraît être formé par un nombre 
de tables rhomboïdales s'unissant aux arêtes, e t  iaissant 
souvent le centre creux, mais privé de tout autre clivage 
ou direction ddfinis. 

En considérant l a  manière dont ce scl se fornie, nous 
ne pouvons admettre que l'oxide de cuivre soit uni à l'a- 
cide sulfurique ; en ajoutant de l'ammoniaque liquide à 
une dissolution de sulfate de cuivre, l'action consiste à 
séparer graduellement l'acide sulfurique du cuivre, et 
quand, par un excès d'alcali, le précipité se redissout, il 
n'y a rien dans la réaction qui tende à faire rentrer le 
cuivre dans sa combinaison primitive, tant s'en faut. 
Par cette raison, j'appliquerai à ce corps la formule 

c'est-à-dire que je le  regarde comme du sulfate d'ammo- 
niaque iini à de l'oxide de cuivre et en outre ii un autre 
équivalent d'ammoniaque. 

Quand on expose cette matière a la chaleur d'uu bain 
d'huile ou d'une lampe à alcool bien réglée, elle cède de 
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l'ammoniaque et de l'eau ; en ayant soin de rie pas porter 
la température à plus de 300°, il reste une poudre d'un 
vert pomme ; cn chauffant davantage, le résultat varie 
d'après la maniera dont on k i t  l'application de la clla- 
leur; en chauffant rapidenieri t , elle donne de l'ammn- 
iliaque et  du sulfate d'itminoniaque , tandis qo'il reste du 
sulfate avec du protoxide et du bioxide de cuivre; en 

opérant lentement et n'élevant pas la températurc au- 
dessus de 500" F., on'peut se débarrasser de ce qu'il 
reste d'ammoniaque, ct on ol>iient pour rksidu du sul- 
fate de cuivre parfaiiement pur. Il n'y a pas d'eau chassée 
dans la deuxième phriade d u  procédé. ' 

On a fait les expériences suivantes pour déterminer la 
nature exnete de cotte décomposition t 

A. r ,969 gramnles ont 4té reciuits en poudre fine, ct 

chaul'fes justju'à ce qu'il ne se dégageât pius d'eau. La 
matiére était à 1 ' H ~ o t  d'une poudre verte, qui pesait 

r ,545 grammes, ou 78,47 pour IOO.  

B. 4,921 grammes réduits cn poudre fine ont &té 

chauffés de la m&me manière; il est reste 3,854, oii 
7 8 , h p o u r  roo. . 

C. 5,oha grammes traités de la mkrnc matiiére ont 

donné 3:g!~1 grammas, ou 77,77 pour 100, 
D. 2,991 gramrntles ont ét6 chnulTés avec beaucoup de 

précaution jusp 'à  ce que l 'arnni~nia~iie et l'eau fussent 
entièrement chassées; une trace de sulfate d'ammoriiaqüe 
iivriit Ctd formée, e t  il reslait 1'9 47 de sulfate de cuivre, 

ou 65,r  pour roo, qui se sont presque redissous en en- 
tier dans l'eau. 

La composition thLoriqiie di1 sulfzte ammoniacal est : 
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S O s . .  .. .'!. ...: (to,16 3a,58 
Cu o .  :.. ...... 39,60 32,22 

zN H3.. ........ 34,28 27,89 
MO..  . . B . . . . . . .  $00 793r 

q ~ i  par la dialeur se transforme évidemment en : 

Ainsi il est démontré par l'expérience que, p i r  In pre- 
niièie action de la clialeur, toute l'eau du sdfate ammo- 

niacal est cliassée avec la inoitié de l'arnmoriiaqiic, et 

?u'il reste une poudre verte, cousistalit eu siilfate de 
cuivre uni à un équivalent d'ammoniaque, qu'on peut 
en chasser par une application ultérieurede la chaleur. 

J'ai cherché à séparer l'eau sans perdre de l'ammo- 
niaque, en ménageant le feii avec la plus grande pru- 
dence; mais il m'a été impossible de l'effectuer. Ainsi, 
dans ce cas, le cuivre n'existe pas à l'état d'amidide; 

inais en s'en rapporiant à la formule 

i l  est évident que l'acidc siilf~~rique est uni à deux 
groupes éqiiivalens , qu i  ont une relation entre eux 
PRP le déplaccmerit de l'hydrogène par du  cuivre; 
dans les cristaux, l'acide avait été p1m iinmécliaterne~it 

uni Rvec ce qui représente i'axide d'ammoniuiii;  niai^ 
par 1'al:plication de Ia çhalc~ir l p y  afiiiit& arit&i.ieiiree 
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ont été renversées, i'acidc resle uni avec le groupe d'une 
constitution plus permanente, et  les élémeas de I'nninio- 
niaque et de l'eau sont mis en liberté, la formule de la 
poudre verte se représentant par 

Graham avait déjà indiqué qu'en faisant passer à une 
température élevée du gaz ammoniac sur du sulfate de 
cuivre, un seul équivalent était absorbé, et il hasarda 
l'idée que le con~posé résultant pourrait &tre analogue à 
un sulfate double ordinaire, tel que 

correspondant à 

Cu O .  SOa+(NH3 .HO). SOj. 

011 peut également obtenir ce corps en maintenant 
l'action de la clialeiir sur le sulfate ammoniacal de cui- 
vre au-dessous de Looo Far. ; les trois quarts de l'ammo- 
niaque se dégagent avec l'eau, puis il reste 

On sait bien que le sulfate de cuivre absorbe à froid 
a 1/2 équivalens d'ammoniaque, et que le corps qui en 
résulte en perd 2 par la chaleur; ce qui corrobore plei- 
nement les vues de Graham, aiixquelles, d'ailleurs, mes 
résultats prêtent aussi un appui considérable. 

Si on expose la poudre de couleur vert de pomnie à 
l'action de l'air humide , elle devient bleue, en absor- 
bant de l'eau, mais l'action est tres lente ; si ,  d'un au- 

tic &lé, on l'huiuectc d'une petite quantité d'eau, il g 
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a un développement considérable de chaleur, et la colo-. 
ration en bleu foncé se produit; s'il y a de l'eau en ex- 

cès, on peut l'enlever en évaporant sous 100" Far. ; mais 
un grand excès produit une décomposition complète. 
On a mouillé 2,820 grammes d'un peu d'eau et  l'excès 
en a été chassé à SoO Far., pour s'assurer de la quan- 
titk d'eau qui se combine dans ce cas avec la poudre 
verte. La poudre bleue sèche pesait 3,605 grammes; or, 
la poudre verte avait pris 27,s pour cent d'eau, corres- 
pondant à trois équivalens ; on en déduit que la formule 
N Hg .  Cu O + S03 devient probablement (N H5. HO). 
soJ + (CU O + %BO). 

Les résultats de l'action de beaucoup d'eau sur cette 
poudre donnent du sulfate d'ammoniaque, du  sulfate 
ammoniacal soluble , et un sulfate basique vert bleuâtre, 
qui ne contient pas d'animoniaque. On a analysé ce der- 
nier sel pour pouvoir se rendre compte de cette réaction: 

A. 3,710 grammes ont donné, après leur dessiccation, 
une poudre brune, pesant 3,106 grammes ; ce qui cor- 
respond à 16,28 pour cent ; cette poudre brune, dissoute 
dans l'acide muriatique et précipitée par le clilorure de 
baryunl , a donné 1,766 grammes de sulfate de baryte, 
correspondant à 16,36 d'acide sulfurique pour cent. 

B. 5,040 grammes d'un autre échantillon ont donné 
après leur dessiccation une poudre brune pesant 4,275 
gram. ; dissous dans de l'acide muriatiqiie et précipités 
par du cldorure de baryum, ils ont donné 2,678 gram. 
de sulfate de baryte; d'oii l'on tire la composition : 
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Thdorie. Expér. A. Expér. B. 
S 05,. . . . . . &,16 r 7 , ' 3  16,3G i y i a 6  
4Cu O . .  . . . 158,40 67,52 13 P 

4 H O  .....- 36,00 15,35 16,28 r5,r8 

Ainsi le sulfate basique qui résul~e de celte réactioii 

est le sulfa~e ordinaire, e t  les analyses données confir- 
ment la formule §O5 + 4Cu O + 4HO, qui avait paru 
douteuse. La décomposition peut être expliquée de la 

manière s~iivante, on fait abstraction de l'eau pour plus 
de simplicité : 

En cliauffmt ce sel, i l  ne perd pas d'eau avant que la 

tenipkrature ne soit parvenue à plus de 300' ; mais alors 
il la perd en entier, et la poudre brune, exposée B l'air, 
absorbe de nouveau celte eau, mais lentement; en l'lm- 

mectant, elle se combine rapidement avec l'eau, dévc- 
loppe de la chaleur et reprend la proporrion qu'elle cou- 
tenait primitivement; il en est de même de sa couleur. 

II. D'un nou.veau sulfate basique de cuivre. 

Ayant trouvé, comme dans le cas précédent, que, psi 

l'action de l'eau sur lcs conipos6s ammoniacaiix des mi-  
taux soumis à l'examen, on donnait ilaissancc A une s& 
rie de sels basiques, je désirai soiinlettre & uii nouvel exa- 
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men quelques uns de ceux qui sont dé,+ connus, et par- 

ticulièreuient à l'effet de déterminer la fouction de t'eau 

qu'ils retiennent toujours. A cet enét , j'ai préparé dif- 
firentcs parties de sous-sulfate de cuivre, et je me suis 

bientôt apercu que,  d'après la quantité d'alcali em- 
ployCe dans la préparation, on doiinait lieu en se sec- 

vant de potasse à deux précipités distincts, l'un d'un 

w r t  bleiiâtre généralement décrit, l'autre d'un vert 

prd, ressenihlant A l'oxide de nicltel hydraté. Eu se 

servant d'ainmoniaque , o : ~  n'a obtenu que le premier, 

et j'ai trouvé que la formation du dernier avait lieu quand 

toul le cuivre avait &té prdcipilé, mais que la liqueur 

n'c'tait pas encore alcaline. 11 est singulier que ce sulfate 

n'ait pas été observé par quelques ;ns des chimistes 

qui ont examiné i'espkce coniiiiune. Je l a i  trouvé acci- 

dentellement dails Ic premier cas; mais j'ai rarement 

manqué depuis de l'ol~tecir parfaitenient pur. 

11 a ét6 analysé de la maiiiére suivante : 

A. 7,124 gram. ont &té desséchés jusqu'à ce que la 
dernière trace d'eau eût cessé d'apparaître; il restait une 

poudre brune pesant 5,614 grain., ou 78,8 pour cent. 

On l'a dissoute dans de l'acidc muriatique, et on i'a pré- 

cipitée par le chlorure de baryum; Ic sulfate de baryte 

obtenu pesait 1,851 gram., donnai] t 8,9{ d'acide sulfu- 

rique pour cent, dans la poudre verte. 

B: 3,S87'grani., exposés à la température de 3000 Far .  

dans u n  bain d'huile, ont laissé lin résidu de 3,460 
gram. On a en!ev& le bain d'huile pour compléter la 
dessiccation à une iernpérarure d'environ !ho0 Far. ; 
après, i l  est resté 3,042 p m .  On avait donc cliassé ; 
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Pendant la première période. . 10,76 pour cent. 
Pendant la seconde période.. . 1o,52 B 

Eau pour cent dans la poudre. ar ,a8 

L a  composition qui en r6sulte est : 

Théorie. Expér. A. Expbr. B. 
S o 3 .  ,.: :... 40,16 8,83 8,g4 B 

$Cu 0.. . . . . 316~80 68,oo n P 

12H 0 ..... 108,oo d , 1 7  21,2o ar,a8 

46$,g6 roo,oo 

E n  humectant la masse brune provenant de la dessic- 
cation J e  ce sel , il y a un développement considérable de 
chaleur, et clle se combiiie avec une grande quantité 
d'eau, formant une masse verte qui possbde une couleur 
plus Bclatante que celle qu'elle possédait originellement, 
et atteignant toujours un poids un peu plus élevé que ce- 
lui qu'elle avait d'abord. La quantité d'eau avec laquelle 
elle se combine varie de 23 à 24 pour cent ; il s'ensuit 
que la légère perte d'eau produite par l'analyse doit être 
attribuée à ce qu'une partie de l'eau chimiquement com- 
binée a été chassée par la chaleur très modérée appliquée 
pour la dessiccation du précipité préparé pour l'analyse. 

On doit remarquer qu'A la température de 300° Far. 
on chasse juste la moitié de l'eau; d'où il suit qu'il doit y 
avoir quelqui: diairence dans les degrés d'affinité avec 
lesquels les deux quantités d'eau sont retennes. Ces rai- 
sons m'ont conduit à donner les formules suivantes pour 
ces sulfates basiques : 

C u O . S O ? C u O + 6 ( C u O + z H O ) ,  
ou Cu0.SOS.CuO+6CuO-F6HO+6HO,  
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le  second groupe d'équivalens d'eau étant chassé par une 
température inférieure à celle qui est necessaire pour en 
séparer le reste. 

Thompson a depuis long-temps annoncé l'existence 
d'un sulfate basique de cuivre contenant deux équivalens 
d'oxide, et il admet qu'à l'état d'hydrate il  retient deux 
équivalens d'eau. En ajoutant ce composé à ceux précé- 
demment décrits, les sels basiques se suivent dans l'ordre 
suivant, en prenant le sulfate neutre pour point de dé- 
part : 

Sdat6  neutre d e l  . . . . = Cu O + 8 03. 
Le méme avec de Peau sa- 

line .... ..... ...... .. = Cu0.H O + 8 03. 
Premier sel basique sec . e Cu O.Cu O + 8 03. 

Le même, hyàrat8. . . . m Cu O.Cu O + 8 O3 3. 28 0. 
Second sel basique. . . . e (Cu O .Cu 0) 8 O3 + 2Cn 0. 
Leméme, hydratb.. . . = (CuO.Cu0) S O 3 f W u O  f 4 8  0. 
TroliBme sel basique WC. =r (Cu O. Ca 0 )  8 O3 + 2Cu O f 4Cu 0. 
Le méme, bydratl . . . . I (CuO.Cii0) S 03+eCu 0+4Cu0+6H0+6110. 

I I I .  Du chlorure ammoniacat de cuivre, et dos 
composés qui en dérivent. 

En ajoutant de l'ammoniaque liquide à une dissolution 
de chlorure de cuivre, le précipité qui se h r m e  d'abord 
se redissout dans un escès d'ammoniaque, e t  on obtient 
un liquide pourpre. En  évaporant, un précipité bleuâtre 
floconneux se dépose, le liquide perd alors sa belle 
couleur pourpre et devient vert bleuâtre. Si on met la 
dissolution à cristalliser, le  chlorure double de cuivre et 
d'ammonium se dépose : c'est ce composé que Henri et 
Cap (Journal de pharmacie, décembre 1837) ont pris à 

tort pour le chlorure ammoniacal, e t  ils ont donné à ce 
T. LXXII. I 8 
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dernier corps une constitution aypaheuanr & un corps 
teut-à-fait différent qui était le résultat de sa décom- 

position. 
Pour obtenir le chlorure ammoniacal pur et crietallisé, 

ea doir faire passer un courant de gaz ammoniac daas 
une dissolution de chldrure de cuivre saturée à chaud, 
jusqu'à ce que le précipité qui se forme d'abord soit rs- 

dissous en entier; la  masse est maintenue presque bouil- 
lante par la condensation du gaz 3 en la mettant de côte 

pour la refroidir, le chlorure ammoniacal s'y dépose en 
petits octaèdres hien définis ou bien en prismes carrés à 

sommets pyramidaux, d'une couleur bleue foncée. Ces 
cristaux doivent être desséchés, ?i la température ordi- 
naire, entre des doubtes de papier à filtrer e t  dans une 
place libre de toute vapeur acide ; il est difficile, rnéme 

avec le plus gr~r id  soin , d'empécher la partie cxtérienrd 
de la masse d'acqtiérir une teinte verte, pt-ovenant de la 
perte d'ammoniaque, ce cp~ afiecte les résdti~td analy- 
tiques d'une manière correspondan te. 

Quoique l'existence de ce corps eût été 
admise par les chimistes, il n'avait pas été analys& avant 
Hem; et Cap; puisqu'il est nécessaire de corriger leur 
résultat, je donnerai le détail de mes analyses, 

Ai  5,823 gram, de cristaux, I é g è r e i n t  ternis, ont été 
dissous dans l'acide clilorliydriqiie étendu e t  traités paf 
l'hydrogène sulfuré. On a séparé le sulfure de cuivre 

paP le filtre, et la liqueur ainsi que les eaux de lavage 
ont éié évaporées au bain-marie. On a obtenu 5,2i 1 de 
sel ammoniac 4 correspondant à 8g,4g pour cent, conte- 

nant 28,83 d'ammoniaque. 
B. 4,700 sram. de cristaux dissous dans. l'acide niuq 
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riatiqud et p~écipiiés par la potasse caustique en excès, 

ont donné i ,692 d'oxide de cuivre, contenant n8,73 pour 
cent de cuivre. 

C. 3,594 grammes de cristaux dissous dans un excès 
d'acide nitrique pur,  et précipités par le nitrate d'gr- 
gent, oni donné 4 ,6p  de chlorure d'argent, ou a 30,5 
peur cent, contenanr 32,1g de chlore. 

La formule Cu Cl + sN H3 + HO donne : 

Théorie. Erp6tiescr. 
Cl ....... 55,4% 3a,r1 329x9 

Gu.... ..a 31,60 28,65 2&73 
2N HB *... 34,a8 31,08 a8,83 
H Q  ....as g,oo 8,rG perte IO,& 

La perte d'ammoniaque provient évidemment ici dei 
Be que la surface des cristaux était un peu ternie, tut 
en meme tempi, de ce que, d ~ n s  toutes les évaporatienn 
de solutions ammoniacales, cet effet se produit. Néan- 
moins, les tésultats de l'expkrieiice s'accordent si bieh 
avec ceux de la théorie, qu'il ne peut y avoir aucun 
doute sur I R  ~ é r i t d  de la formule adoptée; elle ressemble 
!i tous égards i celle du stilfatè ammoniacal, et se trouve 
en accotd parfait avec tons les principes expliqués dans 
la desc~iption de cette substance. Je pense donc que le 
chlore existe dans ces cristaux à l'état de sel ammoniac, 
et qian la formule rationnelle est : 

N H ~ . H C ~ + C U O . ~ V E P .  

Quand on soumet ces cristaux à l'action de la chaleur, 
ils fondent et il s'en échappe de l'ammoniaque avec de 
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la vapeur d'eau; je n'ai pu réussir à éliminer de l'eau 
sans causer en m&me temps une perte d'ammoniaque ; 
à cet égard, ils ressemblent au sulfate ammoniacal. A la 
température de 300°, on en sépare tout I'oxigène à l'état 
d'eau avec la moitié de l'ammoniaque, et il reste une 
belle poudre d'un vert pomme, ressemblant beaucoup 
à celle que donne le sulfate, et qui contient le  reste de 
l'ammoniaque avec tout le chlorure de cuivre. Ainsi 
4,064 grammes de cristaux ont été chauffës au bain 
d'huile jusqu'à ce que le dégagement de l'eau et de l'am- 
moniaque eût cessé; la poudre verte restante pesait 
3,109, ou 76,5 pour cent ; d'après la  théorie, le résidu 
Cl . Cu N Hg devrait peser 76,3 pour cent, puisque O 
H . N H5 a été chassé. Quand ce corps Cl . Cu N HQst 
exposé à une température plus élevée, i l  se décompose 
en clilorhydrate d'ammoniaque, qui se sublime, et il 
reste du sous-chlorure de cuivre ; il se dégage en m&me 
temps de l'azote et de l'ammoniaque. L'ammoniaque est 
retenue par une affinité si puissante, qu'on ne peut la 
chasser à aucune température sans ddcomposer la sub- 
stance en  entier. 

L'existence de ce corps a Eté indiquée par Graham, 
comme étant le résultat de l'absorption d'ammoniaque 
par le chlorure de cuivre à une température élevée. A la 
température ordinaire, le chlorure de cuivre absorbe 
trois équivalens d'ammoniaque ; deux en sont facilement 
chassés, mais le troisième y est retenu avec force, et 
c'est lui qui constitue avec le chlorure le corps qui vient 
d'être décrit. Noiis pouvons donc regarder les chlorures 
ammoniacaux formés par l'ammoniaque liquide et sèche, 
comme des composés correspondans ; ainsi 
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uu équivalent d'eau du preinier remplace un équivalcnt 
d'ammoniaque du second, et tous deux donneraient par 
la chaleur, en perdant respectivement N H3 . H O et 
2N H3, le corps N H3 . Cu . Cl. 

IV. D'un nouveau chlosure basique de cuivre. 

Le corps Cl . Cu N Hg traité par l'eau se décompose ; 
le chlorure ammoniacal de cuivre qui vient d'être décrit 
s'y dissout ainsi qu'une quantité de sel ammoniac, tan- 
dis qu'une poudre d'un vert bleuâtre demeure sans se 
dissoudre; elle ne contient pas d'ammoniaque. En la 
chaugant, elle cède de l'eau et  devient brune; en I'ex- 
posant à l'air, elle réabsorbe une certaine quantité d'eau. 
Son analyse a étd faite de la manière suivante : 

A. I ,go I grammes , dessécliés au moyen de la lampe 
à alcool, ont donné une poudre d'un brun chocolat, qui 
pesait I ,522 gram., ce qui correspond à 80,06 pour cent. 
Les r , h a  gram. ont été dissous dans l'acide nitrique et 
précipités par le nitrate d'agent. Le chlorure d'argent 
produit pesait 0,964 gram., soit 50,71 pour cent pour la 
poudre verte et contenaut 12,51 de chlore. 

B. 2,678 grammes , desséchés à la lampe à alcool, ont 
donné 2,143 grammes de poudre brune, ou 86,oa pour 
cent ; on a fait bouillir cette poudre dans une dissolution 
de potasse caustique ; on a lavé l'oxide tant que les eaux 
étaient parfaitement exemptes de traces d'alcali libre j on 
a obtenu r ,891 d'oxide de cuivre, ou 70,6r pour cent 
de la poudre verte, équivalaiit à 56,31 de métal. 
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Ces résultats ont conduit B la formule Cu Cl + ,$Cu 

O + 6H 0,  gui donne : 

Cette coïncidence est entièrement satisfaisante. 
Cet oxichlorure diffhrt: donc de celui aiialysd par Ber- 

~é l i u s ,  en ce qu'il contient, pour la même quantité da 

chlorui,e de cuivre, un  atome d'oxide de cuivre et deun 
d'eau de plus. La relation qui existe entre ce chlorure 
et  le chlorure ordinaire peut très bien btre dkrnontrée 
en disposant les deux formules de la manière suivante ; 

Oxichlor. ordinaire. Cu Cl . C u 0  + ~ ( C U O  + SH O). 
Bsichlor. nouveau.. Cu CI. Cu O + 3(Cu O -+ di 0). 
V. D'un autre nouveuu chlorure basique de cuivre. 

J'avais remarqué en préparant à plusieurs reprises, 
dans le cours de ces recherches, du vert de Brunswick, 
que quelques uns des échantillons qui avaient été produits 
par une précipitation moins parfaite, par l'alcali em- 
ployé, avaient une couleur moins brillante, et digé- 
raient par leur aspect de I'oxichlorure ordiriaire. En 
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ewséquence de cette observation , j'ai soumis ces échaa- 

tillons à un examen, duqiiel i l  résulte qu'on peut prépa* 

fer deux oèrichlorures par l'action d'une hase sur un 
excès de dissolution do chlorure de cuivre ; celÿi qu'es 
produit généralement est le vert de Brunswick, dont la 
formule est Cu Cl + 3Cu O + /tH O ,  mais qu'en em-: 
ployant une quantité de base moins forte encore on ob- 
tient une substance différente. 

Ce nouvel oxiclilorure ressemble beaucoup par ssq 
aspect à celui dont on a fait mention en dernier liey ; 
mais on le distingue de prime abord du vert de R~uaa-  
wick parce que sa couleur est plus pâle; en le cliauffaant , 
il commence par devenir brun, et laisse enfiq yne poudre 
noire. En mouillant cetie poudre, elle s'éteint en déga- 
geant beaucoup de chaleur, e t  devient d'une couleur verte 
brillante, plus éclatante que celle du vert de Brunswick, 
On peut par la chaleur en chasser l'eaq absorbée, e t  à 
plusieurs reprises, sans que cela donne lieu à une dé- 
compositiorl totale. Les analyses de cet oxichl~rure ont 
été faites de la manière siiivante : 

A. I 2,390 grammes, desséclies par une lampe à alcool, 

ont donné une poudre noire qui pesait 9,725, soit 7 8 , 4 ~  
pour cent. Ces 9,725 grammes ont été humectés par de 
l'eau et ont repris la couleur verte riche ; l'excès d'eau 
qui était trcs faible en a été chassé à la température de 

tooO Far. ; on a trouvé que la poudre verte ycsail I 1,ti7o 
grammes et avait absorbé 16,7S d'eau pour cept. 

B. 5, I 55 grammes de la poudre verte formée de cette 
maniére, ont été maintenus à la température da 1804 
jusqulà ce qu'ils eusse:it cessé d'ahandoiiner de l'eau; elle 
avait acquis une couleur d'un brun chocolat et pesait 
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4,584. Elle avait donc perdu I :,OS de I'eau qu'elle con- 
tenait. 

C. 6, I 85 grammes de la même poudre verte, dessé- 
chés à 5o0° Far., ont donné 5,144 de poudre noire, soit 
83,17 pour cent; d'où il suit qu'elle avait perdu 16,83 
d'eau pour cent. 

D. Les 4,584 grammes de B ont é ~ é  dissous dans de 
l'acide nitrique étendu et prdcipités par le nitrate d'ar- 
gent ; le chlorure recueilli, lavé et  séché, pesait 4,099, 
correspondant à 7g,5r pour cent, et donnant 20,61 de 
chlore pour la poudre de couleur verte éclatante. 

E. Les 5,144 grammes de C ont été dissous dans de 
l'acide muriatique dilui: .et traités par une dissolution 
bouillante de potasse; l'oxide de cuivre, après avoir été 
recueilli et bien lavi:, a été calciné. On en a obtenu 
4 , 1  I 2, correspondant à 79,93 pour cent, qui contiennent 
63,78 de cuivre. 

Il s'ensuit donc que l'oxichlorure sec peut s'unir en 
trois proportions avec I'eau ; ainsi : 

En poudre d'un vert pâle, roo d'oxichlorure prennent 
27,4 d'eau. 

En poudre d'un vert éclatant, IOO d'oxichlorure pren- 
nent 20,2 d'eau. 

En poudre brune, ioo d'oxichlorure prennent 6,g d'eau. 

Mais 69, ao,rr et a7,4 sont à peu prks dans le rapport 
de 1 , 3 e t  4- 

Il résulte de C , D et E que l'oxichlorure sec est corn- 
posé de : 
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Théorie. Exphience. 
1 2 .  .' 35,4a a4,ari 23,5~) 
3Cu ...... 94,so 64984 63378 
a 0  ....... 16,oo ro,g$ 1o,77 

11 est évident que l'oxichlorure sec se combine avec 
un,  deux, trois et quatre équivalens d'eau , daus les trois 
conditions différentes, dans lesquelles il existe, et de là 
viennent les formules : 

I.CU Cl + aCu O 
a . C u C I + a C u O + H O  
3.Cu Cl + 2Cu O + 3H O 
4.Cu Cl + 2Cu O + 4H O 

La découverte de ce corps fait reconnaître quelques re- 
lations trés intéressantes de cette classe de substances ; 
ainsi cet osichlorure est évidemment le plus simple, 
puisqu'il est en relation avec le chlorure hydraté cristal- 
lisé, comme 

Cu Cl + zCu O l'est avec Cu Cl + zH O ;  

et comme le premier atome d'eau est retenu si fortement, 
il indique le passage de 

C u C l + H O + a C u O  
vers 

Cu Cl+ C u O +  2 c u o ;  

oxichlorures ordinaires privés d'eau, mais se combinant 
tous deux avec des quantités additionnelles d'eau, et ac- 
quérant la couleur brillante verte qu i  les caractérise res- 
pectivement; et la condition dans laquelle ce sel retient 
le ~ l u s  d'eau, lui donne une composition qui rappelle a 
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I'es~rit les hydrates cristall,isé,s sle beaucoup de rhlorurcs 
de  la méms classe, comme 

cnniparé à 

Ca. C1+2HO+4EIOt  
et 

R i g C 1 + z H 0 + 4 9 0 .  

J'aurai occasion d'avoir recours à ces cevps en pa~lmt 
d e  leurs analogues parmi les composés de zinc. L'auire 
osichlorure nouveau est. amalogue p ~ x  c h l ~ r u r e s  qui cris- 
tallisent avec quaire atomes d'eau, aarnpe ceux de  man- 
ganèse et de  fer. 

Quand cet oyichlorure sec es1 exposé à un  courant de 
gaz ammoniac sec, il se fait une  absorption avec un  léger 

dégagement de chaleur; mais la masse reste brune, quoi- 
qu'on continue de  faire passer le courant long-temps 
après son refroidissement. E n  faisant passer de l'ammo- 
iiiaque su r  I'oxiclilorure à l'état hydraté, il devient bleu,  

perd de l'eau, et le tout est évidemment décomposé. En 
wonillant la niasse brime , il se forme un olrichlorure hy. 
draté et une  liqueur bleue, ce qu i  dénota uns décompo- 

sition totale. 
Le gaz ammoniac sec e n  agissant sur de I'oxichlorure 

sec a donné les résultats suivans : 

,., 1, 4,801 grammes d'oxichlorure opt qbsorbé 0,504 de 
gaz aiumoniac , soit ro,4 pouib cenl. 

11. 3,970 grammes d'nxicb1orui.e m t  absorbé 0,436 
ds: gaz ammoniac, ou r r , T POUF ceat. 

Ces n p ~ h r e s  do an en^ i peu prés un équivalent paur Ir 
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praporhon de gaz absorbé, et la masse brime qui en réi 
sulte a Bvideminent la formule : 

d'après laquelle IOO auraient dû absorber I I , ~  de gas 

ammoniac. 

Maintenant, en prenant N HS = H Ad, la relation da 
ces corps avec ceux qui ont Qté indiqués les derniers, 

devient très remarquable ; car dans la série 

Cu  et H, aussi bicn que O et Ail, se remplacent mrrtnel- 
fement. 

VI. De l'oxide ammonincal de cuivre. 

J'avais examiné très souvent et dans des circonstançco 
très variées les précipités pradui~s par. I'emmoniaque dsss 
des dissolulions du sulfate, du nitraie et du chlorure de 
cuivre, dans le but da m'asssiirer si on pouvait produire 
des composés semblables B ceux qui prenncrit naissance 
dans des conditions pareilles avec des dissolutions rner- 
curielles, Dans tous ces cas, j'ai troiivé que les précipités 
étaient des sels basiques qui suivaieiit une certairie loi 
dans leur compositios, et qui ne contenaient pas cl'nm- 

maniaque. EQ effet, ortaurait pu prévoir un résultat pa- 
reil par co qui a été dénioiitré dans ce Mé~ioire ; c'est- 

fi-dire que les compasés ;~sirn~niacaux de cuivre qui sont 
imolubles sont décomposés par l'eau, en donaant un sel 
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ammoniacal soluble et  un sel basique qui ne contient 
pas d'ammoniaque. 

Pourtant, dans uiie occasion , en traitant une disso- 
lution dc chlorure de cuivre par l'ammoniaque, j'ai 
obtenu un précipité d'une couleur bleue remarquable, 
se rapprochant de celle de l'hydrate d'oxide ou du 
verdet. Dans cette opération, j'en ai obtenu une quan- 
tité suffisante pour en faire l'examen, et je n'ai pas 
depuis Btudih les circonstances qui sont favorables à sa 

préparation, I'échantillon que j'avais obtenu était suffi- 
sant pour en déterminer les propriétés et  la composi- 
tion. 

Cette poudre n'a pas été affectée par des lavages 
répétés auxquels jc l'ai soumise; car je craignais que 
l'ammbniaque provînt d'une trace dc sel ammoniac 
qui s'y serait attachée. On peut la chauffer à 300' Far. 
sans qu'elle subisse d'altération ; mais au-dessus de cette 
température, elle se décompose rapidement en faisant 
entendre une espèce de sifflement. Elle donne beaucoup 
d'ammoniaque, d'azote et une grande quantité d'eau. Le 
résidu est coloré en rouge ; il consiste en un  mélange de 
protoxide de cuivre et  de cuivre métallique. 

En  la dissolvant dans de l'acide nitrique dilué, elle ne 
donne pas de précipité avec le nitrate d'argent. Les dé-  
mens sont donc l'ammoniaque, l'eau et l'oxide de cuivre. 

On a fait l'analyse comme suit : 
A. 3,4r  O grammes ont été dissous dans de l'acide 

muriatique, et la dissolution a été décomposée par i'hy- 
drogène sulfuré. Le sulfure de cuivre a été séparé, le 
liquide filtré, et les eaux de lavage ont été évaporées au 
hain-marie : on a obtenu 1,634 gammes de sel ammo- 
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niac, ce qui correspond à 15,70 d'ammoniaque pour 
cent. 

B. 3,752 grammes ont été dissous dans de l'acide mu- 
riatique dilué et décomposés par la potasse bouillante. 
L'oxide de cuivre précipité a été recueilli et calciné ; il 
pesait a, 146 grammes, ou 57,ig pour cent. 

La différence est évidemment due à l'eau. On en a 
tiré la formule 

3Cu O +  2N H 5 + G H 0 ,  
qni donne : 

Théorie. Expérience. 
3 C u O  ....... 1i8,80 57,37 57,rg 
2 N H 3 . .  ..... 34,aS r6,S5 15,.jo 

Ce résultat se rapproche assez des nombres donnés 
par le calcul pour pouvoir adopter la formule; mais je 
ne  chercherai pas A t'arranger d'après quelque idée 
théorique. La substance appartient Cvidemment ji la 
d m e  classe que les oxides fulminans d'argent et de 
mercure, mais sa force détonnante est inférieure même 
à celle de ce dernier. 

VII. Du nitrate ammoniaca2 de cuivre. 

On peut préparer ce sel, dont l'existence et quelques 
propriétés ont été indiquées par les chimistes, par le 
même procédé que celui dont on se sert pour préparer 
le chlorure ammoniacal de cuivre, en substituant du ni- 
trate au chlorure. 11 cristallise en une masse confuse de 
petits octahdres, dont la forme ne peut être déterminée 
que trés difficilement. Il se dissout facilement dans l'eau; 
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en ajoutant un acide à sa dissolution, il donne le aitraie 
basique ordinaire. 
. Il se décompose par la chahur d'une manière trbs re- 
marquable ; il s'en dégage des traces d'ammoniaque, 
mais sans eau,  si le sel a été complètement desséché; 
de petits points noirs d'oxide de cuivre apparaissent, le 
sel fond, et en continuant de chauffer, il fait explosion 
en faisant entendre un sifflement; il y a formation d'un 
nuage épais de matières gazeuses, tandis que la partie 
intérieure du vaissseau reste couverte par dé l'oxide de 
cuivre. o n  a fait différentes tentalives, mais infructueu- 
ses, polir ménager la décomposition , afin de pouvoir 
déterminer l'oxide restant, meme quand le sel, réduit 
en poudret &tait recouvert dans un creuset de pla- 
tine par de l'acide nitrique ou chlorhydrique concentré; 
Ir chaleur volatilisnit les acides, et le sel restaut subis- 
rait sa décomposition explosive, comme si on n'avait 
employé aucun moyen pour le prévenir. 

Onxne connaît Rucuue analyse quantitative de ce 
~zii-ps ; et comme les circonstances remarquables qui ac- 

sompagmnt sa décomposition par l e  feu tendent sa 
composition intéressante, on en a fail yanalyse sui- 

vante : 
5,982 grammes ont été introduits dans un ballon avec 

Me diasolution de potasse; le ballon était muni d'un 
tube recourbé, plongeant dans une jarre élevée, conte- 
R R R ~  de l'eau et de l'acide muriatique. On a fait bouillir 
le liquide dans le ballon jusqu'à ce que toute l'amnio- 
niaque fût chassée, et que plus de la moitié du liquicie 
eût passé A lx  distillation. Le liquide de la jarre a été 
évaporé à sec au bain-marie, et le sel ammoniac obtenu 
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pesrit 4,917 BU 78,85 polir' cent, Contenarit a5,s3 d'ami 
raoniaque, 

La résidu resté dam le ballon a étd étendu d'ail  e t  61- 
tré; l'axide de cuivre pesait r ,856 gram., corr~spondaiit 
B 31,o3 pour cent. 

C d  nombre$ conduisent à la furinulc Cii O .  N OB+ 
aN H3, qui donnerait : 

Théorie. Expérience. 

cuo ....... 3g,Go 30,~~; 31,03 
N O g  ....... 5/t,14 &,a8 u 

2MH3.  ..... 34,a8 26,78 25,23 

128,02 IOO,OO 

Puisque, pendant la formation du nitrate amhonia- 
dal, le  premier degré cousiste dans la production du 
sous-nitrate ordinaire de cuivre, on doit nécessairement 
*garder l'acide nitrique, dans le dernier produit, 
cohme Ctant à l'éiat de combiiiaison avec de I'amrno- 
niaque, et la formule empyrique cf-dessus doit devenir, 
en prenant une forme rati'onnelfe , 

d'oU i1 suit que le cuivre, dans ce composé, est uni d t  
l'amidogéne. 

Il est aisé inaintenant d'expliqoer les clifErentes cir- 
éenstances paP lesquelles ce cdrps d i a r e  des chlorures et 

sulfates ammoniacauk constitués de la tnêibe madière, 
O t  qne nous venons de décrire. Le ddpart de l'eau et de 
hmmoniaqne ne peut pas se faire par l'application dd la 
shdeur, puisque le second çkoupe Cu &' H%'est pas de 
Bature à les keniplacer, Ln I r à m  d'a~moniaqité qui se 
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dégage provient probablement d'une expulsion de H N Ha 
par Cu N Ha. Le  sel résiste presque parfaitement à la 
décompositioil , jusqu'8 ce que le nitrate d'ammoniaque 
fonde et commence 'a se décomposer, e t  alors la corn- 
bustion subite de I'amidogène et du  cuivre, dans I'oxi- 
gène du bioxide d'azote, donne lieu à la réaction explo- 
sive qui distingue ce corps. 

Je me reporterai à quelques observations que j'ai faites 
sur le nitrate ammotiiacal d'argent découvert par Georges 
Mitscherlich , pour placer la nature particulière de ce 
corps sous un point de vue plus clair. E n  analysant ce 
nitrate, il a obienu la formule N O5 + Ag O + zN Hg, 
et j'ai vCrifi6 ses ~ésul tats ,  puisque j'ai obteuu 52,@ 

d'argent au  lieu de 52,83, qu'indique la formule. Cette 
formule est tout-à-fait égale à celle donnée par le nitrate 
ammoniacal de cuivre; e t  de m h e  ici, l'action de l'am- 
moniaque consiste d'abord dans la séparation de l'oxide 
d'argent qui se dissout ensuite dans l'excès d'ammo- 
niaque ajoute. En donnant à la forniule sa véritable 
construction naturelle, elle devient : 

et la  justesse de cette vue est corroborée par une réaction 
très curieuse que Georges Mitscherlich ne  paraît pas 
avoir observée. 

Par  la chaleur, l e  sel fond ; il se dégage de l'azote et 
de l'ammoniaque, tandis qu'il se sépare de l'argent à I'é- 
tat métallique; e t  en coulant la masse fondue dans le 
tube, on obtient un miroir aussi beau que celui que 
donne le nitrate d'argent avec l'arnmonialdéliyde. Quand 
le tube est refroidi, la masse fondue se solidifie, et on 
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trouve que c'est du nitrate d'ammoniaque. Je regarde 
ceci comnie une preuve convaincante de l'existence 
d'un amidide d'argent dans ce sel; la réduction fa- 
cile, le dégagement simultané des élémens de I'ami- 
dogéne, et l'isolement du nitrate d'ammoniaque non 
altéré, quand la chaleur n'est pas poussée trop loin, ne 
permettent pas de se tromper sur la nature particuliére 
de ce corps. J'ajoute que, dans le composé analogue de 
cuivre, l'amidide de cuivre n'est pas décomposé si facile- 
ment; ses élemens restent unis jusqu'à ce le nitrate d'am- 
moniaque conmience à se déconiposer, et alors il y a une 
combustion rapide du cuivre et de l'amidogène par I'osi- 
gène du protoxide d'azote formé. 

Quoique le cuprammonium (ammonia-coper element) 

du  sulfate ammoniacal de cuivre ne puisse être privé 
d'eau, pourtant, dans les sels d'argent, le sulfate ammo- 
niacal et les compost% congenères cristalIisent sans cet 
équivalent d'eau, et la formule empyrique de ces sels, 
qui sont devenus dans les mains de Eilard Mitscherlich 
un des plus beaux exemples d'isomorphisme, 

devient, d'après les principes posds plus haut : 
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Je n'ai examiné que le sulfate, e t  ju n'ai observé aucm 
nouveau fait dans son histoire. 

En dissolvant d u  chlorure d'argent dans de l'ammo- 
niaque, on obtient des tables rhomboïdales blanches et 

, . 
spaqnes, qui cons(iiucnt uii chlorure ammoniacal ; elles 
pcderi t potii.iant dc l'ainnioniaquc aussiiût qu'on lcs re- 
tire de la dissolution, et par ceite raisou leur analyse 
puanlitaiive a é ~ é  impossible. 

VIII. Du cldorure ammoniacal de zinc. 

En ajoutant Je l'ammoniaque liqriide à une dissolu- 
tion de chlorure de zinc, le blanc qu'on obtient 
Sa l~o rd  se redissout, et la liqueur incolore dorme des 
tpisiaux en s'évaporant; inais les cristaux , d'aprhs c e r  

tain& c;ircoiistanccs, préscii icnt u n  ûspec~ difftkeiit , st  

poss&&~t &.plcmeiit des propriét6s et une coniposiiioii 
di9tirentes. Je dois donc donner les niéiliodes propres à 
obtriiir ciiaqrie varirté Jans un état qui en pcrmettc un 
eitaiiirn exact; le nicil!riir mojcii corisisie à pi.cmlre 

une dissoluiion coiicciitr4c el clinude de cliloiwrc de 
zinc dans l'caii , dly faire pssscr uii courarit de gaz 
ati~moniac jiiqu'ii ce que le prrcipiié soit redissous, 
de filtrer rapidemeiit pour  sépare^. quelqiies traces de 
matière qui pourraient encore rester non dissoutes, 

e t  de laisser ref~oidir. Pendant le refroidissement, 
il SC dépose une substance en très petites tables bril- 

lantes, d'un lusise de perle, et dont le toucher est parti- 
culiéremeiit doux et rcssetnllant à celui du  t&; mais 

après le refroidissement, il se forme par l'évaporation 
un sel complètement différent, qui cristallise en groupes 
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radids ad bien en prismescarrés d'a11 I~istre vitreiix bril- 
lant, e t  durs au toucher. J'i~idiqucrai ccs sels sous les 
noms de chlorure ammoniacal cristallisé en tables, et 
chlorure ammoiiiocal prismatique. 

Pour aualyscr le clilorure ammoniacal cristallis6 en 

tables, on s'est servi de la méiliode suivanie : 
A. 5 , 3 7 4  granimes, dissoi~s clans de l'acide nitrique 

dilué et précipités par .le nitrate d'argent en excès, ont 
doniié 4,295 grammes de chlorure d'argent, l a d  avec 
soin et desséché 5 cela équivaut à i 27,3 pour 100, qui 
contiennent 3 z ,,$O de  chlore. 

I l  découle n6cessairement de la préparation de cette 

substance, que le nombre d'atomes du mélal est égal à 
celui du chlore, et que celui de l'ammoniaque est 
double, conime cela a lieu pour le sel de cuivre corres- 
poudalit. L a  déterminatiou du  chlore Etait donc suffi- 
sante pour déterminer la composition du tout. Ainsi la 
formule Zn Cl + 2N H3 + H O donne : 

Théorie. Expérience. 
211.. ..... 32,30 zy,io N 

Cl ....... 35,4a 31,8g 31,40 

23' H3.. .. 3(t,zS 30,go B 

H 0.. .... g,oo & I I  

La composition de ce corps correspond doiic eu Lou1 

point à celle du chlorure ammoniacal de cuivre; e t ,  
guidé par des considérations semblables, j'arrangerai ses 
constituans d'apiès cette théorie : 
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En chauffant ce corps, il ~ e r d  de l'eau et de l'ammo- 

niaque; le résultat obtenu confirme pleinement les don- 
nées précddentes. Ainsi : 

3,739 grammes de ce chlorure cristallisé en tables, 
portés A la température de 300°, jusqu'à ce que la perte 
d'eau et d'ammoniaque eût cessé, ont laissé une poudre 
blanche pesant 2,900 grammes, ou 77,56 pour IOO. 

Bans une autre expérience, 4,457 grammes, main- 
tenus à la température de 300°, ont laissé 3,436 grammes 
de matière blanche, correspondant à 76,87 pour r 00. 

D'après la théorie, il y aurait, en supposant que la réac- 
tion soitla m&me que dans les séries du cuivre : 

Après la pette de N H5 H O, il reste N Hg. Zn Cl. En 
chauffant cette poudre davantage, elle fond en un li- 
quide limpide et sans couleur, ou d'une légère teinte 
jaune, et elle perd de l'ammoniaque; par le refroidis- 
sement, elle se prend en masse d'apparence gommeuse. 
On l'examinera plus exactement dans la suite. 

La forme et les caractères extérieurs du  chlorure am- 
moniacal prismatique de zinc ont déjà été dorinés; son 
analyse a été faite de la manière suivante : 
p. 2,851 grammes ont été dissous dans de l'acide ni- 

trique étendu, et précipiths par le nitrate d'argent; le 
chlorure, recueilli, lavé et desséché, pesait 4,550 gram- 
mes, ou 160 pour roo , contenant 3 9 4 7  de chlore. 
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B. 3,540 grarnnies ont été dissous dans de l'acide nius 

riatiqne étendu, et précipités par du carboiiate de soude ; 
le précipité a éti: recueilli, lavé soigneusenient , et après 
avoir été desséché , on l'a calciné avec son filtre : l'oxide 
de zinc , en tenant compte des cendres , pesait I ,573 
grammes, ou 44,43, contenant 35,61 de zinc métal- 
lique. Dans ce composé , le zinc et le chlore sont dans la 
proportion d'atome à atome ; il contient aussi de l'eau 
et de l'ammoniaque, et en calculant d'après la forniule 
~ ( C I Z n ) + z N H S + H O ,  on trouve: 

Théorie. Expérience. 
....... 2c1 70,84 3g,64 39,47 

zZn ....... 64,60 36,14 35,61 

Ainsi ce chlorure ammoniacal prismatique diffère du 
sel cristallisé en tables en ce qu'il contient, pour la 
même quantité d'ammoniaque et d'eau, une quantité 
double de chlorure de zinc, et i l  a été produit évidern- 
ment par la perte de la moitié de l'ammoniaque et  de 
I'eau , combinés dans le sel cristallisé en tables, pen- 
dant l'évaporation du liquide. On peut donc représenter 
la véritable nature de ce sel comme étant un composé de 
chlorure dezzinc avec le sel cristallisé en tables, ainsi ; 

et en se ressouvenant des remplaceniens fréquens de I'ean 
de crisrallisation par NH3 = HAd, quelques relations 
remarquables se présenien1 comme 
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11 s'ensuit donc que d e  sel prismatique s'assinde d'une 
manière trés remarquable aux clilornres doiibles de 
zinc, de cuivre et d'ammonium, avec de I'eau de cris- 
tallisation. Cette manière de voir se trouve en outre cor- 

robork par let effets que la chaleur exerce sur ce corps. 
En chauffant ce chlorure ammoniacal, il laisse déga- 

ger de l'eau et da l'ammoniaque, e t  se fond en une 
masse transparenté, qui résista à une température consi- 
dérable ; par le refroidissement, co résidu forme une 
masse ressemblant à J e  I'ambre t:51e, n'ayant que peu ou 
point de traces d'arrangement cristallin, mais fissuré 
comme du verre étoilé. On a fait les expériences sui- 
vantes pour déterminer la proportion d'eau et d'aoimo- 
nique cliassées par cette opération : 

A. 3,250 grammes du chlorure amrnotiiacrl prisma- 

tique ont donnd 3,758 grammes d'une masse transpa- 
m i t e  gommeu*e# ce qui correspond A 84,81 polir EOO. 

B. 1a,435 gvammes ont doiind, par le mBme traite- 

ment 4 10,748, ou 86,47 pour roo. 
Ori peut' calculer, d'aprés ce résultai, la nature de la 

substance restaute 1 toute l'eau vst chassée, et en outre 
autant d'ammoniaque qu'il en faut pour la perte dc 
poids. n'oh il résulte : 
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.. Zn CI... ... 75,78 e t  N H 3 .  :; 9 5 9  
N H J .  ..... 939 HO..:.. 5 , 0 4  - 

85;31) i &Cid 

11 cst donc évitlent qiic précisénient la  moitié de l'am- 
uioriiaque est cliassir: avec l'cau; il reste de i'aniaio- 

nirique avec du elllorlix-e de  zinc, arrangé cornpie suit : 

Zn Cl + (N H3. Zn Cl). 

Le corps N H3. Z1i Cl, cl$ indiqud, uni à du ellat.ure 
de zinc, cons~iiue sa çlilorure double anliyelre, ana- 
1oi;ue à celui de zinc e t  d'ammonium, au de potac 
uum. 

Quand OR clvu& le corps NH3. ZsC1 il prd ~ I ' H  

éuellemsiit de. l'aulwosiitque, et ser forid de la marne ma- 
nière en uve sabatmce d'apparence gommeusa; p ~ i j i s  il 
est ioutile dç rapportsr le4 r-ksultats nuin&iquaas puisc 
qu'ils o p t  616 dciinds , d'autant p h  que !'+liniiiirtion de 
l'sminaniaque n'a pas l i e u  aussi riebien>cn\ que p i r i d  la 
por t i~ i i  qii'oo Jsik e~llillevc~ cst associie ii un dquivulept 
Fj'yn LI. 

EII cliauîlaiit ce corps pri-squc n u  roiigo, il i?itirc 
ébiilliti~n , mais ne p ( ~ d  pas d'aniniai~iarlue~ il ac uuia- 
lilisc e i  se condciire en goti~ics ipsscmihlani i da I'nmIir~, 

possédant tour se6 çaracièrrs o~igiiiaiir, Blais en Ic c,kouh 
Cint avec dç h c h u x  sèche, il y a u n  dtigagcrient d'amc 
pioiiiaquc immédiat et c o p i q i ~  ; eri le 11uibnt par I'eau, 
il se décoin pose ; du cl-\lorure ~mnioniücal pi*ob3bIo- 
ment prisriiatiqu$ qe, dissout, et il resta ilne pudre 
blanche, qui est VQ ~ ~ i ~ b l o r u r ~  d'urne eouatitiitian t i a  

remiuqsalile. Le m 8w olrichls~u~e se produit Pa* l'ac- 
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tion de Peau sur la pmdre blanche N HS. Zn Cl , et je 
traiterai de la compositiou. et des propriétés de cet oxi- 
chlorure, sans m'inquiéter au moyen de quel chlorure 
ammoniacal de zinc il a été obtenu. 

IX. De i'oxichlorure de zinc obtenu par l'action de 
Z'eau sur N H3 Zn Cl ou N HS + 2 Zn Cl. 

La substance ainsi obleaue est d'un blanc de lait, sans 
saveur et insoluble dans l'eau; en la chauffant, elle 
donne de l'eau; mais si on la calcine, elle donne quelques 
vapeurs de chlorure de zinc et se décompose compl8te- 
ment ; en y ajoutant de l'eau, on extrait un peu de chlo- 
rure de zinc, et il reste une combinaison encore plus ba- 
sique. La quantité d'eau que cet oxichlorure retient est 
très variable ; une légère différence dans la  température 
dont on fait usage pour le dessécher peut considérable- 
ment changer la proportion combiuée. Une certaine 
quantité, prkparée en faisant agir l'eau sur NH3Zn Cl, 
et desséchée à la température d'environ I 80' F., a donné 
les résultats suivans : 

A. 2,404 grammes, desséchés jusqu'à ce que toute 
trace d'eau eût disparu, ont donné un résidu de teinte 
grise, pesant 2,043. Ces 2,043, diasous dans de l'acide 
nitrique dilué et précipité par le nitrate d'argent, ont 
donné 0,975 grainmes de chlorure sec, ce qui correspond 
a i  40,56 pour 100, contenant IO,OI de chlore. 

La quantité d'eau perdue était de 0,361, correspon- 
dant à r5,oa pour 100 ; mais comme le chlore se trouve 
à l'état de chlorure de zinc et que le reste est de I'oxidn 
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de zinc, on peut en déduire facilement la composition, 

59977 I O  34,4a'  Mais -- = L,78. Et -= -, ou 6 H O. 
9913 15 53,2 

Donc la formule empirique est Zn Cl + 6 Zn O + 
6 H  0. 

En desséchant cet oxichlorure à la température ordi- 
naire, il retient une quantité d'eau beaucoup plus con- 
sidérable ; en effet, elle est presque le double, puisque 
la poudre ainsi préparée a donné par la dessiccation de 
23,s à 23 pour IOO d'eau. 

Pour en établir la proportion exacte, on a fait l'ana- 
lyse suivante : 

B. a,o78 d'orichlorure , préparés par l'action de l'eau 
sur NH9. ZnC1, et desséchés à la lernpérature ordi- 
naire, ont donné, en les privant d'eau par la lampe à 
alcool, un résidu grisâtre pesant I ,590, correspondant à 
76,51 pour 100; donc d'eau. 

Le résidu a élé dissous dans de l'acide nitrique, ct 

précipité pa.r le nitrate d'argent; le chlorure d'argent, 
lavé et desséché, pesait 0,690, ou %,21 pour 100, con- 
tenant 8,29 de chlore. 

Le zinc ayant été déterminé par la méthode déjà men- 
tionnée, il résulte que dans ce corps il y aurait IO 
atomes d'eau au lieu de 6, d'oh l'on tire les fornudes 
suivantes pour ces oxichlorures : 
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lDersGEh6 ?i l'air libre. Esphiina. 
Ci.. ....... 35,42 8,86 8,29 
@.. ..... a26,ro 56,59 n 

........ 6 0  48,oo ~ a , o r  B 

KOB 0.. , ., ~ Q , O Q  2 4 4  &dg 

Quand cet orrichlorure a dîé desséché en preaant la 
précaution de ne pas trop le chau&r, ct qu'an l'expose à 
i'aiifi, 1 ea parties en absorbent environ 8 5  d'eau, c~ i rcs -  
pondant à 4 équivalens , et qu'on ne peut en chasser i le 
ten~pérature de l'ça11 bouillante. II parait dsnc que dans 

co cas il y a formaiion d'un I~jdrate JEfini, 
Quand on décotnpose une dissolution dc; clilarure de 

zinc p r  l'ainrnoiiin~ue, ajouiée de rriwiérc A ce qrl'ririe 
par& du précipité soit dissoutu , il se yrodui t 1111 ori- 
clilorure liydraté, qiii est le inéme que celoi que j e  viens 

de décrirc. 

C. 4,60 grammes cle cet ~riclrlofure, dpsécbés à la 
température ordinaire, cliauffés à )a latnpc à alcool jus- 
qu'à ce que la perte d'eau eût cessé, ont laissé pour ré- 
sidu l'oxichlorurc grisâtre sec, peuant 3,51o grammes; 
sait 76,s pour 100, ou 33,7 d'eau. 

Le résidu 3,5 ro , dissous dans l'acide nitriq~e et grg* 
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cipite par le cal-lanate de soude, a donné 3,a37, au 

7Q,22 pour ~ o o  d'oxide de zinc pur. et rahh?&, ee qui 
correspond à %.a8 de zinc. 

D. Une certaine quantité, prise da même filtre, a 

éié desséchée à 21a0; elle avait le m6nie aspect que l n  
préc6dente. 3,165 grammes desséchds ont donn6 9,690 
dc résidu ; soit S5,o po~w 100, équivalant i 15,a d'aan. 
Le- résidq, rlissous dans de l'acide nitrique et préJpfté 
par le nitrate d'argent, a d~nnné r ,%a3 grammes de ehh- 
rure d'argent fonda, ou 38,64, caeeeaasa 9,53 de 
chlore. 

D'ou il suit que cet oxichlorure était composé de : 

Dessdchb a 600. Desséché à 212.. 

CI ..... )> Cl ..... 933 
Zn.... . 56,28 
H O , . .  . 23,70 H 0.. . r5,oo 

ce qui s'accorde avec les résultats des formules th&& 
ques de 1'oxicblorure exami06 en dernier lieu. Quand 
I'amnioniacpe cmp1ojée n'est pas en quap\iié suffissnte 

poiir précipiter tout le zinc, l'axichlariire est diK&em- 
ment constitué, et il est le meme que celu: décrit p?r 
Schiud!er, qui  est ailalogne à l 'onicl~larur~ de cuivrs. Il 
parait que Sçliindler a dess4clié les partions cp'il a ana- 
lgsées à la tesip6rature de 2 I no ; car j'ai trouvé que cet 
oriclilorure retenait 4 équivalens d'eau 9 r oao F. La for- 
mule est alors 

Je n'entrerai pas dans les details de la vé~ificatiori des 
résultats de Scliindier, p i s q u e ,  a l'eau près, ils aonl 
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les m&rnes que ceux qu'il a obtenus. J'ai pourtant obtenu 
un autre oxichlorure , qui avait été indiqué par Schind- 
ler, mais contenant moins #eau ; je l'ai préparé en ajou- 
tant de la potasse caustique liquida au chlorure de zinc, 
jusqu'à ce que la dissolution commen$it à avoir une 
réaction alcaline. Le procédé par lequel Schindler l'a 
obtenu rendait presque inévitable la séparation de l'eau 
qu'il devait contenir ; il évaporait du  chlorure de zinc 
juiqu'à ce qu'il eùt perdu une certaine quantité d'acide 
muriatique, puis i l  délayait dans l'eau la liqueur siru- 
peuse restante. La formule qu'il a obtenue était 

Cet oxichlorure formé dans mes expériences diffère à 
peine de ceux qui ont dijà été décrits, quant à son appa- 
rence extérieure ; en le chauffant, il cède de l'eau de la 
même manière. Il suffit donc de donner l'analyse de 
celle-ci en détail : 

A. I ,790 grammes, desséchés a la lampe à alcool, ont 
donné I ,384 de résidu, ou 77,32 pour IOO. 

B. 2,13 1 grammes, traités de la même manière, ont 
donné 1,646, ou 77,24 pour IOO. 

C. Les I ,384 granimes de résidu, exposés à Pair, ont 
absorbé de l'eau et sont devenus I ,485. Donc la quantité 
d'eau absorbée est à la quantité originale comme IOI est 
à 1/06, ou presque comme I à 4. 

D. 3,030 grammes d'oxichlorure sec ont été dissous 
dans de l'acide iiitrique dilué, et précipités par du ni- 
trate d'argent; le chlorure produit pesait 0,938 gram- 
mes, ou 3o,g6 pour 100, équivalant à 23,g3 de i'oxi- 
chlorure hydraté, qui contient 5,ga r de chlore. 
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On a tiré de ces résultats la formule Zn CI + 9 Zn 0 

+ r 4 H O, qui donnerait : 

Théorie. ExpCrience. 
Cl .  ....... 35,4a 6,37 5,92 Y 

roZn ...... 3a3,oo 58,xr H )) 

go.. ...... cjz,oo 1a,g5 n )> 

I ~ H  O.. ... 1a6,oo az,67 a2,68 n2,76 

1,'oxichlorure sec absorbe 4 équivalens d'eau; il est 
alors à peu près dans la condition dans laquelle il a été 
examiné par Schindler. La quantité d'eau trouvée par 
l'analyse est intermédiaire entre 3 et  4 atomes j mais je 
crois que la méthode dont on s'est servi était plus su- 
jette à induire en erreur par le défaut d'absorption que 
par un excés. J'adop~e donc la formule Zn CI+g Zu O 
+ 4 H O -  

On trouve donc qu'il existe au moins trois oxichlorures 
de zinc, dont chacun peut s'obtenir combiné avec diffé- 
rentes proportions d'eau. 

On peut ranger ces oxichlorures de la manière sui- 
vante pour tracer la connexion et s'assurer de la relation 
qu'ils ont avec les chlorures neutres hydratés de la mbme 
famille : 

B. I Zn Cl + 6Zn O + 4 H  O 
Hydrates 

3 Zn CI + 6Zn O + IOH O 
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C. I Zn Cl + (3211 O + 4 H  O Mydratcs 

a Zn Cl + çZn O f 1411 0 de Zn CI + gZn 0. 

L'oxiclilorure A et $es ligdrates se conforment au type 
du vert de Bruuswicla et de l'oxicli!orure de mercrire. 
La naturz de ce type sera discn:ée ailleurs. 

L 'o~ichlo~ure B sec est kvidemment le compas& bii- 

sique correspondant aux elilo~ures, avec 6 atomes d'eau 
de cristallisation et 

ZnC1+6ZnO, 
correspoiid à 

MgC1+6HO 
CaC1+6MO, 

e t  autres cas, parmi lesquels le chlorure d'liydrogène est 
le plus reniarquable. 

Quaiid on sature de l'eau, A la température de 3%' F., 
par du gaz acide chlorhydrique, elle acquiert une pesan- 
teur sp6cificjue de I ,a I og , et alors elle coritient 4a,43 
pour roo de gaz, d'après la Qét.,ermi~ation f i  te par EJ- 
mond Davy. Si l'eau est mainteriuc à Go0, 1'absorptios 

ne va pas si loin ; la pesanteur spécifique n'alte.int qu'en- 
viron 1,192, et ne contient que 38,38 pour r o o  de clilo- 

rure d'hydrogène. Thompson a trouvé que l'acide li- 
quide le plus concentré avait une pesanteur specifique 

de 1,203, e t  contenait 40,66 pour IOO de gaz. Si nous 
calculons , d'après ces données, le notiibre d'éqri;valenç 
d'eau combinés avec I équivalent de chlorure d'hydro- 

gène, nous trouverons : 
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Cl H 36,4a 58.5 
Dans l'acide à t ,199 - = - et -= 6,5. 

H O 5o,5 9 
Cl €3 36.42 53.15 

Dans l'acide à 1,203-= -et -= 5,gr. 
H O 55,15 g 

Il peut à peine rester de doute que, dans l'acide mu- 
rintique le plus concentré, le cliloriire d'hydmji5ne se 

combine avec 6 équivaleus d'eau, et qu'ii est analogue à 

Ce chlorure d'hydrogène hgdraté ne peut être chaufné 
sans p d r e  du gaz, et si on le distille, le point d'ébul- 
hion  s'dlère jusqu'à cc qu'il soit parvenu 

à 230° Far.  ( I  I O  ccntig.), où il reste stationnaire, et le 
liquide distille sans allération. Un acide moins concentrd 

perd de l'eau; son point d'ébulliliori s'élève au mCmc 
degr&, et  il donnc à ln  distillatiou le m h e  acide que cw 
lui q u i  a étQ obienu dans le cas précédent. Cet acide, 
dont le poiiit d'ébullition est constant , a une pesanteur 
spécXqiie de x,og$ et contient, d'après Davy, rg,xg 
pour cent d'acide réel. Tiiornpson 1'8value à 20~44  j eu 
preiiant fa moyenne de leur résuliat, on a la p ropo r  
tion : 

d'oh il stiit que cet acide est compos8 de Ti Ck + r6H 0, 
et sa formule peut ktre regard& comme 
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oxichloriire hydraté qui a été décrit. 

X. Des sulfates ammoniacaux de zinc.  

Cc sel a été préparé en faisant passer un courant de 
gaz ammoniac dans une dissolution concentrée et chaude 
de sulfate de zinc, jusqu'à ce que le sous-sulfate forni6 
fût redissous. La liqueur laissa déposer pendant le re- 
froidissement une masse floconneuse en grains semi-cris- 
tallins et ressemblant à de l'amidon; en évaporant davan- 
tage, ou en maintenant la dissolution chaude, la sépara- 
tion de cette substance continue; mais si on la laisse re- 
froidir après l'avoir filtrée, elle donne par l'évaporation 
spontanée, et sans se troubler, de petits cristaux parfai- 
tement distincts, qui restent transparens tant qu'ils sont 
humides, mais s'effleurissent et deviennent opaques pres- 
que  immédiatement après leur dessiccation à l'air libre. 
Ces deux corps contiennent également de l'acide sulfu- 
rique, de I'oxide de zinc, de l'ammoniaque et de I'eau. 
Je les décrirai à part, en commençant par le sel cristal- 
lisé. En le chauffant, il perd de I'eau et  de l'ammonia- 
que, et il reste du sulfate de zinc; en ménageant la 
chaleur, on peut en chasser l'ammoniaque en entier, et 
le résidu sera du sulfate de zinc parfaitement pur; mais 
en appliquant la chaleur brusquement, il se forme du 
sulfate d'ammoniaque, et le sulfate de zinc est mêld 
d'oxide. 

Puisque ce sel, d'aprks le mode dont il a été obtenu, 
doit contenir deux équivalens d'ammoniaque pour un de 
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sulfate de zinc, l'analyse en est trés facile, et on l'a faiie 
principalement dans le bnt d'examiner la quantitd d'eau 
qu'il contient. 

Ce sel ne perd pas d'ammoniaque en s'eflleurissant. On 
a pris 3,701 grammes de crisiaux transparens desst5chés 
entre des doubles de papier brouillard; on les a exposés 

à une chaleur modérée ; mais enfin on a porté la tempG 
rature au rouge. Par  la première application de la cha- 

leur, il fond eu cédant de l'eau et de l'ammoniaque ; il 
laisse un résidu parfaitement blanc de sulfate de zinc, 

pesant 2,023 grammes, ou 54,66 pour cent. La compo- 
sition est donc : 

Sulfate de zinc.. . . . 54,6(i 
Matière volatile. . . . 45,34 

Dorie l i a u  est %Q =3,6i équiralens ; et, commeleiel 
9 

est efflorescent, le véritable nombre est sans doutequatre. 

Quand ces cristaux' ont dté pendant quelque temps 
exposés à l'air libre, ils perdent leur transparence, 

mais conservent leur fornie , et ils ont le lustre laiteux 
des cristaux de nitraie de plomb ; ces cristaux, d'un blanc 
de lait, fondent par l'action de la chaleur, et présentent 
les mêmes phénomènes par leur décomposition que les 
cristaux transparens , ils laissent pour résidu du sulfate 
de zinc, qui se redissout compl&tement dans i'eau. 

3,030 grammes de ces cristaux, traités de la m2me 
manikre, ont donné I ,818 de sulfate de zinc, ou 60 pour 
cent j donc : 

T. LXXII.  a O 
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La quantité d'eau avait éié réduite de moitié par l'ef- 
flbiwlcence; or1 s'est assuré qii'il 11'y a v b i t  pas eu de perte 

d'nmmoiiiaqiic. Pans la déc.ompnsition de ce s e l ,  l ' am-  

iborliiiliie et l'cair s'en séi~arctlt rnciemL1r jusclu'i la 
fin , et ccia se remarque ti4s aisement, puisque la nia- 

tiéro a perdu exactement z . (N H5 . II O ) .  
Par la  première application de  la chaleur, le sel, cornme 

il a étk d i t ,  se fond après avoir perdu une  certaine 
qiianiité de gaz et  d'eau. Par l e  refroidissement, la masse 
fondue se solidifie en une niasse d'apparence sommeuse, 
et on peut la  fairc fondre d e  nouveau et en chasser' le 
restaiit d'ammoniaque et d'eau comme il a 6tE dit 
haut. Pour  m'assurer si la fusion s'opérait en  quelque 
point défini, j'ai chau&! une partie du sel effleuri jusquYà 
ce qu'il fût conipfè!ernetit fondu ; le  poids de  la matière 
résineuse s'élevait à 80,29 pour c,cilt ; il en r4sulte que ia 
qiiantité d e  matière volatile p d u e  était exactement la 

moitié dti puid4 de celle qu'il contenait d'ahord. 

Sulfate de zinc.. . . . Go,oo 
résidu goinnieut. 8. Itfatiére tolatile . . . . 20,29 

G. Matière volatile . . . . l937 1 - 
Sel efneuri roo,oo 

Ce$ i$sd ta ts donilen t les forniules : 

Cristacx trauspareils. . Zn O .S O3 +- 2iC' ii3 + 4 3  O 
Cristaux efr3f:uris. . . . . Zn O .S 0" 2N Hz + 2H O 
h l a s ~ e  gommeuse. . . . . Z n  0 . S  Os + K il" H 0 
Qui donne par la cllaleur Zri 0 . S  05. 
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Avant d'aller plus loin, j'exatninerai la substance f l o ~  
conneuse qui s'est déposée dans la dissolulioii chaude du 
sulfate aninioniacal. 011 ne peut la redissoudre dans 
l'eau : ce qui la distingue du sel cristallin transparent 5 

elle fond par In clialcur , et se décompose en perdant de 
l'eau et de l'ammoniaque, comme le fait la substance 
déjà décrite. On l'a anolyséé de la manière suivante : 

5,039 grammes de cette substance flocon~ieuse ont ét6 
chauffés jusqu'à ce que tout ddgagenieiit d'ammoniaque 
et d'eau eût cessd; on a obtenu 3,621 grammes de sulfate 
de zinc ; ce qui correspond à 75,g2 POLW cent : 

75,p 80950 --- et 25,53-1~,1(t=8,3g, ou presque g. 
24,08 25,53 

D'où l'on tire la formule Ln O . S Os,+ fi' Hg + H 0. 
Ces flocons ont donc la meme composition que la niasse 

gommeuse fondue obtenue au moyen du sel cristallisé, 
et cette circonstance pfotive que la &3sJt: gottimeusd est 

réellement un coiiipos6 chimique dé6ni ; ce qui n'aurait 
pas pu être si positivemerit démontré par la méthode 
employée pour l'obtenir. 

En rnaiutenant le sel cristallisé pendant quelque temps 
à la température de 80 à 100" Far., toute trace dè struca 
ture cristalline disparaît, et il se trouve chan@ eu une 
poudre blanche ; pendant cette décomposition, il ne s'é- 

chappe que de l'eau ; titi papier de curcuma ltiissé sur Ir 
poudre n'a pas été ;riIecié. En chaufiànt cettc poudre A 
2 1 2 O ,  elle cède c?e I'animotiiaqutj et J c  J ' C : ~  pendant qiiel- 

que temps ; mais pour en chasser tolite l'eau , il faut la 
faire fondre ; aprib:, :'action de la cfiaieur cause ensuite 

une perte d'amiuotiiaque, mais sans &gagenierit d'eau. 
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Il peut se former du sulfite d'ammoniaque avant que les 
dernières portions de l'ammoniaque aient été chassées, 
à moins qu'on ne ménage la chaleur bien soigneusement ; 
mais en y faisant attention, il reste du sulfate de zinc 
presque complètement soluble dans l'eau. 

Pour déterminer plus exactement ce qui arrive dans 
le cas que je viens de mentionner, j'ai pris 4,238 gram. 
de la poudre formée par l'efflorescence de cristaux à iooo. 
Ils ont ét6 chaufi& jusqu'à ce qu'il ne restât plus que du 
sulfate de zinc pur; le résidu pesait 2,800 OU G6,07 

cent. 
4,385 grammes de la niême poudre ont été chauffés 

jusqu'à ce qu'ils eussent été fondus et que le dégagement 
d'eau eût cessé; on a pris grand soin d'éviter l'application 
d'une chaleur inutile; la masse restante pesait 3,/t70 OU 

79,13 pour cent. 
66,07 - 80 50 

Maintenant - - - et 4 1 ~ 3 4  = 32934 4- 
33,gJ 41,34 

g, soit 2N H3 + H O; la proportion d'ammoniaque étaut 
un peu moins que deux atomes. 

La seconde expérience donne : 

Zn. S 0 3 .  . . . . . . 667071= 79,13 de la masse fondue, 
Ammoniaque . . . I 3,06 

66,07 80,50 So,50 Zn O S O 3  e t -=- ,  ouh peu près-- 
13,ob 15,gr 17,14 - NH3 
La poudre eflleurie était donc : 

Z n O S 0 3 + 2 N H 5 + H 0 ,  

rioïrespondaiit au sulfate ammoniacal cristnllisé de cui- 
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vre, ct par la chaleur il perd N Hg . H O ,  et il SC formc 

ce qui est parfaitement la n ~ h e  chosc que pour l n  série 
du cuivre. Cette poudre etfleurie se dissout presque sans 
résidu, pourvu que l'eau ne contienne pas d'acide carbo- 
nique. 

L'argumentation employée pour les composés ammo- 
niacaux de cuivre peut s'appliquer avec la m h e  force 
pour ceux de zinc, je ne la répéterai pas ; mais j'arran- 
gerai les résultats qui viennent d'être clbcrits en harrno- 
nie avec ces vues : 

i Le sel crislallisé . . . . . (N H3 . H O) S O3 $. Zn O . (N H3.H 0) +!Hi O 
2 Les cristaux ellienris. . . (N ES. H O) S 0 3  f Zn O . (N 8 3  . B O) 
3 La poudre efûenrie . . . (N H3. H 0) 6 03 + Zn O . N 8 3  

4 La subslance floconneuse (N H3. Zn O) 6 0 3  + E O 
5 La masse fondue de 3 . . (N H3. Zn O) S O3 

Je n'entrerai dans aucune considération sur les rela- 
tions intéressantes que l'arrangement de cette série de 
corps doit suggérer, si ce n'est pour faire ressortir l'ana- 
logie des corps 4 et 5 avec le sulfate ordinaire d'ammo- 
niaque, qui présente une anomalie si curieuse en cris- 
iallisant avec un  atome d'eau. 

(NH3. Zn O) S 03+ H O e t  (N H3Z11 O) S 03. 

J'aurai occasion de revenir sur ces résultats en discu- 
tant la théorie de ces corps dans une autre section. 
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XI. n'un nouveau sulfate Lasique de zinc. 

Q~land on traite les corps (4) ou (5) par i'eau, ils sont 

déconiposés ; le corps ( 1 )  se dissout; il se forme une cer- 
taine quantité de sulfate d 'aminor~ia~ue , et la matière 
insoluble est si bien définie p ' o n  doÏt Ia regarder 
comme un nouveau sulfate hasique de zinc. Elle est 
blanche, insol~~blc  dans l 'eau, et laisse quand on la 

chauffe une poudre blanche. On l'a analysée de la ma- 
nière suivante : 

2,594 gramnies, desséchés par une lampe à alcool, 
ont d o m é  I ,950 ou 55,18 pour cent, ayant perdu 24,28 

d'eau. 
La sous-sulfate restant a étk bouilli avec une dissolu- 

tion de carbonate de soudc, e t  le carbonate de zinc a Gté 

recueilli sur un filtre; l'oxide de zinc restant pesait 
I ,635 grain. ou 64,a2 pour cent. h i c  : 

.. Acidc sulfurique. I oy96 
Oxide de zinc ..... 6&2a 

Eau ............. 24,82 

oi5k4 desséchhs ont dona6 1,957. 
B'où l'on a : 

Sous-sulfate sec.. ... 75,8X 
Eaü .............. a+,12 

La matière des&chée, exposée à l'air, a absorhd dc 
l'eau ? et pesait a p r h  1'al)sorplion a , ]  37 gramines or] 

8,40 pour c e n t ,  elle aïait  r e p i s  à peu j1i.i.s criart~mcnt 
un tiw* de la quantité d'eau qn'ellc avai t  perdu<.. 

Ces résultats indiquent la fmmulc ; 
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qui donnerait : 
f .......... SOS 4o , i6  ro,jc~ 

6% O.. ....... a41,So 65.0s  
IOH O . .  ...... 90.00 24-19 

37 I ,y6 100,oo 

Z i  y a deux sous-sulfatesde zinc, dont l'lin, S 034Zn0, 
a été décrit par Schindler, Kuhn et Graham. Il paraît 

se combiiler avec différentes proportions d'eau, elle va- 

rie de deux à dix équivalens, niais le .plus communé- 

ment il se rencontre en combinaison aïecquatre, Le se- 
cond sous-sulfate a été examiné par Scliindler seul; il 
lui a donné la formule S O3 +- 8Zn O + zH O. Je p'ai 
pas eu occasion de vérifier ce rdsultat ; piais je  regarde 
l'exactitude de son analyse cotiime très probable, Le 
même cliiiniste a prorivé qu'on pouvait obienir un coni- 
posé s o i ~ ~ b l ~  foririé dc S Cl3 + zZii O, q u i  poiiisiaiit s r  

déiiwit liai. la dessiccalion: II snit de I i  qiic la s<:i.ic~ des 

Sulfalsnrulre r6el . . . . . . . . .  Zn O .  S 0' 
Sel contenaril d r  l'eau saline . . .  (Zr> O .  II O) S O' 
Sel soluble de Sehindler. . . . . .  (Zn O .  Zn O) S O' 
Crisiaux ordinaires. . . . . . . . .  (Zii 0 .  Il 014 0 .  + ( ; I l  O . . . . . . .  Sel hyperhasiqi i' sec. (Zn O .  Zu O) S O 3. 6211 O 
6el basique ordinaire sec . . . . .  (Zn O .  Zn O) S 0: + 2Zi1 O 
Le même avec de l'eau (Scbindler) (Zq O .  Zn O )  S O3 $ ! U r 1  O $- SU O 
Sel basique nouveau. . . . . . . .  (Zn O .  Zn O) S O + 4211 O 
Le icCme ayec de  l'eau. ...... (Zn O .  Zn O) 5 O3 j 4 Z u  O -/- lOH O. 

La loi de rempfacernent est exac~rment  la même que 
celle qn! 2 été d h o n t r 6 e  dans In sr'ri:: du cuivre, et la 
déco~iverte de S Cl3 + 6Zn O la rend plus cornpli.le. 

(Voir l a  suite de ce Mémoire à la page 337, cahier de dkedre.) 
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Sur l'Interversion de la Température Atmosphé- 
rique dans les Hivers rigoureux; 

PAR M. J. FOURNET, 
Professeur L l'Académie des Sciences de Lyon. 

M. Arago ayant signalé aux physiciens quelques ano- 
malies remarquables dans la loi du décroissement de la 

chaleur à mesure que l'on s'élhve dans les régions supé- 
rieures de l'atmosphère, je crois devoir extraire d'un - 

travail sur la gkographie physique et la météorologie du 
bassin du Rhône quelques faits de nature à généraliser 

les aperçus de cet illustre astronome. 
Durant l'hiver de 1829 à 1830, j'habiiais In vallée de 

la  Sioule, en Auvergne. La températcre y fut si rude, 
que, revenant un soir des Mines, j'eus le nez gelé super- 
ficiellement pour avoir regardé durant quelques instans 
le ciel, dont l'éclat bronzé me frappait vivement : c'était 
un simple effet de rayonnement vers l'espace, dont je ne 
fais mention que parce qu'il peut donner une idée de 
l'àpred du froid qui régnait dans ce bas-fond. Des neiges 
abondantes nous encombrèrent peu après cette journée, 
et ayant à visiter les exploitations de la Haute-Taren- 

taise, je dus franchir les montagnes du Puy-de-Dôme 
entre deux murailles de neige plus éIcv6es que la voiture 
dans laquelle je me trouvais. Cependant I'atiriosphérc ne 
me parut pas aussi rigourcuje à cette hauteur que dans la 

vallée, et il en fut de même dans la chaîne du Forez. 
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J'arrlvai bientôt à Lyon, oii l'état de la saison était tel, 
que le Rhbne se trouvait pris vis-à-vis de Miribel, et 
que l'on y mettait en usage divers moyens pour couper 
un canal dans les .glaces de la Saône. Continuant ma 

route, je traversai le Dauphiné; la température JT était 
encore extrême. Mais en pénétrant dans les Alpcs, j'é- 
prouvai un nouvel adoucissement, et cnfin , sur les hau- 

teurs de Pisey , à environ z,ooo mètres au-dessus du ni- 
veau de la mer, je fus trés surpris, non seulement de ne  
trouver que des neiges insignifiantes, mais de jouir en- 

core d'un hiver dont la lénitude contrastait singulière- 
ment avec la rigueur de ceux que je venais de resseniir, 
et ce n'était pak l'effet d'un dégel momentané, car cette 
température avait été constante dans cette localité al- 
pine. D'ailleurs, mon retour à Lyon me fit retomber 
dans les froids qui sVy étaient maintenus jusqu'alors. 

Ce premier filit m'apprit qu'une cause de chaleur ré- 

gnait dans les parties supérieures de i'atniosphère, tandis 
que les localités basses étaient maltraitées. Cependant, 
réduit à la simplicité avec laquelle je l'expose, i l  eût eu  
bien peu d'importance scientifique, et devait passer ina- 

percu si l'hiver de 1838 n'élait venu me démontrer qu'il 
pouvait être d'un ordre général. 

Cette année, le froid fut tardif à Lyon ; les registres 

de l'observatoire, tenus par mon collègue, M. Clerc, 
constatent que, durant les premiers jours de janvier jus- 

' 

qu'au 7, le thermomètre avait marqué de + 2 O  à $. 8" 
centigrades aii-dessus de zéro, et que le 8 ,  à midi, i l  se 
trouvait encore à 3 .6 ,  tandis que dGjà dans la soirée le 
mercure était descendu R - 4',4, et  dès lors le froid 
s'accrut avec une étonnante rapidité. 
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Des souffles venant du sud avaient la doiice 

température des journCes prEc6dentes ; niais vers les trois 

heures de l'aprks-midi d u  jour cri t ique,  on put recon-. 

naître l'arrivée tenipétueuse du  vent dn nord. Je montai 

sur  l e  plateau d e  la Croix-Rousse, où  les rafiales vio- 

lentes qui m'assaillirent, et  l'irrégularité de leur allure, 

suivant tous les rhumbs compris entre le N.-O. et le 
N.-E., me firent aisément comprendre qu'il y avait une  

sorte de lutte engagée entre les deux vents, et ce f u t  lc 
nouvel arrivant qui dès ce moment régna presque exclu- 

sivernerit dans nos environs. Cependant,  malgré son im- 
pétuosité, il n'avait fait q u e  $sser sous le vent méridio- 
nal ; car tandis qne nos rdgions basses étaient en proie A 

usie saison inusitée, et  que  des brumes plus on moins 

dpaisses nous masqnaient fréquemment. le  ciel, les som- 

mités lyonnaises jouissaient d'un ciel pur  e t  d'un climat 

rnodérd; fait qui sera,  je l'espbre , clairement établi par 

les documens suivans, puisés R dessein à des sources 

diverses. Ainsi  : 
RI. Courbis, professeur d'liistoire nsturelle au roll+ 

d e  Tarare, s'est assiisd que Ics cimes d'AlTOur, de Rous- 

sivre, de Violay et de  Joux nlaietit &té d4garr)ies de 

leurs n ~ i g e s  quinze jours avant 1r.s plaines du  Forez et du 
Lyonnais. Crlte fusion préinaturér f1.1 pi.01-yu6e par le 

vent du sud, dont l'appariiioii dans ces rdgioas élevées 

avait 4th bien glus fr6qiiente qric crile dii vent septen- 

trional. Les ohsesvations si?imrites, prises clans ?a jour- 

née du 15 janvier, d u r m t  Iaqiie!ls je froid acqiit  sa plus 

c;?ande intensité, donnrn t uiie jdEr des diff6rrarcs pro- 

duites par celte cause. : 

A Lyon, le thermomètre s'étant abaissé vers les sept 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 315 1 
1:eures di1 matin à - a r 0 , 2 5  centigrades, et s'étant 
inainienu à - 18" dans le xcsle du  jour, Tarare ii'é- 

prouva qu'un froid de - 1 3 " , ~ 5 ,  dimiiiuiion rernar- 
qiiahle pour la faible diff6rerice de niveau, d'environ zoo 

mètres, qui existe entre les deux stations ; rnnis le froid 
de Lyon se retrouve sur l'autre versant, vers les plaines, 
de la Loire, oùRoanne ind iq~e-25~,  et Feiirs --a j o r 5 ,  

tandis qn'a Verrières, dans les montagnes du Forez, le 
mercure ne s'est pas contracté, pcndant toute la durée 

de l'hiver, au-dessous de - IP. 
M. Chiret , yrofesscur d'histoire naturelle au simi- 

naire de Sainte-Foy-llArgeniiérc, m'annony, de son 
ci>&, qu'à Duerne, sur le point ciilmiiiant des monta- 

gnes d'Izeron, le vent du sud avait régne Rvec con- 
stance; il faisait fondre le jour ce que le rayonnement 
nocturne avait congelé la nuit. Le soleil y régna avec tout 
son éclat, et rarement on y vit un  aussi bel hiver : aussi 
ces liauteurs, comme celles de Tarare , ont dt4 dépour- 
vues de leur manteau blanc bien avant la vallée de ]a 

Brevenne. D'ailleurs, la neige y avait été moins abon- 

danie que dans les plaines ; erifiri, les abricotiers et les 
amandiers n'y ont pas comme cela est arrivé dans 

le bas-fond de Sainte-Foy-l'Argentière. 
M. Bravais, dont le fils partage en ce nioment les pé- 

rils et la gloire de l'exp6di:io~ scientiiique vers le pôle, 
ohserva cncore qu'à Aniionay, le vent du B.-E. domilla 
dans les parties hassps , tafidis qiie dans les parties scpé- 
rieures de l ' a t rn~s~hére  les nuages 6tnici)t fr6qiienment 

pom&s vers Io §.-O, Les mesures q r i ' i i  n rcriieiliics lui 
ont encore appris que,  sur In latitüde d'Annonay, le 
maximum du froid a été à Andaricette, sur lc RhOne, 
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( 3x6 - 20° ; à Annonay, - I ~ O ,  e t  enfin, à Sainte-Agrève, 

-lao seulement. Or, les hauteurs de ces trois points au- 
dessiis de la mer sont indiqiiées par les nombres respec- 

tifs 125 mètres, go0 mètres et 1,250 mètres, démens 
qui suffiront pour établir la progression ascendante du 

calorique dans cette circonstnnce. 
S'il était nécessaire d'ajouter mon propre témoignage, 

je dirais encore que, dans une excursion à Sainte-Paule, 
en Beaujolais, faite avant la cessation de la période 
froide, je pus reconnaître parfaitement la diminution 
desneiges à mesure que je gagnais en élévation, et qu'en 

outre les cultivateurs s'accordèrent unanimement pour 
attribuer à la douceur de climat dont ils avaient joui 
i'état prospère de leurs vignes montagnardes , tandis que 
toutes celles des plaines, qui n'ont pas été garanties par 

une épaisse couverture de neiges ou par d'autres circon- 
stances d'exposition hcale,  ont été fortement affectées. 

Nous retrouvons encore lcs mémes circonstances entre 
Genève et le grand Saint-Bernard; car le  thermomètre 
de ln ville descendit deux fois à - 25", et à deux autres 

reprises à - 2 rO, 5 ; tandis que sur -17Alpe, i l  ne s'est 
abaissé dans les journées correspondantes qu'à - rg0,4 
et - 18O,8 centigrades. D'un autre côté , le froid n'y a 
jamais été indiqué par une coutraction de la colonne mer- 
curielle plus grande que - 2 r0,8 ; ajoutons que ces nom- 
bres, qui peuvent paraître excessifs, sont habituels à 
cette station glacée, où la température moyenne de I'an- 

née est d'environ - 1",26 seulement j car une série d'hi- 
vers successifs a donné, année par année, les minima 
suivans : 
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et en moyenne - 22",67 centigrades. D'où il suit qu'à 
cette élévation l'hiver de 1835 a été plutôt modéré qu'ex- 
traordinaire. 

Enfin, si ,  en nous mainteuant entre des limites de 
temps que nous préciserons plus tard, nous prenons les 
températures moyennes de midi à Lyon et à Genève, 
nous trouverons pour la première ville un  froid de 
- 7O,28, et pour Geneve seulement -6°,0S. 

Une circonstance singulière donne un nouveau degré 
d'authenticité à cette interversion de la température at- 
mosphérique : en effet, le 16 janvier, l e  lendemain du 
plus grand froid que nous ayons éprouvé à Lyon, le ther- 
mométre indiquant encore - r I O  à midi, il tomba vers 
les six heures du soir une véritable pluie dont l'eau se 
congelait instantanément en verglas sur le pavé, sur les 
murs et sur les parapluies des promeneurs. Cette pluie 
deva la température de la ville à uii tel point, qu'A dix 
heures du soir elle n'était plus qu'à - 5 0  ; le  mème phé- 
iiomène se répéta le 27 janviei., après le fort abaissement 
de - I r0,6 du a6 ; et ,  je le clcmaiide , quelles raisons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



( 318 ) 

pourrait-on opposer à des faits qui démontrent d'utie 
manière aussi claire l'existence d'une température supé- 
rieure à zéro dans la région des nuages, pendant que la 
surface de nos fleuves se solidifiait dans les ré,' wions 
basses ? On dirait même que, de temps A autre, la couche 
cliaiide supérieure s'affaissait dans le bain froid iiiféyieur; 
car en prenant les moyennes des diverses périodes de re- 
doublcnient et de relàcliement qui eurent lieu à Lyon, 

on trouve pour la 

Période du 8 a u  t o  janvier, une moyenne de - 3O,7 
N I I  1) P -13O,8 
U 12 >l >) - S0,o 
» 1 3 a u 1 6  » B -13O,0 
» 17 au 18 )) n - 7O,o 
» i g a u a ~  11 D -1  s0,5 

» 22ai i25  )) u - 'O27 
a6 >) 11 - I O ~ , I  

)1 2 7 a u 3 1  1) )) +  IO,^ 

résulia[s qiii sufisent pour établir q u e  la  température 
moyenne de cet hiver n'a été pour notre ville que la con- 

séqueme d 'me  oscillation continue enfre deux causes , 
l'une de chaleur, I'autre de  refroidissement. 

(1) Lamarck, dans ses Annuaires météorologiques, a déjà fait 
obrerver que le refroidissement du mois de floréal an x,  qui a fait 
geler beaucoup de vignes et a fait tant de tort B la végétation, a em- 
ployd 48 heures à traverser la France du nord au sud. En elfet, à 
Bruxelles et Paris, c'est dane la nuit du 24 au 25 floréal qu'il s'est 
fait ressentir, tandis qii'à Besancon et à Montpellier, on ne l'a 
éprouve que dans la nuit du 26 au 27; il Ic suppose retardé dans sa 
marche par la chaleur di1 jour. 
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Ces premiers apercus m'ont diterminé à pousser plus 

loin ces recherches, en examinant d'abord de quelle ma- 

nière le froid est venu envahir successivement la longue 
dipression qui s'étend des bouches du Rliin à celles du 
Rliôiie , et si je m'ahsiieris dc discuter soc extension daris 

le sens perpendiculaire de I'cst à l'ouest, c'est que, d'une 
part, les donnécs me manqneiit d u  c ô ~ é  de l'Atlantique, 

et que, de l'autre, il mfit de rappeler que sur Ic versant 
oriental des Alpes la température glaciale a été rempla- 

cCc par des fontes de glaces et de neiges, et par des pluies 
teilenient abondantes, que le débordement d u  Danulle 
occasionna les plus terribles d&sastres dans la Hongrie. 
Les rigueurs de l'hiver étant donc, pour ainsi dire, de- 

meurées circonscrites dans une zone occidentale au grand 
massif européen , iioiis n'avons pas à nous occuper de  ce 
qui s'est passé au-delà. 

Les klémens numériques dont je vais faire usage m'ont 
été fournis par RI. Prfüiicke , de Eeidelberg , par les oh- 
servaloires de Lyon, Genève et d ~ i  grand Saint-Bernard, 
et le reste sera puis& dans une intéressante notice de 
M. Toulouzan , lue à l'académie de Blarseille. 

t e s  époques successives à partir desquelles la moyenne 
tlierniométrique s'est maintenue au-dessous du point de 
cont;éla~ioii dans la direction indiquée, sont, à 

Hambourg, la journ6e dli 6: janvier. 

Meidt>lberg, B 7 
Geiiéve ct Lyon, s 8 )) 

c'est-à-dire que le courant J'air glati venait du nord, en 

parcourant un espace d'environ aoo lieues en deux 
jours, ou à peu prés 4 lieues à l'heure; et a dû se pro; 
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pager dans le meme sens jusqri'à Arles ; car la neige qui 
tomba à Lyon dans la soirée du g se manifesta seulement 
le I O  à Valence. Le Rhône ne cliarria , d'ailleurs, des 
glacons dans cette ville que le I 3 ; le 14,  il fut pris à Avi- 
gnon, et seulement le 15 à Arles ; enfin, cette journée 
du 15, qui a été celle du plus .grand froid général dans 
le bassin du Rhône, donne l'éclielle thermométrique 
suivante, savoir : 

Genève .......... -z50,20 C. 
Lyon.. ......... , -2r0,25 
Valence. ......... - I 20~50 
Orange .......... - 1 i0,20 

Avignon. ........ -1 o",oo 
Arles.. .......... - 8",75 
Marseille.. ....... - @,a5 

D'où il suit qu'à nesuye qu'on se rapproche de ce dernier 
point, la prédominance du nord chde A celle du sud ; et, 
en effet, ni les îles de l n  Méditerranée, ni le littoral de 
l'Italie, ni les côtes de l'Espagne n'ont éprouvé de grands 
froids, et en Corse, les amandiers se couvraient de fleurs 
pendant que nos noyers gelaient. 

Si, d'un autre c6tB, nous cherchons l e  terme des 
pands froids de  janvier, nous n'atteignons plus à la 
mZme prtkision, probablement parce qu'il faudrait avoir 
égard à la hauteur des lieux au-dessus du niveau de la 
mer, hauteur dont nous avons déjà démontré toute l'im- 
portance ; en second lieu, la question se complique de la 
température propre aux diverses latitudes ; enfin, la 
lenteur du  retour de la chaleur, formant un contraste 
des plus saillans avec la précipitation de l'invasion da 
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froid, contribue encore à dénaturer les résultats. Cepen- 
dant, si nous considérons io qu'à Hambourg la moyenne 

diurne a été de -'aa,5 le 27 janvier, et qu'à dater de ce 

moment on a des maxima journaliers qui ne s'abaissent 

pl& au-dessous de - 5 O  centigrades ; 
e0 Qu'à Heidelberg on a atteint -2",8 dans la jour- 

née du a7 janvier, e t  oO,o dans celle du 28; 
3 O  Qu'A Genève le thermomètre est monté A - rO,g 

le 27 janvier, e t  nous rrouvons fréquemment 
1 

des degrés positifs ; 
4" Qu'à Lyon encore, h la même date, on a eu 

-0°,6, puis de nombreux résuliats positifs, comme à 
Genève ; 

50 Si l'on voit, en outre, que dans l'intervalle du a6  
au 27 janvier, le baromètre s'est fortement ababsé, pour 

remonter daus la soirée du 27, à 
Différence. 

Heidelberg ...... ;.. de72Stn,62 à 735m,33 2",g3 
Genève.. .. ;. ....... de 7ogrn,76 à 7 1 3 ~ , 0 3  3m,27 
Lyon. ............ de7&",60 A 732m,21 5°,6r 
Grand Saint-Bernard. de 5(t6mY56 à 54g9",a9 an,73 

et qu'ensuite, malgré les oscillations de détail, il ii'est 

plus retombé à des points aussi bas, de m h e  qu'il n'y 

était pas arrivé auparavant; si l'on considère, dis-je, 
tous aes phénomènes, on ne peut s'empêcher de recou= 
naître qu'il y a eu sur  cet espace iine simultanéiié de mo- 
dification indiquant, à dater de ce jour, tin changement 
prononcé dans l'état anormal de l'atmosphère. 

Si donc, sans avoir 6gard aux irrégularités de détail, 
on se coutente de tenir compte de la durée des froids 

drus diverses localités, on aura des longueurs d'autant 
T. L T t l I .  II 1 
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plus giat?dés q!l'elles sc? r a p r t e r i t  h des siatiom plus 
septentrionales, pnîcqu'ifs ont persis~é h 

Hai~ ibou r~  , du (i an 27 janvier, c'est-&dire a2 jours. 

Heidelberg, du 7 au 27 3) v 2 1  D #, 

Genbve ct Lyoti, du 8 au 27 1) 20 » 

tandis que les chifies suivans tciidcnt A dé.montrcr une 
assez glande uiiiformité dans les minima ccrrespori- 
dans : 

Hambourg ........... -2 la, a5 
.......... Heidelberg. -2 1°,50 

Genève. ............. -25',30 
Lyon.. .............. -2 i0,a5 
Grand Saint-Bernard,. . -a1~ ,80  

Il rdsulte des faits exposés jusqu'à présent que la su- 
perposition de deux vents, l'un méridional, l'autre sep- 
tentrimal , s joui5 uri g a n d  rôle dans la cause de l'hiver 
de 1838,  et i l  paraît eii avoir Eté de méme dans d'autres 
circomtacces ailalopes ; car, d'api& de Saussure, les 
froids de r j S 5 ,  qui se firent sentir si vivement à Genève, 

furent accompa~ne's dc brises du  sud et du sud-ouest, 
et le père Cotte rappelle aussi des observations analogues 
faites dans les années I 709, 1783 et  I 789. 

Cette première donnée nie détermiiia à tenter une 
suite de calculs de moyennes relatives à toutes les coin- 
binaisons journalières des trois vents observés aiix sia- 
tions de Lyon, de Genève et du grand Saint-Bernard; 

mais, tontes réflexions faiies, je crois devoir m'abstenir 
&n exposer les résultats, drins la crainte d'induire en 
erreur. Il était évident, par exemple, qu'ils pouvaielit 
Ctre établis sur  des baces fausses, parce qu'une foule de 
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causes lwalos et accidentelles peuvent faire varier Ics 
températures et autres elQmens numériques dails des 
points aussi espacés en longitude que le ront Les lieux an 

question, et l'on ne  pourra rc5ellement compter sur  une 
eertaine exactitude que quand nos instrumenp se prkte- 
ront à l'emploi ingénieux dee ballons captifs que 
M. Arago a récemment proposé d'introduire dans la 
météorologie. D'un autre côtd , wmme Deluc l'a dé$ d& 
montré clans ses recherches sur les modifications de  rat- 

mospliére, les masses d'air en mouvement peuvent, dans 
certaines circgnstanceç , pariiciper facilement, et pen- 
dant un certain temps du moins, aux températures an- 

thrieurement acquises par les divetws stations qu'ils 
viennent envahir j en sorte qu'il faudrait une nombreuse 
s6& d'observations pour se dégager de cette cause d'er- 
reur. Cependant, comme pierres d'attente pour un édi- 
fice plus régulier et mieux ordonne, et avec toutes ler 
resti-ictions que je viens d'énoncer, je résumerai de IR 
manière suivante !e résultat de cpelques unt.te de mes 
combinaisons : 

I O  La température a dtB douce 21 Lyon quand la sud a 
pi.édoniitd dans toute la h ~ u k u r  de I'atmosp1Gi.s ; 

zs Le froid a été d'une intensité moyenne dans les 
journhs où le nord r régné seul ,  ou bien quand le sud 
&ait simplement superposé au nord, ou bien enfin 
quand le calme rkgnait ài Genève entre deux L a m  eri. 

mouvement, dans Uri sens ou dans i'autre, 
3O Le climat a ê ~ é  rédiement encesaif à Lyon cotnuiw 

à Genhve lorsqu'une couche sud régnait au  giveau 4% 
Genbve entre deux couches norJ , l'une en hm a L p n ?  
l'autre en haut au g ~ a n d  Aaini.Re~ne~d. 
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C'est sous cette dernière influence qu'à l'heure de 

midi, dans la journée du I E janvier, la colonne mercu- 
rielle s'est contractée depuis la veille de - 5 O  à -1 I O ,  et 
que l'on a ressenti les froids de - I B O  et de -140~8 des 

15 et 21 janvier. Si m h e  l'on veut ranger les vents 
d'ouest dans la classe des vents méridionaux, dont ils ne 
dinërent pas essentiellement, on pourrait encore ajouter 

à ces élémens la journée du zo janvier, dans laqtielle le 
mercure s'est maintenu à -15*,6. 

Cette miouvelle complication sera sans doute prise en 
considération par les rné~éorolo~istes quand ils auront 

assez de données pour chercher la thdorie de ces grands 
froids ; provisoirement, on peut entrevoir ne 
doit pas différer essentiellement de celle qui nous don- 

nera l'explication de la formation de la grêle au milieu 
des chaleurs de l'été ; car, ainsi que j'espère le démontrer 
dans un mémoire auquel je travaille depuis plusieurs 
années, le concours de deux vents, l'un septentrioda] , 
l'autre méridional, paraît jouer un grand rôle dans ce 
phénomène du  refroidissement subit de l'atmosphère. 

Cette idée semble même avoir déjà été pressentie par le 
père Cotte, lorsqu'il croit devoir faire remonter les ri- 
gueurs de l'hiver de I 788 à i 789 à la grêle désastreuse 

qui  survint le I 3 juillet I 7 88 ; seulement, dans Sun des 
cas ; l'effet serait purement momentané, tandis que dans 

l'autre la superposition des lames d'air, douées de pro- 
pri6tés physiques différentes, se soutient pendant un 

temps plus ou moins long en vertu de causes qui sont 
encore à trouver. 

Pour compléter notre étude autant qu'il est possible 
dans 1'6~at actuel des choses, voyons encore quels ont étd 
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les résultats fournie par les autres instrumens météorolo- 
giques. . 

Ceux-ci dorinent moyennement, pour l'heure de midi, 
et clans les journées des I 1, 1 5  et B I  janvier r 

Baromélre. Hygronélre. Ethdolcopt. 

Grand Saint-Bernard. 5 3 ' ~ ~ " ' , 4 ~  83* B 

........ Genève. ;.-. 7agm,21 9a0 2 ° , 0 ~  

Lyon. .:........... . ~ 4 6 ~ , 8 3  7 8 O  N 

er pour le reste de la période : 

Barométre. Hygrom$tre. Ethdoicops. 

Grand Saint-Bernard. 554",95 82O 1) 

Genève ............ 722nLi49 8 5 . O  ro2o5 
Lyon. ............. 740~451 740 D 

Ces chiffres indiquent d4jà que les plus grands froids 
ont été accompagnés des plus grandes pressions baromk- 
triques, du maximum d'humidité et de la plus 'grande 
diathermansie de l'atmosphére ; mais si l'on craignait que 
notre manihre de combiner les élémens numériques uni- 
quement d'après les jours durant lesquels trois couches 
d'air existaient simultanément dans l'atmosph&-e , sa- 
voir, le nord en bas et en haut, e t  le sud entre defix; si 
l'on craignait, dis-je, que ce choix ne fût trop systéma- 
tique, on pourrait encore décomposer simplement la 
saison en ses diverses périodes, et l'on trouverait ainsi 
pour la station de  Genève, qui seule donne les résultats 
Je l'éthrioscope : 
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Moyenne 
des minima. 

Bdriode da 8 an 10 ianvier - 60,o 

r du il a u  il » -ego,* 

» da 13 a u  14 » - 8o,e 

D da lG a u  16 I> -1go,8 

n du I V  iu 4# s - y0,9 

au 19 an  2% u -t7o,8 

M dn 23 au Pt B - 70,s 

s du 29 O - l t O , O  

Diather. 
mannie 

moyenne. 
1,59 

%pz 
1,47 
0,49 

0,30 

0,'re 

0176 

1,40 

ou bien, réstirnant les observations pour les froids et ce 

qu'on pourrait appeler les chaleurs : 

nombres qui conrirment trop évidemment la loi ddjà 
énoncée pour qu'il soit nbcessaire de nous appesantir da- 

raniage sur sa rdalité. 
En examinant plus en détail la marche des instru- 

mens durant cet hiver, on voit que l'ethrioscope est celui 

qui a décelé avec la  plus grande promptitude l'arrivée 
des grands froids, e t ,  sous ce rapport, son emp!oi mé- 
rite d'être plus généralis8 qu'il ne l'est ac tuehnent .  Par 
exemple + i Genève, à trois heures J e  l'après-midi, la 
veille $u 

r t janvier, il ~ccusait  déjà 3O,03 
1 5  n R 40178 
$ F  h )3 %47 

et ces nombres n'ont guère été dépassés! ou à peine at- 

teints pendant la dur6e de ces mêmes froids. 11 est évi- 
dent que c'est à la plus parfaite dissolution des vapeurs 

atmosphériqiies , occasionnée par la prédominance de la 
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couche d'air chaiid, qtl'il faut ntiribuer L'indication hà- 
tivt! de cet ins~rurnent ; niais cette ni&nie transpareuce de 
l'air, ainsi que le calme qui règne assez habiiuellemcnt 

durant ln cui t  qui assiste B I'extei~sioil du vent mkridio- 
na] ,'favorisent de leur côté le ra?oniiement, e t  occasion- 

nmt ainsi la recrudescence clcs froids. Cette explication 

est même la sciile que l'on puisse donner de !a croyance 

populaire à Lyon, suivant laquelle Ics gelées les plus in- 
tcnses précéderaient presque immédiatement les dégels,, 

ou d u  moins de fortes élévations de iempirature. Il m'a 
paru cnrieux de vérifier l'exactitude de cette observation; 

et ,  en effet, je trouve que l e  fort ahaissement de 
-21",25 du 15 janvier a été suivi de I'éltjvation à-5' 
d u  16 janvier; de niéine, le ar janvier, matin, le tlier- 

monléire a marqiré -1g0,2, le soir il ii'indiqiiait plus 

que -rO,z,  el le lendrmniii il s'élevait à + zO,G; erifiu, 

l e  26 janvier, matin,  I'insirument dénotait -1  IO$, et 

le Iv~dcmairl soir il ;tait n!oiittl: h -rP,G ; et cliaqrie fois 

le ro!riI a pci.ci. 1c.s Lriitnvs, au Licii Ie cical <!i;cit bioili. , 
on 1 h . n  cncorc le vciit du sud sc faisait seiitirJ~isquedair3 

la ville. 

L'liy-on~ètre , a u  contraire, parait être plus alléclé 
des suites du froid, ct il manifeste encore l'cxistcnce 

d'une sorie d'liriiriidité quaiid la température s'est dqà  
élevée. 

Ainsi le l a ,  i l  R indiqud à Genève.. . . . 98" 
16, à 3 heures de l'après-midi. 96" 
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . , . .  97" 

tandis que la veille des froids il était aux rnémes instam 
6@, à 76" et i 67* seulement. 
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Enfin, le baromètre s'est élevé graduellement à l'ap- 

yrochc du  froid , et s'est maintenu au  plus hant pendant 
sa durée, pour s'abaisser ensuite ; en sorte que ses oscil- 
lations ont paru suivre assez régulièrement la marche du 
th~rniomètre. S'ensuivrait-il que le  fait de la superposi- 
tion des vents aurait unc certaine influence sur l'éléva- 
tiou de la colonne mercurielle? Dans tous les cas, je me 
bornerai j. ajouter ici que, dés 1789, Van Swinden a 
signalé conime étant une des siagharités Ics plus remar- 
quables de cet hiver, la grande hauteur du baromètre 
durant les 4 ,  5 et  6 janvier, nonobstant l'intensité du 
froid ; car a n  a remarqué, dit-il , qu'en gEnéra1 on n'a 
pas de gelée excessive et continue, le baromhtre étagt 

très haut. 

Notice sur 1'Huile Volatile tle Mautartle; 

PAR MM. ROBIQUET ET Bussr. 

La chimie organique nous offre aujourd'hui une foule 
de produits remarquables qui méritent au plus haut 
point de fixer l'attention; mais il en est peu dans le 
nombre qui présentent plus d'intérêt que l'huile essen- 
tielle de moutarde. Tout en effet est remarquable dans 
ce singulier produit. La plupart des essences sont con- 

tenues dans des organes particuliers, et, nous sommes 
avertis de leur présence par l'arome plus ou moins 
agréable qu'elles répandent dans l'air. Ici rien de sem- 
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blable : la semence qui nous fournit cette essence si vive, 

si pénétrante, n'exerce aucune action sula l'odorat. Il y 
a plus, c'est qu'elle ne préexiste même pas, et que nous 
sommes maîtres aujourd'hui d'en prévenir ou d'en dé- 
terminer la production ; et tandis que les autres essences 

n'admettent qu'un petit nouibre d'élérnens dans leur 

composition, qu'il en est même qui n'en renferment que 
deux, celle-ci en compte au moins quatre, et de ce nom- 
bre se trouvent l'azote et le soufre. C'est le seul exemple 
que nous ayons de la présence de ce dernier dans une 
huile essentielle. 0 1 1  conçoit que si les produits organi- 
ques ordinaires ont pu si souvent dérouter toutes les pré- 
visions ou se soustraire aux théories diverses qu'elles 

faisaient naître; on conçoit, disons-nous, que celle-ci 
plus complexe encore verra long-temps échouer tous nos 
e f i r t s  , du moins sous le point de vue d'ensemble et de 
généralités, et ce ne sera qu'en multipliant beaucoup 

les observations qu'on pourra espérer se frayer une route 
dans ce nouveau labyrintiie. Il ne faut donc point s'é- 

tonner de voir cette substance étudiée successivement 
par plusieiirs chimistes. On peut même être certain qu'il 
y aura de bonnes et utiles observations à faire pour tous, 
et qu'un pareil sujet ne se trouvera pas de sitbt épuisé; 
mais, comme ce que l'un apercoit l'autre peut le voir 

aussi, il est bon que chacun se hâte de publier l e  résultat 
de ses observations afin de s'en conserver le bénéfice. 
Tel est l'objet de cette note. 

I l  y a près de deux ans que nous nous étions proposé, 

M. Bussy et moi , d'étudier cette question ; mais, après 
y avoir consacré tout uiie vacance sans grand succès, les 
occupations obligées de chacun de nous nous mirent dans 
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la nCçessité de  renoncer à cette entreprise. Cependant, 
ne voulant ni l'un ni l'autre profiter de 
ce que nous avons fait en commun, nous avons cru eon- 

venable, dans l'occurrence actuelle, de consigner ici le 
peu.que nous avons appris. R'ous dirons d'abord que 
l'liuile essentielle de moutarde obierlue par les moyens 

ordinaires, éiant soumise pendant plusieurs Iieurcs con- 
sécutives à une tenipérature de 100" dans un appareil 
distillatoire, laisse volatiliser, probablenient à la faveur 

d'lin peu d'liumidité , une petite qiiantiié d'uu produit 
très fluide, incolore, d'une odeur faible et  coinrne éhé- 
réc , ne se mélangeant point à l'cau, mais lui communi- 
quant la saveur sucrée coinmriite à plusieurs éthers. Ec 
résidu de cette op&atiin, c'esti-dire la presque totalité 
de l'essence, donne, eii le distillant avec de l'eau , des 
produi~s dont la densité va toujours croissant; les pre- 
miers sant plus lc'gers e t  les derniers plos pesaris que 
l'cau. 

Si l'on reciifie l'essence J e  rnouiai.de à fcii r i i i ,  ci Je 
mnniére à poiivoii- coiisiatci. la teitij4i.alnre, oii voit que 

i'ibullition comiiiciice vers I IO", puis qu'elle inoiite 

grad~iellement jusqu'a 155', poiiit où elle demeure sta- 

tionnaire pendant tout le resie de la distillation. Si, iiiet- 
tant A part ce dernier p o d u i t ,  on rectifie de nouveau la 
première portion recueillie, on remarque cette fois que 
le  liquide entre en pleine ébullition à go0; et si l'on 

change de récipient lorsque le thermomètre a aïteint en- 

viron x30D, on a séparé ainsi trois produits, dont les 

densités sont les auivaotes , savoir : 
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i b  de go0 à 130' densité o,gSG 
2" de r30° à 155' D r,oot) 
3 O  à i 55O 1) 1,015 

Ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que la plus 1égére 
de ces essences est aussi la plus colorée : sa teinte est ci- 
trine. La dernikre est presque incolore. 

Ceiie varialion de densité annonce, selon toute appa- 
rence, une diflérence de composition, et de là viennent 

sans doute les anomalies remarque dans les ana- 
lyses qui ont été p~ibllées pour cette essence. Nous cher- 
cherons à nous en assurer. 

L'liuile essentielle de moutarde, long-temps a,' 01 tée en 
vaisseau clos, avec une solution concentrde de potasse 

caustiquc, s'y dissout en presquc totalilé, et la solution 
ne conserve que peu d'odeur, mais elle se colore en brun 
plus ou moins foncé. S i ,  après yiielques jours de con- 
tact, on sature cette I k p u r  alcaline par de l'acide tar- 
trique, il s'y forme un  dépôt de petits cristaux blancs 
radiés, qui ne sont point de la çrênie de iartre, mais 
doni la vraie nature nous est encore inconnue. Quelques 
gouttes d'liuile viennent nager à la surface du liquide 
satu~é. On obtient cnsuite par sa distillalion un produit 
très coloré en jaiine , fortement alcalin, lwéci$ant en  

brun noirâtre avec les distillations de plomb, tandis que 
le résidu de la distillation donne en même circonstance 

un précipité blanc. Il parait donc que le  soufre aban- 
donne la liqueur saturée pour passer avec le produit dis- 

tillé et  nécessairement dans un tout autre état de com- 
binaison. Nous ne hasarderons aucune conjecture à cet 

lgard, nous proposant d'en faire une étude spéciale. 
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Dans le petit nombre d'observations qu'il nous a été 

possible de faire sur cette curieuse essence, il n'en est 

aucune qui nous ait paru plus importante que celie que 
nous allons citer ; elle fixera, nous le pensons, l'atten- 

tion des chimistes. On se rappelle ce fort singulier pro- 
duit obtenu par MM. Dumas et Pelouze, en faisant réa- 
gir de l'ammoniaque, ou gazeuse ou liquide, sur l'huile 
volatile de moutarde. Cette réaction ne réalisa pas les 
prévisions qui l'avaient fait essayer, mais elle donna lieu 

à des résultats bien remarquables, dont le  moins éton- 
nant peut-être est de voir l'odeur si vive et  si irritante 
de chacun de ces deux corps s'anniiler totalement par 
leur réunion. Il suffit, pour les combiner, de les renfer- 
mer dans un  même vase : la réaction s'opkre d'elle-même, 
et  sans qu'il soit nécessaire de multiplier les points de 
contact par l'agitation; puis, par simple exposition à 
l'air libre, l'excès d'ammoniaque se dissipe, et l'on ob- 
tient de longs et  beaux cristaux blancs, prismatiques, 
inodores, aussi neutres au moins que si l'ammoniaque 
eût été saturée par ur acide puissant. L'union est même 
telle, qu'elle offre plus de résistance que les sels ammo- 
niacaux ordinaires, car ce serait inutilement qu'on ten- 

terait d'en chasser l'ammoniaque par une base plus éner- 

gique et par aucun moyen; selon MM. Dumas et  Pe- 
louze , on n'en peut retirer l'huile essentielle de mou- 
tarde. En telle sotte que si ces cristaux eussent été trou- 
vés avant qu'on sût comment ils avaient été produits, il 

est bien à présumer que l'origine en fût restée fort long- 
temps inconnue. Ce qu'il y a de certain, c'est que les 
auteurs de cette jolie découverte, ne voyant pas trop 

dans quelle catégorie on pouvait ranger ce singulier com- 
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posé, ont propose de le  considérer comme une espèce 

d'amide. Quoi qu'il en puisse être, nous dirons, et c'est 
12i le priiicipal fait qu'il nous importe de faire connaître 
. . 
ici,  que ces cristaux, qui semblaient ne devoir être atla- 
qués par xucun agent chimique, se décomposent avec la 

plus grande facilité par le contact du  bioxide de mer- 
cure. La réaction de ces deux corps, lorsqu'ils sont secs 
et bien porphyrisés, et qu'on les mélange dans le rap- 
port de 5 d'oxide contre I de cristaux, est instantanée j 

nous dirons même, pwque volcanique : il y a chaleur, 
liquéfaction et vapeurs produites; la couleur devient 

d'un noir intense; ce. phénomène résulte, selon toute 
apparence, de la cornlinaison d u  soufre avec le mercure. 
Ce mélange dev.ient iinmédiatement alcalin sans qu'il y 
ait, qu'on le remarque bien, d'animoniaqne de dévelop- 
pCe. Non seulement il  n'y en a point de perceptible à 
l'odorat, mais le réactif le plus sensible, l'acide chlor- 
hydrique faible, n'en décèle pas la plus légère trace, 
meme au moment de la plus forte réaction. Il y a plus, 
c'est que cette réaction étant terminée, si on lessive le 
mélange soit avec de l'éther, soit avec de l'eau pure, on 
obtient une solution qui, filtrée et évaporée dans le vide, 
laisse un  résidu visqueux et coinme huileux, très alcalin, 
lequel, traité à froid par la potasse ou la soude causti- 
que, ne degage point d'ammoniaque, et qui,  au con- 

traire , ajouté à un sel ammoniacal, en chasse un peu 
d'alcali. La solution aqueuse de ce produit précipite 
abondamment par le  tannin, se combine aux acides, s'en 
sature et fournit avec quelques uns des produits cristal- 
lisables. Airisi, sans entrer dans de plus longs détails, on 

voit, dès à présent, qiie ce nouveau corps, qui rksulte 
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de la réaciion du bioxide de mercure sur les cristaux dé 
A l M .  Dumas et Pelouze, offre les principaux caraciêres 
des r~lcaloïdcs organiques, et que cet alcaloïde se trouve 

i d  formé, pour ainsi dire, de toute pièce ; qu'il tire son 
orisine de l'amrnoniaqne, mais qu'il n'en contient plus. 

Remarquons, en terminant, que ce nouvcau fait vicut 
bien à l'appui de I'opiriion émise dés long-temps par l'un 
de nous, savoir, qu'il était à présumer que l'alcalinité des 
bases organiques dérivait de l'ammoniaque. 

Sur i'dbsorpiio?~ des Rayons calorifiques par 1 ' A t m  
m~spkère terrestre. 

Eshait d'we Iettre de M. MELLONI h M. A w o .  

... Les seules pages de mon mémoire qui exciteront 

peut-être-quelque iiiterêt , sont celles où se trouve rap- 
portée, pour la premièré fois, la conséquence que j'ai dé- 
duite d'une l ~ n g u e  série d'observations sur la chaleur 

solaire. En répétant plusieurs fois, au  moyen du même 

prisnie de sel gemme, l'analyse de ces rayons, j'ai pu 
constater que le maximum de températzre n'est pas tou- 

jours à la m&me place clans l'espace obscur qui se pro- 
longe au-delà de la limite rouge du spectre, mais tantôt 

$us, tantbt moins 4loigné des couleurs, e t  cela en des 
circonstaices parfaitement semblaLles quaut à la force 
clu rayonnement, A la sérQnité du ciel , et â la transmis- 

sion de I'air. J'en conclus que les rayons calorifiques d i -  
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eu& de lumière nous arrivent en qiimtité plus eu  moins 

grande selon i'Etat de certaines constitutions atmosptaé- 
riques qui n'exercent ancune influence sur la transmis- 

sion des rayaus lumineux. Or,  il me semble qu'il y a 
une très grande analogie entre ce ybénurnène el celui 
observé par AI. Daguerre, relativement à l'action directe 
dcs radiations cliniiqiies correspondant a des liauterirs 

égales du soleil au-dessus de l'horizai?. Dans ce dernier 
cas, ce serait la partie obscure de ceiie radiation, située 
au-delà do la liuiite violette, qui dprouvcrait sur son 

çheniin une absorption plus ou moins graade, eu vertu 
d'une certaine modification qui n'altérerait point la trans- 

parencede l'ntmospliére.'21 cst vrai que, dans ceite hypo- 
ihése, il faudrait adnietire que la permEab3i~é de rair  
p u r  les rayons chimique obscurs peut di@ker dans 
certains cas de  la permEabilité pour des rayons lumi- 
nenx. Mais n'avons-nous pas aujourd'liui un  très grand 
nombre de faits qui prouvent qu'il en est réelleixient 

ainsi à l'égard des eBets optiqiieç, cliiorifiques, yliwpbo- 
géniques et chimiqucs produits par le même rayonne- 

ment? 
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Suite des Recherches sur la Aradure et la Constitu- 
tion des composés d'Ammoniaque ; 

PAR M. ROBERT KANE. 
(Traduit par M. M ~ ~ s x n s . )  

T R O ~ S I ~ ~ M E  PARTIE. 

Sur* In théorie des combinaisons ammoniacales. 

Cliaqiie fois qu'il apparaît dans la science un groupe 
considérable de faits Gouveaux, nous devons examiner 
soigneusement de quelle manière ils tendent à modifier 
nos idées sur la nature et la structure intime des corps 
auxquels ils se rapportent, et sur les forces à l'action des- 
quelles ces corps sont soumis ; en mettant nos vues en 
harmonie avec les id6es ainsi obtcnocs, nous rappro- 
chons davantage de la vérité l'objet de tout travail scien- 
tifique. 

Un corps comme l'ammoiiiaq uc, qui possède des pro- 
priétés si intéressantes, placé polir ainsi dire aux confins 
de la chimie minérale et organique, et formant le 
chaînon qui lie ces deux brar~clies de la scieiice, doit oc- 

cuper une place éminente daiis la théorie générale de la  
chimie j aussi les doimées qui conduisent à changer nos 
vues à son égard doivent-elles &tre examinées avec toute 
1'at:euiiori que rtklnrne l'importance du sujet. J'cii pré- 
seriterai donc qnclqueo unes sur sa nature et les lois de 
ses coni~inaisons, qui difirent , par plusieu~s particula- 
rités importantes , de celles recues jusqu'à présent, et 

T. LXXII.  2 2 
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qu i  m'ont &té suggCrécs par  les wclierchcs sui. les <lit%- 
rentes classçs dr! composés aniinoiiiacaux contenus dans 
ce mémoire et dans ceux q u i  l$nt précédé. Ces vues se 
rattachent daune manière trés ~ e m a r ~ u a h l e  avec celles 

sur lesqnelles les opiuions des chimistes ont été si long- 
temps divisées. On verra, en effçt, que les principes de 
la tliéorie que je propose embrassent ce qu'il y a de vital 
dails les bypothéses précédentes. 

J'ai cherché, en développant cesvues, à forcer les élé- 
mens contradictoires de théories rivales à se coaliser par 
une généralisation d'un ordre plus élevé, et si elles ne 
sont pas Cexpreçsion de l'exacte vérité, au moins ont- 
ellm le mérike d'enibrasser taus les faits connus. , 

Avant de Gomrnences l'explication de mes propres 
uuos, je décairai bmiévement les principes esseatiels des 
th&ories préalables de l'ammoniaque. 

A. La vue la plus ancienne : 

1. L'ammoniaque N H9 est une base indépendante, 
saturant les acides et formant des sels. 

Si , comme Dulong l'a proposé, tous les acides sont 
re~ardés comme des composés hydrogénés, S CP + H O 
i= S O1 + H, semblables à Cl H, l'ancienne vue expli- 

que cç p ' i l  y a de plus essentiel dans toutes les tliéo- 
ries de l'ammoniaque, la présence de Peau dans les sels 
formés par les oxacides. Le sulfate d'ammoniaque de- 
vient S Oa . H + N H3, comme Cl H + N H9. 

B. La théorie de Berzélius (1 j : 

(t) Çgmmq M. Kane est une autorite en pareille matière, il est de 
notre devou de rectifier ce passage. Cette théorie, qu'on attribue 
géndralement en edet i M. Berzélius, appartient incontestablement 
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1. L'auialganie sinmoiliacal contient iiu corps N li' 

qui est métallique, se combine avec l'oxighrie, et qui  est 

alors capable de remplacer la polasse. 
2. Quand N HS se combine avec H C l ,  le corps N Hs 

prend H et forme N Nb, qui se combiue avec le chlore. 
3. L'eau clans les sels ammoniacaux à oxacides con- 

vertit N N5 en N H1 + O .  

C. La théorie des amides, par Dumas et Berzélius : 

r.  On a pris un corps liypotliktique N R2, qui rempla- 
cerait le chlore et l'oxigéne dans certaines rombin~isoi~s 
organiqucr. 

a. Le potassium e t  le sodium chaiiMs dans I'ammo- 
niaque mettraient en liberté autant d'hydrogène qu'ils le 
font par l'eau, et formeraient un amitlide de potassium 
ou de sodium. 

Bercdlius et Dumas ne nornr~ierit nulle part ïamrpo- 

)i W, Bolpire : ce qui fait naître quelque coufiion dans les esprits, 
e9est sana doute le mol ammor~ium , qui a d'abord ét6 employé par 
M. BerzBlius. Quant à la pensée, voici comment s'exprimait M. Am- 
père en 1816, tandis que trom ans après M. Berzélius employait 
eiieore sa théorie du ttifricum : 

u La combinaison d'un volume d'azote et de quatre volumes d'liy- 
drogèue, qui eet unie au mercure dane l'amalgame de fjeebeck e t  au 
chlore dane I'hydrochl~rate d'amsnoihque, se comporterait Gamme 
les iiubstances simplee métalliquee dans toue les composée qu'elle 
forme. 

(i Un volume de gaz ammoniacal, combiue avec uu demi-volume de 
vapeur d'eau, serait considéré comme une sorte d'oside ; 

Avec un demi-volume de gaz hydrosulfurique , comme un rul- 
fure , susceptible de s'unir, de meme que le sulfure de potassium, 
avec un autre demi-volume de gaz hydrosulfurique; enfin, avec un 
volume de gaz hydrochlorique ou hydriodique, comme un chlorure 
ou un iodure de cc métal composé, etc. n ( R I Z I L ~ ~ P S  de chimie p l  de 
phpique ,  t ,  II, p. I 6.) 
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n i q u e  aniiditle d'L;yrlrogène, ni ils ii'&crivmt jarnais 
JI K" +I au liru de I'u' lP ; mais -Dumas peut avoir eu  
celte idée, quand i l  a dit qu'il (.tait peut- être possihlc 
que,  puisque I'liydrogène formait des hydracides avec 
clwlques C O P ~ S ,  il pourrait bien former des hydrobases 
avec d'autres. 31 peu[: avoir penst. que I'hyho,' wne en 
s'unissant I 3 II2 faisait dc l'ammoniaque une hydre- 
base ; mais i l  est plus probable qu'il faisait allusion à la 

combinaison directe de tout l'hydrogène avec Yazote; 

son sdliésion aux idées ordinaires, mais incorrectes, sur 
I n  nature dcs corps hgdrogi.nés en géiiéral l'a enipeché 

cu,nipl~temeiit de voir I n  véritable position de l'animo- 
nixlue ct de ses composés. 

L'insuftisariçe dr  ces vues peut ètre démontrée briè- 
veiiient. 

A. 1.a vite la plus ancienne : 

r . Elle ne s'applique qu'aux sels ammoniacaux ordi- 
u3i1-e~) sans toiriefois chercher à expliquer la nature des 
auti es classes nc?mbreuses des composés ammoniacaux. 

a. Elle pose s i~i ;~lement  que N H3 agit comme base, 
iiîais n'explique pas quelle est la  relation avec les bases 

ordiiiaires, qui sont cles oxides métalliques, ni les poiiils 
par lesquels les s d s  animoniacaux diffèrent des sels md- 
talliqiies qui ont le inême acide. 

13. IJa ib4orie dt. l'ammoniuni : 

a .  Elle n'assigne ni fonction ni place propre A l'am- 
mwkque cllr-m&me, dont on aurait p i  m i s  préjudice 
uca fairc aiicnne ineii~ion. Celte rii;iiiiGre de voir n'çs- 

piiqw aucune des coii~linaisolis dc l'nrnnioninque avec 
113 t b ( w ~ f i  qni tie con lieiiilcwt pas d'liyilroghe. 
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2. Il est purement hypothétiqce que 2% H+ H CC1 se 

change en N Hk + C l ,  et cela est fort peu pitobah]~, 
puisque l'ammoniaque n'a aucune nfKni tk ü1)parente pour 
l 'liid~ogéne, tandis quc celle du clilore est très forte. 

Donc la nécessité de prouver le cliaiigerntmt de position 
du quatrième atome d'hydrogène ne s'explique pas par la 

théorie de l'ahimonium , et on ne l'a pas fait jusqu'a pré- 
sent. 

C. La théorie des amides. 

Nos connaissances sur .les combinaisons dc I'amido- 
gène ont Eté acquises depuis que les théories dont on vient 
de parler ont été proposées, et par conséquent le priii- 
cipe le plus important dans une théoriacompléie, c'est- 

à-dire la connexion des composés qui renferment de 
l'ammonium ou de l'amidogène avec ceux qui contien- 
nent de l'aniintwiaque elle-même, n'y est pas compris. 
Donc toutes les théories antérieures sont insuffisantes, 
parce que les faits nouveaux acquis par l'étude des ami- 
dides métalliques ne peuvent ni s'expliquer par elles, ni 
se renfermer dans les principes siIr lesquels elles re- 

posent. 
Je décrirai , daus uiic série de propositions, les priii- 

cipes de la théorie que je soutiens, et prenant successive- 
ment chacuue de ces propositions, je récapitulerai les 

preuves qui dérivent des résultats de l'expérience, e t  au 
moyen desquelles je regarde sa validité comme établie. 

Ire Proposition. Les corps nommés hydracides ne soiit 

pas des acides rkels ; l'ligdrogéile , dans touics scs conibi- 
iinisotis , est analogue à certains métaux de la classe élec- 
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tro-positive ; et rlatis des circoiistanccs seiuIdabl<~s ses 
composés réagissent comme les leurs. 
Il. L'ammoniaque N H3 est u n  amidide d'hydrogène 

N H+ H , et ressemble à qiielqiies égards h l'oxide et tî 
d'autres, au chlorure du même élément positif. 

III. L'amidogéne N H g  peut se combiner avec les mé- 
taux ; les amidides métalliques ont une tendance singulikre 
d se combiuer avec les chlor~irrs ou oxides d u  même mé- 
tal ou d'un métal de la même famille, e t  A former ainsi 
des corps qui resseiiiblerit aux oxichlorurcs , aux sulfo- 

chlorures et aux oxisulfures. 
IV .  N Ha - N He + H ainidide d'hydrogène peut 

remplir les nifimes fotictions que l'eau, oxide d'hydrs- 
g h e  , soit comnie une eau basique , soit comme eau de 
~?Istallis;iiioir ; il peut Cgalernetït remplacer l'va«, la- 
quelle Graham a donné le noiii d ' & ~  saline, dans cera 
tains sels. 

0 

V. L'oxide d'xrnrnoiiittm es1 un oxaniididc à'hydra- 
gérie N Il3 . H + 1-1 O ,  et le rtcl arnniotiiac un chlora- 
amidide d'liydrogènc h H* . FI. -t- H Cl. 
YI. Les sels amnloninenux ordinaires s'iinisscni aux 

sels de la classe du cuiirc ei di: zinc, q u i  contiennent 
deux éqti ivalen~ d'oxiclc. 

VIL Si on pouvait erilever tc chlore an sel ammoniac, 
le corps N H q e v r a i t  etre rcgardé comme uli sswami- 
dide d'hydrogène N HQ -+ zH ; de nierné que si on enlé. 
vait le chlore au précipité blanc, i1 resterait lc eoiis= 
amidide de mwcure N N" %Hg, h r m é  par l'action de 

I'arriinoriiaquc. liyuicic: sur Ic cnloiricl. 
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P a o ~ o s r r ~ o ~  1. -De lu wt+irabte nature gdnd~mle des 

composés hydrogéizés. 

J'ai montrd, dans un hémoire pblié en 1831 dans 
le Dublin journal qf medicnl and chimical science, 
que 1 ~ 9  pr~pridtés géndrales des composés d'hgrdrogènè, 
devait nous induire B assigner à ces corps une position 
tbut-à-fait &%renie de celle quo les noms d'acides hy- 
drogén$s dotinés à la plupart d'entre éiix semblaient 
leur garantir ; ainsi , qu'il n'est pas pliilosophique de 
supposer pue l'hfdrogèae3 qui manifeste des knergiéa 
électro-positives éminemment 8upéricures à celies de 
'l'or, da platiné ou d u  soufre, soit le corps l e  m a h ~ s  en- 

pahle de diminuer le pouvoir ii6gatil'du chlare. J'ei indi- 
qud qh'il était nécessaire d'admettre qhe , diitis 16 pluphrt 
des cas, le rble que joue l'hydroghe dalis les combinai- 
sons est celui de constituant positif, quoique pourtant , 
dans quelques uns,  par exemple, quand l'eau est corn;. 
binée avec la potasse oh la chaux, le corps hydrogéné 
puisse retnplir In fonction négaiive. Ces bues sont la cciw 
sdquenced'une comparaison pliilosopliiqui~des piopi*iéiés 

w i e .  des orides, clilorures, sulfurcs , etc., d'lipdio,' 

Je m'en rnpporte à mon mémoire pour les détails des 
vues que j'ai annoncées alors. Avant ce temps, Riit- 
scherlicli avait déjQ insinué que l'eau remplissait le rblé 
de base dans lcs acides liydrogin&s ; mais cela ne  tond 
duisait pas au principe géni.ral q u i  faisait le sujet de 
mon mémoire, à cause de la maniére indifférente dont 
l'eau $e comporte en général dans  le^ aetians chi- 
miques. Quoique aricuii aiitzluf nait dcpitiJ cè tbtbp 
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reproduit largement cette tlikorie des combinaisons de 
l'hydrogène, le progrès des reclierclies l u i  a pourtant 
graduellement donné le soutien le plus efficacc , par la 
découverte de classes de corps idelrtifianl de la manière la 
plus rigoureuse les relations chimiques de i'hydrogéne 
et de certains méiaux parmi les plus positifs. Les belles 

recherches de Graham sur l'eau de constitution des sels, 
principalement celles qui établissent la conversion de 
l'état neutre à l'état basique, en remplacant l'hydro- 

gène par un métal de la famille de la magnésie, ont 
montré qu'on ne pouvait tracer une ligne de démarca- 
tion entre l'hydrogène et les métaux avec lesquels il 
constitue un groupe si naturel. 

Eu passant aux autres composés d'hydrogène, ou trou- 
vera dans la série des recherches sur la famille du zinc 
et du cuivre une foule d'exemples dans lesquels le chlo- 
rure d'hydrogène est représenté d'une manière très in- 
time par les chlorures de zinc et de cuivre. L'examen des 
différeris oxichlorures de zinc à l'état sec et hydraté, 
nciis démontre, d'iiiie manière peu nüjette i objec~ioii , 
qu'ils sont parfaitenien t analogues aux combinaisons du 
chlorure d'liydroçène avec l'eau dans les deux condi- 
tions où il forme des combinaieons définies. 

De meme que-le clilorure d'hydro+w, le chlorure de 
zinc est cnustique, e t  rougit le tournesol quand il est 
concentré, en sorte que le  caractère acide particulier in- 
diqué par cet agent se trouvedans des corps auxquels on 
ne pourrait gukre donner le nom d'acides dans les cir- 
constances du larlgagc ordiriaire. 

Les rapports du chlorurt! de ziix avec le gaz ammo- 
niac sont aussi très remarquables ; ils indiqiiciit le nGme 
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mode d'action entre les composés rl'hydrogèiie et ceux d e  
zinc : la volatilité du chlorure ammoniacal de zinc, la 
nature permanente du chlorure amnioniacal de cuivre, 
indiquent une intimité d'union entre le  chlorure métal- 
lique e t  le gaz ammoniac, qui attribue une connexion 
intime de ces corps avec le  sel ammoniac. 

Comme cette proposition recevra un nouvel appui de 
l'évidence de plusieurs des propositions suivantes, je ne . 
donnerai plus ici d'autres preuves en sa faveur. Chaque 
fait, examiné dans le cours de ces recherches, a contri- 
bué à fortifier ma confiance dans la vérité du principe 
général, que les recherches scientifiques récentes d'autres 
chimistes ont aussi concouru uniformément à confirmer. 

PROP. II. - L'amrnoninque N H3 es* un amidide 
d'hydrogène et devrait s'écrire N Hg $- H. 

Les résultats de MM. Gay-Lussac, Thenard et Davy, 
concernant l'action du  potassium sur le gaz ammoniac, 
étant mieux interprétés, ont donné aux vues intéres- 
santes de Dumas, à propos de la découverte de I'oxa- 
mide, une stabilité et une importance qui doivent btre 
considérées comme l'origine de toutes les recherches 
subséquentes dans ce vaste champ. En  tenant compte 
des différentes sources d'erreur dans la détermination 
quantitative de l'1iydrog;ène (erreur qui provient de la 
facilité avec laquelle les corps résultant de l'action se 
décomposent), nous trouvons dans les expériences de 
ces exacts chimistes une precve compléte que le po- 
tassium chasse de l'ammoniaque une quantité d'liy- 
drogéne Pgale à celle qu'il met en liticriQ pnr 5011 contact 
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avec l'eau; et nous coiichons que l'élément uni au métal 
est de I'amidogkne. L'idée que l'ammoniaque était une 
base par elle-irrérne , difierant essentiellement par sa 
coustitution des oxides de l'hgdrclgénc ou des métaux, a 
empêché le chimiste illustre, auquel la ddcouverte de 
l'onarnide est d u e ,  de tracer la constitution rationnelle 
de l'ammoniaqne dans l'action que  celle-ci exerce sur 

' le potassium; et quoiqu'il ait reconnu complètement 1';- 
dentiré de fonction du inéial, d'une part , e t  de l'oside de 
carbone, J e  l'autre, il est pourtant dvîdeat , par l e  con- 
tcriu de ses observations dans toutes les occasions, qei'il a 

cru que l'enlèvement de l'équivalent d'hydroghe dktruid 
sait ln constitution de i'ammoiiiacpe, et qne l'amidogène 
n'avait aucune rclation naturelle avec le gaz ammoniac 
empfoy& 

Les exemples remarquables découverts et examinés par 
Henri Rose, dans lesquels les combinaisons de I'ammo- 
niaque avec les diffhrentes c!a$ses de sels paraissaient 
correspondre si intimement avec les mêmes sels conte- 
nant de l'eau de cristallisation, auraient pu conduire B 
admetcre la symétrie de N Hg et OH, et donner la forme 
N Hz+ li au premier; cependant, avant la  ddcouverle 
de la composition du précipitd blanc, e t  des corps sem- 
blables que j'ai examines et qui on1 fait  le fondement de 
toii tes ces reclierches , les exemples de la décompbs;ti6n 
de l'ammoniaque en liydi.ogèiie e t  addogène  , indkperi* 
daiis de toute a c t i ~ n  destructive, n'étaient n i  assez posi- 
tifs ni asscbz irrbprocliahlés pour conduire les chimistes 
à expririier l'opiiiion qu'elle émit réellement un aniidido 
d'hydr~géiie, se rangeaiit arec I'oxide et Ic chlorure dit 

inéirie éICineiit. Celte rnaiiiére de  voir résulk pourlarit 
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presque inévi~ablement de ces expQricnc~s, qitoique je 
rie l'aie admise m o i - m h e  qu'spi ès ni'kt i e  assur8 , en 

étudiant la nature des autres comlir~aisoiis de nierciire 
el d'ammoniaque, de l'identité cornplBk du mode d'ac- 
tion de l'oxigène et  de l'ariddogkne, si f i a P p t e  dans les 
deiix classes de sous-sels , formés, d'une pârt , par l'eau, 
et d'autre, par l'ammouiaque , et qu'elle ne permettait 
plus à moi1 esprit de se servir d'me autre hypothèse. 

L'objection sur l'admission d't~n carpa hy poih6tiqae , 
amidogène, perd considérablement de sa valeur quand 
on l'examine avec Un peu plus de soin* Pour  arrive^ à 
une idée sur la nature actuelle de l'animoniaque, et la 
position qu'elle doit occuper dans le plan général des 

réactions chimiques, nous devotis nous assurer de Isr ma- 
niére dont elle se comporte dans Ics combinaisons, et 

étudier attentivement les analogies que celles-ci noua 
offrent avec celles d'eutres corps d'une coiistituiion 
moins compliquée et  dont l'histoire eat mieux comprise. 

Nos concltisionû doivent étre tirées de ces données. Lee 
décompositions d'un c~ractére  accidentel , dépendant, 

dans Irr plupart des caê, de la manière dont los affini~és du 
corps décomposant penvmt s'exercer, doivent être regar- 
dées comme n'ayant qu'une importance secondaire. Il 
faut les subordonner l'histoire gQiérnle des corps, en 
les adoptant toutefois dans des limites propres à nous 
guider utilement dans notre travail. 11 convient que les 
les efforts des chimistes soient dirigés dans le but d'isoler 
I'amidogéne ; et  nous devons espErer que le même succes 

p i  a couronné les belles recherclies de hI. Gay-Lussac, 
sur l'acide prussique , récompensera leurs efforts ; mais , 
en supposant mêtne que ce radical nous &happe pour 
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quelque teiiips , comme la plupart de ceux des séries les 
pius importaiites de la chimie organique, il es1 pourtant 
utile d'admettre son existence, si par ce Lâit nous pou- 
vons obtenir une explication plus satisfaisante dcs ph&- 
nornénes, et lier entre elles des classes de faits préalable- 
ment obscurs et épars. 

PROPOSITION III. - L'amidogène peut se combiner 
avec les métaux, et les amidides nzétalliques ont 
une tendance singdiire ci se combiner avec les 
chlorures et oxides des mémes rnktaux. 

La formation des amidides de potassium et de sodium 
donne une preuve suffisante de la premiére partie de cette 
proposition, et on a troiivé, dans les recherches sur 
les combinaisons ammoniacales de mercure, des exem- 
ples de la vérité du dernier principe. Ainsi le  précipité 
blanc doit être regard6 comme un chlorure de mercure 
uni à l'amidide du même métal , et la substance noire 
forniée par l'action de l'eau sur le calomel, comme lin 
sous-chlorure uni au sous-amidure. Des exemples plus 
coniplexes sont fournis par la poudre jaune 

H g C 1 + z H g O + H g . N H a ,  

et par les mrps 

HgSoa+  z H g O + H g N H 2  
Hg No6 + 2Hg O + Hg TV HZ. 

II existe qiielqucs exemplcs spécialement remarcpa- 
bles dam la  fumille du cuivre ; on 7 aura recours (YI 

yariiculiei. d a i s  un diapitre distinct. 
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Pno~os i . r to~  IV. - L'arnidide d'hydrogéne peut rem- 
plir les mêmes forzctions que E'oxide d'liydroghe, 
soit comme onu basique, soit comme eau de cristal- 
lisation, ou eau nommée saline par Graham. 

La ressemblance de propriétés et de structure qui 
existe dans les diverses classes de corps formés par des 

démens s~rictement isomorphes, est d'une exactitudequi 
n'a pas de parmi les exemples que l'histoire des 
composes ammoniacaux nous a fournis; mais parmi les 
combinaisons décrites dans les sections précédentes, oii 
a observé des analogies et des relations si intimes, 
qu'elles renilent très probable la vérité de la proposition 
e n  question. 

Un grand nombre de corps , tels que les oxisels , les 
chlorures, les iodures , etc., exposés à l'action du gaz 
ammoniac, rn absorbent une quantitd trhs considérable, 

et on observe que diGirentes portions de cette ammo- 
niaque sont retenues avec divers degrés de force; la 
ma,ieeur partie en cst chassée à la température de l'eau 
bouillante, tandis que la partie qui reste adhère à la 
substance avec beaucoup plus de force, et il est parfois 
jmPossible de l'en séparer saris détruire complètement la 
constitusion du  corps. Ce fait trouve son parallèle dans 
le degr8 relatif de l'afinit6 avec laquelle l'eau est retenue 
par des sels et des acides ordiiia'ires. Ainsi la force qui 
retient l'eau basique dans l'acide oxalique et l'acide tar- 
triqiic ordinairc , et l'affinité plus grande du dernier 
aionie (i'cau dans les sulfates ilc la clasze de ln magnksie, 
trouvent leiir annlogiic cini~s les combiiiaisoiis des corn- 
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p E s  nninioniacn~ix ; ct une des circonstances les pliis 
ernbarrassanles dans ces rccherclies provient de ce que 
la relation de l'ammouiaque e t  de l'eau est si intime, 
que, quand les composes ammoniacaux sont solubles 
dans l'eau, ils se peuvent btre mis en contact avec elle 
sans qu'il n'en résulte un  échange de position plus ou 
moins considérable, e t  le corps cristallise dans un état où 
il contient en même temps de I'enu et de l'ammoniaque. 
Ainsi, tzndis qu'en faisant passer du gaz ammoniac sec 

' 

sur du clilorure de cuivre on peut obtenir le corps Cu 
Cl + 3N H3, le résultat du traitement d'une dissolution 
de cliloïure de cuivre par l'ammoriiaque est Cu Cl +ex 
H5 + HO, dans lequel le troisiènie équivalent d'ammo- 
niaque a évideniment été remplacé par un équivalent 
d'eau; e t  quoique le cuivre, comme je l'ai démontré, soit 

séparé du chlore, pourtant ces deux corps donnent par 
l a  chaleur Cu Ci N H3; le  premier, cri perdant zN H5 ; 
l e  second, H ON . H5. Ainsi, dans toutes les classes de 
composés ammoniacaux solubles de zinc et de cuivre, 
l'eau renip!ace le constituant métallique et en partie 
l'ammoniaque elle-même dans le premier exemple, et 
ce u'est qu'après qu'une partie de l'eau avec de l'amnio- 
niaque a Cti chassée par la chaleur, que nous arrivons à 
la conibinaison réelle du composé métallique avec l'ami- 
dide d'liydro,' w ~ e .  

Le$ ~ i t r a t e s  basiques de mercure, étant insolubles, 

donnent un des exemplcs les frappans du rempla- 
cement d'eau basique par l'ammoniaque. On a prouv; 
que les nitrates basiques avaierit avec les sels neutres li i i t :  

relation analogue 2 celleque Grahriui avait indirluée poiir 

les nitrates de 12 c!asse de la iriagnEsjp; et j'ai dhont r i : ,  
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tlails fa mkmz section , que les so:is-nitrales amiiionia- 

eaux étaient constit~iés de manikre à ce qrie l'acide i i i -  

trique et Souide de mercure restant toujours les mcmes, 
I'cau des sous-sels ordinaires éinit remplacée par de I'am- 
moniaque, Ad représentant N El" amidogbrie. 

Le sous-nitrate jaune de bioxide est 

B O . N O 9 + 3 H g 0 .  

Le sous-nitrate ammoniacal d~ bipxide est 

H A d . N 0 5 +  3 R g 0 .  

t e  sous-nitrate de ptotoxide est 

H O. N 0" 3-Hg O. - 
Le sous-nitrate ammoniacal de protoridc est 

H Ad.NOS+zHg O. - 
Ces exemples Btablissent , dans ce cas, une ressem- 

blance complète entre l'oxide et l'nmiditle d'hydrogéiie. 
Qn trouvera dans la seconde partie de ce rnhoire un 

exemple remarquable du remplacement de l'eau pr 
I'amrr~onia~ue. On y a décrit un nouvel oxichlorare de 
cuivre, Cu Cl + 2Cu 0, qui s'unit arvec l'eau et forme 
une poudra brune, 

- C u C l + z C u O + H O ,  

évidemment annlogue au vert de Brunswick sec, 

CuCl  f aCuO+CuOj  

mais qui s'unit aussi à l'ainnioniaque pour f o r e r  ririe 

poudre brulie, 

C u C l + a C u O + B  Ad,  
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fornw par laquelle lc remplacement d e  H O par Cu O 
rAt de ces deux cQrps par II Ad est évidemment dé- 

montré. 
On jette uu jour s ~ i l i t  sur la nature d'une vaste classe 

de co~nbinaisons, dans laquelie les fonctions de l'ammo- 
niaque avaient présenté une très grande difficulté, quand 
,on est bien pénétré du principe que l'ammoniaque doit 
4tre regard& comme un amidide d'li-jdrogène. On voit de 
suite que les combinaisons de l'ammoniaque avec les 

chlorures d'étniu , d'antimoine, de phosphore, etc., res- 
semblent à cclles que les mêmes corps forment avec 
l'eau ; ainsi, Sn Cl2 + H Ad est un corps blanc solide, 
ct  Sn Cl2 + H 0 est également blanc et solide. Les 
composés de chlorures et  oxisels de la classe de la ma- 
gnésie présentent un parallélisme plus étroit encore ; j'y 
aiirai recours après. 

Les combinaisons des acides oxigéne's avec l'ammo- 
niaque sèche ont souvent donné lieu à discussion. La 
plus remarquable dc ces combinaisons, celle qui a été 
&tudi& avec le plus d'exnetitude, est celle que donne 
l'acide sulfurique. Dans ces observa~ions , je la regar- 

derai comme le type de la classe entière. 
Il y a deux opinions sur la nature de ce corps : i0 celle 

qui, considérant vaguement l'ammouiaque comme une 
base per se, croit l'existence de deux classes de sels am- 
nloniacaux possible , l'une composée de gaz animouiaque 
siniplcment, l'autre d'oside d'ammonium, et place ces 

corps et d'auires seniblables dans le  premier groupe; 
2- celle qui ndnict que l'acide sulfurique et l'animo- 
niacine se décomposent mutuellriment pour former de 
l'eau? qni resterait unir à l'aniidide qui doit se produire. 
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De cette manière il y a S OS + NH3, ou bien S 0 2 .  NH1 
+HO. 

Quoique cette dernikre manière de voir s ~ i t  appuyée 

par la haute sanction de Dumas, je suis obligé d'être 
d'une opinion coriiraire. On n'a pas de raison pour sup- 

poser que de l'eau soit contenue dans le composé sous 
cette forme éliminde, et on ne devrait avoir recours à une 

hypothése de cette nature que dans le cas où on ne trou- 

verait d'autre méthode permise pour expliquer son ori- 
gine et ses propriétés. 

Avant de discuter le premier point de vue, je dois 

faire quelques observations sur l'liypotlièse qui consiste à 
regarder l'ammoniaque comme une base indépendante. 
Cette idée puise son origine dans les premiers temps de la 
chimie organique, quand les chimistes, rafigeant ensem- 

ble les alcalis fixes et volati!~, se contentaient de I'obser- 

vation qu'il y avait des sels d'ammoniaque comme il y 
avait des sels de potasse ou de soude , sans admettre exac- 
tement de différence de type dans leur constitution; 

pourtant, le  progrès de l'analyse indiqua la présence de 
l'eau dans tous les sels ammoniacaux à oxacides , et la 
notion du pouvoir basique propre de l'ammoniaque 
tomba dans l'oubli. En effet, si on examine ce que des 

auteurs systématiques ont dit sur les cornhiilaisons des 

acides secs avec l'ammoniaque sèche, on trouvera qu'ils 
ne s'étaient formé aucune idée définie ou distincte sur 

leur nature; qu'elles sont groupées ensemble pour les sé- 
parer des sels ammoniacaux réels, qui contiennent 

9 I'oxide d'ainmonium ; qu'ils 11'ont hasarde aucune opinion 

sur leur nature intime, pas même Ber zElius. En  effe'et., 

pour comprendre ieur nature, nous devons revoir rios 
T. L X X I I .  2 3  
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opinions relativement aiin mots acide et base. Doréna- 
vant nous ne pouvons plus considérer l'oxigène comme 
Btant le seul élémeiit négatif des corps basiques, puisque 
I e  toufm est identique avec lui, et on a étendu l'analogie 
avec assoa de justice au chlore, au  brOme ct à I'iode ; on 
ne peut plus llt~uter que l'aniidogène, qui a des relations 
si intimes avec lloxigi?ne dans une multitude d'exemples, 
n e  puisse formel. l'éldmen t négaiif dans des combinaisons 
de ce g c n i ~  , et puisque l'eau, oside d'hydrogbne, agit 
cotnme base, l'ammoniaque, amidide d'hydrogène, peut 
faire la même cliose. On sentira tout de suite la di@- 
rence entre l'idée vague et ancieiine qui regarde I'ammo- 
niaque comme un alcali et le principe défini du pouvoir 
basique de l'auiidide d'hydrogi?ne. En efTet, l'alcali, k 
wrps qui ressemble aux autres alcalis, la potasse et  la 
roude, et qui les remplace dans les combinaisons, n'est 
pas l'ammoniaque, mais c'est de l'ammoniaque et de 
l'eau; n: n'est pas'de l'amidide d'hydrogène, mais de 
l'exide d'ammwium. Tandis que l'amidide d'hydrogkne, 
ammoniaque anhydre, est analogue à l'oside d'hydro,&e 
et le remplace, comme il remplace aussi les oxides de la 
classe de la magnksie. C.'est cette dislinctiou dans le point 
Be vue qui nous permettra de I'appliquep d'une manière 
utile. 

En prenant l'exemple donné plus haut,  il y a : 

et on voit de suite que la proprieté de ce dernier corps 
de ne  pas l'eau de baryte ou le clilorure de ba- 
rinm résulte de l'hétérogénéité des deux Clémens négatifs 
dans les deux cas, pasce qu'en écrivant les deux vues 
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d'après les idées de Dulong, vers lesquelles les opinions 
des chimistes inclinent généralement maintenant, il y a : 

H + S 0 4 e t  H + A d S 0 3 ;  

la formation de Ba. S 04, qui résulte naturellement 
dans le premier cas, devient compliquée et  difficile daiis 
le second. En efïet , le corps Ad S O est tout-bfait dis- 
h c t  de toute chose appartenant à l'acide sulfurique, et 

ne peut y donner naissance que par une destructioii com- 
plète des a&nilcs puissantr.~ par lesquc.lles il a 616 pro- 

duit. $9 
On trouvera quc cette rnaniere de coiisidGrer I'action 

basique de I'amiiiouiayue et sa rclalioii avec les arides, 

conduira A des cotisidéralions du plus grand intérbt pour 
la chimie organique; mais il serait mal à propos de LX 
introduire ici , leur délail seul pourrait être utile. 

PROPOSITION V. - L'oxide d'nnzmoniurn N N4 O e.rt de 
l'oxarnidide d'hydrogène, et le se1 nmtnor~iac est Si' 
ch loranzidide ci'hydrogbne. 

L'unique raison qu'on ait doiinée I l'appui de la thko- 
rie de l'ammonium, rst la symétrie admirable avec h- 
quelle elle embrasse les sels de potasse et d'ammoniaque; 
et puisque la ressemblance et le pouvoir de se remplacer 
dans OH. N H3 et  OK constitue un  des faf ts les plus au- 
thentiques de la doctrine de l'isomorphisme, il était 
raisonnable de supposer que les parties correspondantes, 
H NHS et  K appartenaient au même type. De plus, la 
propriété de l'amalçarne nmmoniacal , qui conserve si 

parfaitement son aspect métallique, quoique sa densité 
diminue extraordinairem~nt , n p&ié à l'existence d'an 
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nidial (auimoniuni) un soutien puissaiit ; et rien, en e&t, 
dans la théorie que je propose, ne nie le principal trait 
de cette manière de voir, dont l'adoption a donné tant de 
simplicité à l'histoire des sels ammoniacaux. D'aprés 
mes idées, aussi bienKque d'aprés celles de Berzélius , le 
corps Cl EI H' remplace Cl K, et O N  H4 remplace O K ; 
de même que N H', s'il était isolé, pourrait remplacer K. 
Mais dans la théorie que je propose maintenalit, on fait 
un pas de plus, et ce pas nous conduit à une vue plus 
rapprochée et pllis distincte sur  la constitution intime de 

r.: 
ces corps. 

Pour juger du  mode dans lequel les élémens s'unissent 
quand nous mettons en contact deux composés q u i  se 
combinent, nous devons examiner les affinités par les- 
quelles la constitution primitive peut ktre affectée, et en 
même temps celles qui tendent à maintenir les deux con- 
stituans dans leur condition primitive, et ne permettant 
que leur coinbinaisori pure et simple. En considérant 13 

réaction du chlorure et de l'amidide d'hydrogéne secs, il 
nous est inipossible d'admettre que ce dernier ait une 
tendance à s'emparer de l'hydrogène qui est combiné au 
premier ; au contraire, nous voyons que l'afrinité du 
chlore pour l'hydroçéne est si prépondérante, que par 
son intermédiaire on peut ramener l'ammoniaque à l'état 
d'azote. II est donc tout-à-fait contraire aux priucipes de 
l ' a b i t é  chimique de snpposer que, dans la combinaison 
d u  clilorure avec l'amidide d'hydrogéne, tout 17hydro- 
géne puisse exister dans un groupe de la formule , tandis 
que l e  chlore composerait le second à lui seul ; car nous 
ne pouvons douter que le chlore décomposerait l'amido- 
gknc ou l'ammonium isolés, en leur enlevant de l'hydro- 
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Cette premiére suppositioiï ne deviendrail jusii- 
fjable que dans le cas où elle serait rendue nLcessnirc par 
des faits qui la corroboreraient fortement; et on verra 
qu'il n'existe pas de faits suffisa~is pour cela. 

En  regardant l'ammonizque comme de l'amidide d ' h y  
droghe , son union avec le chlorure d'hydrogène ne de- 
vient qu'un cas particulier, très important sans doute , 
de la tendance générale des chlorures, des oxides et des 
aniidides du même radical, ou de radicaux semblables, 
R former des oxichlorures , des chloramidides et  des oxa- 
inidides doubles. En effet, en considérant avec attention 
la formation du précipité blanc par le sublimé corrosif et 

l'ammoniaque, on s'apercoit que la décomposition et  les 
combinaisons sont syniétriques de part et d'autrc; il y a : 

a H g  C 1 + 2 H A d = ( H g C l +  HgAd)+(HC1 
+ H Ad). 

Les deux composés qui en  résultent sont strictement des 
corps du même type, dont l'un conticnt du mercure, e t  
l'iiutre de l'hydrogène. 

J'ai cherché l i en  souveti~, mais inutilement, à pro- 
duire du sel ammoniac combiné avec de l'eau de cris- 
tallisation, dans le but de produire un  composé paral- 
lèle à 

HgCI+ a H g O + H g A d ;  

cependant les relations intimes de l'hydrogène et du 
cuivre, dc l'oxigène et  de l'amidogène, nous sont of- 
ferle3 par les corps 
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le mririire noiis oflie de l n  1iiUtnc inmière le corps 

et Je chloruie arrimoniacal soluble de cuivre, reptdronté 

ou par 
( H C I + H B d ) + ( C u O . H A d ) ,  

prisennie dus analogies qui comblent la place dn sel nrn- 

ninniw l i~draté .  

Ida abrie du cuivre et du zinc doiriie de nombreux ana- 
logues a n  sel ammoriiac. Ainsi les corps définis et  bien 
caractérisés 

i Cu Cl + HAd 
a Z n C l + H A d  
3 Si C l +  H A d  

correspondent à 

H . C 1 + H A d ;  

tandis cjue p i r  le coniposé ordinaire 

trous a i  oiis le  corps 
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Zn Cl $ (M Cl + A Ad)  +- (Z I~  O . H Ad). 

Les atialogics sont si remarquables, que tout cam- 
nientaire détaillé devient inu~ile. 

Piiisqiie Ysxide d'ammonium ue possède uns consti- 
tution définie que dans les sels à oxacides avec lesquels 

il peut se combiner, il en rCsulte que la simplici~é et 
la clarté de ma manière de voir deviennent encore plus 
remarquables. Nous avons vu que l'amidide d'ligdro- 
gEne ou les amidures métalliques prennent dans leura 
combinaisons avec les oxides des formules très compli- 

quées , même dans les cas les simple5 : ainsi l'axa- 
uiidide de mercure se représente par 

I'oxarnidide de cuivre par 

s C u A d +  Cu O $. 6HO; 

l'oxamidide d'or 

Aussi, en examinant la constiiu~ion de I'animoiiiaque 
liquide, devons-nous nous atlendrc à iroiivi,r un aussi 

grand nombre de molécules dans son groupe équivalrnt, 
et les propri6iés de tous les oxamidides décrits ci dessus, 
plils celui d'argent, nous expliquent la facilil8 avec la- 

p e l l e  les oxamidides d'hydrogéne doivent se détruire et 

nous empêcher d'en donner la composi lion définie, 

tomme on l'a fait pour les hydrates du chlorure. Cepen- 
&nt, d'après les exemples eités, la foprnule de I'ammo- 
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niaque liquide la plus concentrée paraît devoir s'exprimer 

au moins par N H3 + 4HO; et cela nous explique en- 
core le peu de suceés qu'on a obtenu quand on a voulu 
isoler I'oxide d'ammonium. Ce fait a toujours été et sera 
toujours une objection à la théorie ri<: l'ammonium. 

La transition de la constitution du sel ammoniac % la 

théorie correspondante des sels à axacides, est très 
simple, et n'exige pas de bien longs commentaires. Il ré- 
sulte cp'en donnant la formule § O' + H à l'acide sul- 
fiirique , les combinaisons hydrogénées de cette forme 
pourront tout anssi bien s'unir avec l'amidide d'hydro- 

gène qu'avec les o d e s  correspondans, e t  le sulfate or- 
dinaire d'ammoniaque devient H . S O' + H Ad,  le 
nitrate H . N O' + H Ad. Sous la forme ordinaire, Ic 
suIfaie d'ammoniaque prend 2 équivalens d'eau, e t  de- 

vient H . S O' + H Ad. H O ,  avec lequel on trouve 
beaucoup de corps analogues. Ainsi, dans la classe de la 
magnésie, nous trouvons que le sulfate de cuivre, en 

s'unissant A l'ammoniaque, produit le corps Cu S O' $- 
H Ad ; pour le nickel, on a Ni $ O' + H ~ c i ,  et pour 

les combinaisons du zinc i l  n'y a pas seu!ement Zn § O' 
+ H Ad, mais encore Zn S O' + H Ad H O,  dont la 
constitutiou ressemble au sulfate ordinaire d'ammo- 
niaque. II est à. regretter que la décomposition de ces 
corps par l'eau empêche de résoudre d'iine rnanièrc! satis- 
faisante la question de l c w  isomorphisme; mais il est 
prol)al~lri (;ne &:s reclicdies fiiiures pourront donner l e  
uioyen d'en esanliner exemples (1). 

(1) Dane le Jahresbericht de 1837 (ry année), page 139, Berzelim 
mmmeate les résultats intéressans de Henry Hore sur les eombina- 
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PROPOSITION VI.  - Les s e l s  ammoniacaux o~&rzaires 

s 'unissent aux s e l s  d e  la c lasse  d u  zinc e t  du cuivre, 

qui  con t iennent  2 équiva lens  d'oxictc. 

Le sujet de cette proposition est un des plus impor- 
tans parmi ceux que j'ai été conduit à adopter  dans le 
cours de ces recherches, et les preuves en sa faveur de- 

* 
sons de l'acide sulfurique sec et les ch1orures des métaux alcalins, etc,, 
et parle de la combinaison de l'acide sulfurique et de l'ammoniaque. 
Comme l'ouvrage est peu répandu en Irlande, je traduis le passage, 
puisque l'opinion de cet éminent chimiste philosophe doit considéra- 
blement affecter le jugement des chimistes cn ce qui regarde les vues 
que j'ai proposées. 

a Ces faits sont d'un grand iutérét théorique. Ils paraissent, s'ils 
ne sont pas expressément satisfaisans pour la solution d'un grand 
nombre de questions, au moins donner des indications pour y arri- 
ver. Celle, par exemple, de savoir si le sel ammoniacal est formé 
d'acide muriatique et d'ammoniaque, ou bien du corps métallique, 
ammonium, et de chlore. La grande analogie entre le chlorure de po- 
tassium et le sel (immoniac me parait être un grand argument dans 
cette question ; mais des chimistes distingués ne se contentent pas 
de cette preuve, et préfèrent la première manière de voir, parce 
qu'elle est plus probable. Si nous regardons l'action de l'acide 
sulfurique anhydre sur le sel ammoniac comme une forme nouvelle 
donnée à la question, la réponse devra rejeter l'hypothèse que 
c'est un hydrochlorate d'ammoniaque. L'acide sulfurique anhydre 
combiné avec de l'ammoniaque ne peut en être chasse par l'acide 
muriatique, d'où 1'011 conclut que le premier a plus d'affinité pour 
l'ammoniaque que le second. 11 est donc clair que s'il y avait de 
I'acide chlorhydrique dans le sel ammoniac, il en serait chassé par 
l'acide sulfurique anhydre. Au conlraire, l'acide s'unit au sel ammo- 
niac et forme un composé qui correspond dans toutes ses relations 
aux composés de l'acide avec les chlorures de potassium et de so- 
dium, et ce n'eet que par 1'6lévation de température que la décompo- 
sition s'effectue, et qu'il y a formation de sulfate anhydre d'ammo- 
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mandent un esnmcin circonspect et détaillé des exemplcs 
individuds de rerriplûceinent par lesqiiels elle est  ap- 

puyée. 
J'iii déjà iudiqriC br ièvement  quc toris les composés 

arnrno~iiacuus d e  c u i v r e ,  de zinc e t  de nickel, qui son t  

formés dans l'eaii , doiven t  étre regardés c o m m e  des 
composés de sels a m m o n i a c v x  ordinaires avec l'oxide oii  

niaqur et d'acide chlorhydrique libre. 11 rnQparait que les expb 
r i e n w  de Bose déclarent ouvertement que le sel ammoniac est u s  
chlorure d'ammonium et non pas un hydrochlorate d'ammoniaque. r 
(Page 141.) 

Si nous admettons que la relation entre l'ammoniaque e t  le chl* 
rure d'hydrogène est la même que celle d'un oxide et d ' u ~ e  base, Ir 
critiqua de Berzéliu9 doit être regardée comme possédant une exacti- 
tude et  une force considérables; mais mon intention danscette aectiop 
s CtB de prauver que nos vues demandent à être changées d'une ma- 
niire profonde sous ce rapport. En appliquant à l'explication der 
résultats de Hose les lumières qui jaillissent du changement de notre 
point de vue, e t  en admettant que l'oxamidide et le chloramidida 
d'hydrogène ont entre eux une relation analogue à celle du cblorure 
et da Poiide de potassium, il est tout naturel que le sel ammoniac 
puisse se combiner a&c les acides, comme le chlorure de potassium 
le Eait aussi dans quelques cas, et qu'il puisse exister un corps S O' $ 
(B CL + H Ad) comme il existe S 03 + (El O $ H Ad), équivalent 
de 2 0  O3 -1- B O  et 2Çr 03 + K CI. Dans cette manière de voir, il 
n'y a pas de raison pour que le chlorure d'hydrogène, acide le moins 
fert , soit cliaseé, mais on conpit très aisément que la chaleur peut 
occasio~~tcr le départ de E CI. Fous ne pouvons en chautfaiit S Cl3+ 
(H O ,  H Ad) cliasser B O saus obtenir d'autres effets qui  compli- 
queut le résultat; maïs dans le cas S O3 f H Cl f H Ad, la 
kéaclioii a Lieu plus facilement e t  plus complèteirient. Quoique la 
arnpoJ S 0' + J i  Cl, troui.6 par Aimé, n'ait pas été analysé , I '1 res- 
semble à S O3 ,- H O ; et  par l'addition de l'ammoniaque, il y aurait 
procfuation d'un compote ayant un mroetère équivalent. Un cas rem- 
blabh nous e& presentépar la poudre brune S O3 +- (Cu O -+ H CI), 
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I'auidide d'hydrogèue , contenant cn ouli e (10 l'eau , ao 

iiioius quand ils sont cristallisés. Piiisqu'il cst de Io plus 
Iiitute importalice de bien éiitlilir ce piincipr, je técapil 
iulerai toutes les preuves ctn sa fnvcur, c t i y  ajouieiai 
cjuelcrucs exeniples auxquels je ir'ai pas c~icorc: f i t  a h -  

sion. La maidie de 1s rcaction , par Icqut~l il se foriuo 

d'abord un sel ammoniacal pur, et un composé rnéial- 
Iique basique, indique d'une iiianiére très remarquable 
la nature du corps qui en résulte; et en observant que 
les corps produits par. du gaz ammoniac src sont tou- 

jours entièrement difféërens, la preuve devient presque 
complète. Dans la formation des eompos& de mercure, 
nous observons que le corps auiinoniacal mercuriel se 

podui  t dès le comnicucenleti t, sans qu'il soir possible de 
tracer une période pendant laqurllc il y aurzit eu ddpôt 

d'une substance iibre d'arnm~iiia~ue. Nous devoiis donc 
poser une distinction foridanientale entre les corps am- 
moniacaux qui  risultent de la série du mercure et ceux 
qui contiennent du c u i v r e ,  du zinc ou du nickel. 

Un exemple remarquable de cette espèce nous est 

fourni par le nitrate d'argent : en faisant passer du  gar 
a:nnioniac sec sur du nitrate d'argeiit, il est absorhé 

qui donne par la chaIeur S O' +- Cu O et H . CI, comme il y a S O:+ 
Cu O.  M O et S O' + Cu O . H Ad, qui donnent pree'sément les 
memes résultats. Berzélius semble avoir compris de  m a  description 
qu'en faisant passer H Cl sec sur Cu O + S QJ sec, la masse brune 
devient humide par de l'acide sulfurique libre ; cela u7a pourtant pas 
lieu; il n'y a d'eau mise en liberté que quand le sulfate de  cuivre 
n'est pas sec ; la masse brune ne donue pas de vapeurs, ne se moaille 
pas, et  ne donne aucune indication d'acide libre. Le corps S 0' 3. 
Cu O .  CI H est parfaitemeut défini et bien wraçtériœi.. 
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en srande quantité ; mais une chaleur moddrée peut 
t'en chasser en entier. Si on ajoute au nitrate d'argent 
tin excès d'ammoniaque liquide, on obtient un composé 
cristallisb, analysé par Mitscherlich et par moi. Eu 
chauffant ce corps, il donne du nitrate ordinaire d'ani- 

moniaque , de L'argent métallique et les élémens de Sa- 
midogène ; i l  y a donc deux corps : 

1. A g 0 . N 0 5 + 3 N H 3  
2. H 0 . N 0 s . R ' H 3 f  AgAd 

Dans le dernier cas, la formation du sel ammoniacal or- 
dinaire et de l'amidide mdtalliqiie devient tout-à-fait 
manifeste. 

En recourant à la constitution du sulfate ammoniacal 
de cuivre, il y a 

Dans la série du zinc, ou trouve 

et dans celle du nickel 

Une proprieté qu i ,  dans les sels ammoniacaux ordi- 
naires, est ou latente, ou qui ne se manifeste que faible- 
ment, sauf cependant quand ils sont combinés, se déve- 
loppe ici d'une msniére complète, c'est-A-dire la pro- 
priété de pouvoir se combiiier avec de Peau de cristallisa- 
tion, ou avec un groupe d'équivdens du  même type et 
capable de la représenter. Si nous preuous pour point de 
départ le ~ulfatc  de potasse ordinaire et une forme de 
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sulfate parfaitement anhydre d'ammoniaque, la seconde 
nous donne le commencement de la série par HO. S 03. 
H Ad + H O ,  dont le complément doit être pris pour 
les sels ammoniacaux ordinaires, dans l'alun , au l'on a 

( H 0 . S 0 3  . M A d + 6 H O j + ( A P 0 3 .  3 S 0 3 +  
ISH O ) ,  

dans lequel K O.  S Os peut se trouver de la même ma- 
nière. 

Le  groupe complexe, composé d'oxide métallique et  
d'ammoniaque, qui  compose une partie de la formule, 
conduit naturellement à l'étude de cas plus remarqua- 
bles encore sur l'action de ces principes. 

Les corps 

1. H O . S O = . H A d + H O  
2. H 0 . S 0 3 . H A d + Z n 0  
3. C u O . S O 3 . H A d  
4. Zn O .  S 03. 11 Ad 

et les composés de mercure 

noua présentent une série qui passe du  sulfate ordinaire 
d'ammouiaque au  turbith ammoniacal, dans laquelle les 

différens degrés du remplacement de l'hydroghe par le  
métal sont si bien liés et se succèdent si naturellement, 
qu'il me paraît dificile de refuser d'admettre que les 
derniers nombres sont constituds sur le type des pre- 
miers, et que nous pouvons par conséquent avoir des 
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formes de sels ammoniacaux dans lesquelles l 'o~igkne et 
l'amidogène sont combinés , non pas avec l'hgdrogbne , 
mais avec le métal , e t  dans lesquels, par cette raison, le 
caracière hsiqiie particulier serait prépondérant? 

Si nous examinons u n  instant la formulc d'un sulfate 

double d'ammoniaque de la classe dont l'histoire est due 
à Graham, nous trouvons que quelques considdrations 
d'une natiire très intéressante résultent de leurs relations 
avec le groupe iiidiqué en dernier lieu. Le sulfate double 
de cuivre e t  d'ammoniaque wt  

Graham avait lui-meme propos6 I R  forme suivante pour 
le sulfate ammoiiiacal de cuivrt- décrit par Rose : 

i l  ne l'avait avancee que d'une manière spéculative, 
l'4tat de nos connaissances sur les composés ammonia- 
caux n'en permettait pas la démonstration. La plupart 
des sulfates absorbeut pourtant un nombre entier d'équi- 
valens d'ammoniaque ; ainsi il y a : 

qui correspondent évidemment à 

Les exemples suivans rendent encore plus remarquable 
l'évidence de la relation 6troite dont on a d6montré 
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i'existence entre la partie le plus intimement unie de 
l'amidide d'hydrogène et l'eau de constitution des sul- 
fates de la classe de la mape'sie. 

Authon a découvert un iéiat particulier d'hydratation 
pour le sulfate de zinc ; il se représeiite par ZR O. S Q3+ 

3 4 B O, et cristallise en rhomboèdres, dont on n a  pas 
déterminé exacteaient la folme. Ce sel parait se 
dans des circonstances qui ne sont pas encore bien appré- 
ciées; il serait pourtant bien néc%ssaire de c~nnaître 

exacteineut sa forme cristalline. Je crois que le demi- 
équivalent d'eau dans ce sel résulie précisément de la 
même loi que celle qui préside à l'absorption d'un demi- 
&quivalent d'ammonEaque par le sulfa~e anhydre de 
cuivre, et que  sa formule devrait &tre 

le sulfate ammoniacal de zinc étaut 

2 . . H 0 . S 0 3 . H A d + Z n 0 . S 0 3 + 6 H 0 .  - 
11 m'a été impassible de déterminer si dans cc sel, que 

je ne pouvais produire A volonté, le demi-atome d'eau 
était retenu plus pitissamment , de manière 8i donner un 
sel double sec 

mais tout semble nous conduire I supposer qu'il est 
dans un état particulier de cornhinaison. 
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On trouvera quelques exemples très remarquables de 

la ressemblance &'action de z équivalens d'un protoxide 
maguésien avec l'oxide de kalium , ou d'ammoniaque et  

l'eau, dans une famille de sels qui diffère de très peu de 
celle des aluns ordinaires. Cette famille a été découverte 
par Klauer, qui a fait des sulfates doublesd'alumine avec 
le protoxide de fer et de nickel, avec la magnésie et 
I'oxide de zinc, et récemment on a découvert un des 
exemples les plus remarquables de cette classe, en trou- 
vant sur la côte d'Afrique un lit épaisd'un sulfate double 
d'alumine et de protoxide de manganèse. Il a été apporté 
ici, et il a été analysé par Apjohn et moi. 

La formule générale de cette classe a été déterminée 
exactement au moyen des sels de manganèse et de zinc ; 
elle est représentée de la manière suivante : R O = prot- 
oxide 

r .  ( R 0 . S 0 5 .  H O )  + ( A P O J + 3 S O 5 ) + 2 4 H 0 ,  

ce qui ressemble parfaitement à - 
2.  ( H 0 . S 0 3 . H A d )  + ( A 1 2 0 5 + 3 S 0 3 ) + 2 4 H 0 ,  

e t  qui en passéde en outre la saveur et  la solubilité. 

La maniim dont l'eau dc ces aluns est clinssée par 
la chaleur, est très remarquable, et indique exactement 
la nature de leur constit~itiou : une tempéraiure de arao 
en chasse 18 équivalens d'eau ; à 300°, ils en perdent en- 
core 6 ;  mais il  faut élever la température jusqu7au point 
de fusion du plomb, pour en chasser l'équivalent res- 
tant: Ceci indique l'intensité du pouvoir qui le retient; 
en effet, l'alun de zinc peut btre re~ard4  comme un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



composé de sulfate ordinaire de zinc uni à du sulfate or- 
dinaire d'alumine : 

Z n O .  S 03. H O +  A 1 3 0 3 .  3S 03+ 24H0. 

La forme ordinaire du protosulfate de innngankse n'est 
pas Mn O. S 03. H O + 6 H 0; mais on peut aussi I'ob- 
tenir avec cette quantite d'eau. 

Puisque les exemples pr&cécleirs montrent d'une ma- 

nière très probable que a équiv. d'un oside de la classe de 
la magnésie peuvent remplacer en combinaison I équi- 
valent du groupe alcalin, e t  m&me &tre isoniorplies avec 

lui ,  il peut devenir nécessaire de rechercher jusqu'à 
quel point on peut être conduit à établir la preuve de la 
théorie soumise à l'examen, par les espkces nombreuses 
de minéraiin q u i  sont capables de présenter des cas de 
remplacement d'un alcali par un oxide terreux. Dans ces 

cas, la substitution peut s'effectuer de deux manières, 
ce qui rend la démonstration de son occurrence plus d i 6  
ficile qu'on ne'pourrait le supposer d'abord : dans la pre- 
mière classe, les élémens subsiituans sont des oxides de 
la ni&me base ; dans la seconde , ils appartienneni à des 
bases différentes. Donc, dans la première, a atomes de 
chaux, de magndsie ou d'eau ; dans la seconde, I atome 

de chaux et I d'eau, ou I de magndsie et I d'eau; de 
même aussi de la chaux et de la magn6sie sans eau, de la 
chaux et du protoxide de fer, etc. La coniplicatiou qrri 
en résulte nécessite non seulement de nouvelles recher- 

I. LYXII. 24 
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ches sur ce @nt, waii  elle les rend en outre tr&s diBi - 
ciles. Un nouvel exameii des grauper de l'iwrma~ome et 
des zéolites serait d'une grande utilité dans cette partie de 
la science; je n'ai pu déduire des analyses rapportées 
jusqu'à présent qu'un seul exemple, mais qu'on peut 
presque regarder comme concluant. 

Cet exemple se trouve dans le groupe de minéraux, 
consistaut en na~rolile, mesolite et sdeü i t e ,  qui consti- 
tuent un des meilleurs exemples d'isomorpliisirie qu'un 
ait trouvés jusqu'aujoiird'hui , et qui se rattachent entre 
eux d'une manière très simple en ce qui regarde J e u  
constitution. Le natrolite est un silicate hydratB de 
soude et d'alumine, le scolezite un silicate hydraté de 
chaux et  d'alumim , et le mesolite est probablement le 

p r d u i t  de la cristallisation simultanée des deux pre- 
miers, puisque sa cons~itntion est intermédiaire. Main- 
tenant les formules, données exactement par l'analyse 
pour les espèces pures, sont : 

ou mieux : 

t a  valeur équivalente de Ca O. H O, par rapport ti Na O, 
est trbs remarquable ici, et on doit convenir qu'elle fait 
-6ih grand pa+s pour confirmer les vues sur la nature des 
composés ammoniacaux, par lesquels on a û'abord 
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montré l'analogie dc W W .  k! et  H. O ,  et par cotisdqurat 
de Ca O ou hlg O,', et de N Ha O e t  Ca O. El O , etc. ( 1 1 .  

P e n d a n t  l'examen des dXéretites classes des composPs 

d'ammoniaque, que l'objet de ces recherches a I rendu  n& 

cessaire, on a obtenu divers résultats propres à je ter  un 

(1) Quelque temps après l'exposition des idées prdcédentes et la 
lecture du mémoire, j'ai été frappé d'une manière singulière en 
trouvant dans les Elemente der Crystallographie, par Gustave Rose. 
la méme rue suggérée sur le remplacement de la  oud da , non par 11 
chaux, mais par son hydrate. Ayant l'intention de recommeucer un 
examen du groupe des zéolites sous le point de vue indiqué, je 
eommenqai par étudier leur cristallographie à laquelle je ne m7ét& 
pas appliqué auparaiant, et je clioisis son ouvrage comme le système 
te meilleur pour le hot que je me proposaig. En pariant du Wernerite 
(p. i58), on trouve le pasaage que je traduis ici. 

La formule ci-dessus est celle que Hartweil a établie. D'aprée mw 
analyses, la chaux et la eoude se remplacent dans des proportions in- 
ddterminées , et se placent confusément dans la formule comme corps 
isomorphes, quoiqu'on ee connaisse jusqa'h présent aucun exemple 
positif de 17ieomorphisme de la eoude et de la chaux. Le sulfata de 
soude ou le thénardite ne parait pas être isomorphe avec I'anhydrite; 
et les aiialgses de mésotype, par Gehleu et Fuchs, montrent parhi- 
tement que la chaux et  la soude peuvent se remplacer, mais que dam 
ce cas la quantité d'eau du composé chaege, de manière qu'un atome 
de soude ne peut être isomorphe qu'avec un atome de chaux, plus un 
atome d'eau, qui par conséquent doit être ajouté B tous les autres 
zéolites, dans les que!^ la chaux et la soude semblent se remplacer, 
comme par exemple dans les chabasies. 

II est vraiment intéressant de trouver que, partant d'une origine 
apparemment si éloignée que la composition du précipitd blanc, rai 
été conduit graduellement à développer le &me principe qiis celui 
qui avait été annoncé, mais simplemerit en guise de suggestion et h 
mon insu, par une autorit6 sussi éminente en chimie et en minkre- 
logie que celle da Gustave Rose. 
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jour nouveau sur la relation que les sels ammoniacaux 
ont avec les sels ordinaires basiques du même acide, et de 
même aussi à éclaircir la connexion entre les sels corres- 
pondans neutres et basiques. Mes observations, dans les 
cas des nitrates de mercure, ont en vue l'effet d'étendre 
à ce composé la loi découverte par Graham pour les ni- 

trates des métaux de la classe de la magnésie; mais 
comme ce chimiste distingue n'a déduit aucune idée gé- 
nérale de la constitution des sulfates basiques, je don- 
nerai brièvement les idées qui nie sont venues par mes 
propres recherches. 

Le principe général que la transition de l'état neutre A 
l'état basique dans un sel se produit par le remplace- 
ment de i'eau par un oxide métallique, a r e y  la confir- 
mation la plus complète ; mais je ne erois pas que la sub- 
stituiion correspondante de l'eau en place d'oxide métal- 
lique, qui existe d'une manière si marquée dans les sous- 
nitrates de cuivre et de bismuth, puisse être regardée 
comme formant une règle g6nérale. Ainsi il ne paraît pas 

exister une symétrie aussi parfaite entre 

qu'entre 

et quoique je ne possède pas de preuve absolue de l'exis- 
tence d'un sous-nitrate ayant quatre équivalens uni- 
formes d'oxide, je ne crois pourtant pas qu'un arran- 
gement pareil soit impossible. 
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En effet, les nitrates mercuriels m'ont donné l'idée 

que leur constitution serait mieux montrée en écrivant la 

formule de leur classe comme suit : 

R O étant de l'eau ou de i'oxide métallique. De cette ma- 
nikre , on aurait : 

et le nitrate basique rouge 

el en 0uli.e 

H g O .  H O 3 .  H A d +  2HgO 
H g O . N O S . H g A d + a H g O I  

Comme il est impossible de séparer de l'eau dans les 
nitrates de cuivre et de bismuth, sans mettre en liberté 
une quantité correspondante d'acide, il est difficile de 
s'assurer si le troisième atome d'eau est plus fortement 
attaché à l'acide que Ics dciis autres; mais Graham a 

trouvé que, dans le nitrate de magnésie, deux équivalens 
d'eau peuvent être séparés plus aisément que le troi. 
sièrne , et les formules seraient comme porir la série du  
mercure : 

M g 0 . N 0 5 . H O + 2 H 0  
M g O . N O S . H O + a M g O .  

ce qui rattacherait encore davantage le mercure à la 
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classe des metaux de la magnésie. Cette manière d'écrire 
1,- nitrates les rattache encore plils intimement aux sui- 
Sates que iJe le faisait la vue antkrieure, et l'érjuivalent 
placé à la droite de l'acide remplace évidemment I'eau 
saline des sulfates niagnbsiens. Ainsi un sulfate de ce 
groupe est généralemeut, niais non pas toujours, 

n étant un iiombre entier. 
La forme ordinaire de Ia constitution basique des sul- 

fates se rapproche encore davantage du type des nitrates 
basiques que de cel~ii des sels neutres : ainsi, 

qu'on obtient f r  plus aisément, et qui sont les pliis per- 
nianens. 

Un grand nomire de circonstances concourent é 
rendre trés compliquGe I'expIication qui fait dériver des 
sels neutres les sulfates basiques de la classe de la ma- 

gnésie : les sels neutres cristallisent avec des quantités 
d'eau irEs variables, et la proportion d'oxide mQallique 
qui peut la remplacer est anssi sujette à des fluctuations 

dans des limites trés étendues; en outre, la remplace- 
ment de I'eau peut n'être que partiel, et c'est de Ià que 
proviennent les diffbrens états hydratés sous lesquels ces 
sels existent. On peut déduire de ces causes l'existence 
pssible  d'une série très étendue de sulfites basiques dont 

1.e type varierait consid6rablemcnt ; elle ne serait assu-' 
j e~ i cp  sVii uw smle  retitri~tion, c'est-à-dire 9ue la 
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ssmm des équivalens d'eaw et, d'oxide mhtallique serait 
toujours égale à l a  somme des nihnes constituans daus 
l'une des fornies sous lesquelles le sel nwtre  peuh mis- 
talliser :, de manière que l'expression générale de eettc 
classe deviendrait 

indique h somme des élémens qui se remplacent H I  
mutuellement. Les exemples doniiés dans le sommaire 
des résultats analytiques des sulfates basiques contenus 
dans la s6rie des c o ~ ~ ~ o s é s  de ewivre et de zinc, peuvent 
être immédiatement eomparés avec l'expression ci-des- 

sus ; i l  est donc isutile de les rsproduire ici. 
Quoique la forme générale des chlorures cristallisés 

du groupe des métaux de la magnésie consiste dans I'ad- 
hésion de l'eau par deux équivalens , comme Grabom 
l'a tris bien montré, on s'est pourtant servi de la forme 
dounée aux nitrates et à qiirlclucs sulfaies basicpes 
pour les clilorui,es rt lcs oxic.liloriircs :ainsi le c~li!~i.uie 
ordiiiairc dc cuivre, Cil CL + 2 H O , Ihe p u t  s'ol>ii,iiir 
avec plus d'eau; mais la tciidance à prciidre la cpairii.ine 
molécule se rrouve dans sa forme basique. Ainsi i& peut 
devenir 

Cu CI + rCu O, 

et de là 

Cu@1+ zCu Q + C u O  
Cu Cl + aCu O -t? H Q 
Cu Cl -+ aCu O H Ad., 
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comme on l'a ddjà fait remarquer sous un autre point de 

vue. 
Pour le mercure, on a l'oxichlorure 

H g C l + z H g O + H g  O, 
et puis 

Hg Cl + 2HgO + H g A d ,  

qui y correspond évidemment; mais dans la plupart des 
cas les chlorures basiques prennent, comme les sulfates, 
la forme de l'état neutre hydraté, et on a 

comme il y a deux, quatre, ou six atomes d'eau dans les 
différens chlorures cristallisés. 

PROPOSITION VIL -. Si on pouvait enbver le  chlore au 
sel ammoniac, le  corps redtant N H4 devrait k r e  
regurdé comme un sous-amidide d'hydrogkne N Ha 
+ 2 H; d e  méme que si on enlevait l e  chlore nu prd- 
cipité blanc, i l  resterait le sous-arriidide de mercure 
N H2  + 2 Hg, fol t )26  par l'action de l'nmntoniaque 
liquide sur le calomel. 

La discussion de cette proposition conduit à quelques 
considérations sur la nalure des radicaux composés, qui, 
dans ces derniers temps, ont joué un si grand rble dans 
le progrès de la chimie philosophique. Je n'émets ces 
vues qu'avec beaucoup d'hésitation , puisqu'elles ne re- 
posent pas di&ctmwiit sur l'évidence~~expkrimentals; 
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niais elles rdsultent de la manière particulière dorit j'ai 
été conduit à envisager ces corps hypothétiques par mes 
recherches. 

L'idée fondamentale qu'un corps composé pouvait ma- 
nifester ses affinités de manière à simuler les propriétés 
d'un corps simple, a été connue e t  prouvée d'abord par 
la découverte du cyanogène par Gay-Lussac. Jusqu'à pré- 
sent, c'est l'exemple l e  plus clair de la vérité, e t  en 
même temps le meilleur sur la nature de la théorie des 
radicaux composés. 

L'application du principe déduit de l'existence du cya- 
nogène lui-même, a donné une grande clarté et beaucoup 
de consistance à la théorie des corps d'origine organique, 
qui présentent de grandes analogies avec les cyanures, 
e t  il est probable que beaucoup de corps adalogucs au 
cyanogéne peuvent. être plus facilement décomposés, 
vu que le cyanogéne se décompose déjà dans une foule 
d'occasions. C'est la raison pour laquelle soli existence 
a échappé à la pénétration de Proust, Berthollet el 
autres, qui avaient fait des expériences sur l'acide prus- 
sique. Je n'hésite donc' pas à placer la théorie des radi- 
caux composés parmi les plus grands bienfaits que la chi- 
mie ait r e p  dans ces derniers temps, et j'attends avec 
confiance que bealicoup d'exemples nouveaux viendront 
s'ajouter à la liste qui se borne jusqu'à présent au cyano- 
gène e t  au mellon. 

Mais quelle est la composition d.'un radical composé 2 
Sc compose-t-il d'un groupe qua nous ne pouvons dé- 
passer sans réduire If: corps à ses élénwns ind&ornposa- 
bles ? ou bien a-t-il nnc composiiioii syn~(triyue, coimie 
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la masse entière dont il. a é ~ é  éliminé? Je ne toucherai 
pas cette question sous le rappoït d u  cyanogène, du 
benzoïle , ou d'outres corps semblables ; je me limiterai 
entièrement à,apprécier comment nos idées SUE la nature 
& I'ammonium petivent être modifiées par ce point de 

V u e "  

Lc chlare, dans l e  sel aminaniac, est certainement 
uni à um corps gui peut remplacer l e  potassium, e t  s i  
nous pouvions découvrir les circom~ances q u i  transpm- 
teraient le chlore sur une autre substance, laissant 
l'azote et l'hydrogène in~acts,  nous parviendrims à iso- 
ler l'ammonium. Le  sel ammoniac est du clilorami- 
dide d'hydrogène : en enlevant le çhIore , l'amidogène 
resterait évidemment uni  à deux fois aulant d'hydrogène 
que celui qui constitue l'ammoniaque, et ce corps, alors 
sous-amidide d'hydrogène, pourrait bien être capable de 
repxésenter Les métaux eri combinaison et de se com- 
biner avec eus. Cette participation des propritAés métal- 
liques se trouve dans d'autres sous-combinaisons (sub- 
comlinations), daris les sous-oxidvs de cuivre et  de mer- 
cure par exeniplc, et  d e  là  la productioni d e  i'amalçame 
ammoniacal, sa Iégére pesanteur spécifique; car le sous- 
amidirle d'hydrogèrie est probablement gazeux. E n  éten- 
dant cette vue, elle pourrait éclaircir la condition de 
l'isomorphisme de deux 6quivaIens d'un oxide avec un 
équivalent d'un auire (comme on l'a fait remarquer dans 
la dernière proposition pour les aluns et certains miné- 
raux); le piiemier sans doute alors la forme 

O (R O RJ ; le sous-oxide représenté dans la parenthèse 
se eomporiuiait vis-A-! is de I1oxigene, q u i  se trouve en 
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dehors, à la manière d ' u n  radical composé. II résulte de 
là utie considération sur le praM4irre de sivoir si le se- 
cond oxide esi une combinaison da métal avec l'oxigène, 

ou de I'&,xig&ne avec le premier oxidè. Je rrgacde cette 

considération comme déeidée par la circonstance du 
poids atomique, contenant un ou deux éqriivalens d'oxi- 
gène. Ainsi l'dtude des wls de rnerawe m'a fait regarder 
l'oxide rouge comme &an1 le protoxide du ce métal; mak 
l'examen des composés de niangankse assigne ii l ' o d e  
noir la  forme (Mn O) + 0. 

Un fait remarquable dans t'histoi~e des sels almlins 
nous porte A étendre les vuescliscuié6s :ci ; je n e  fe fais 
que d'une maniére spbulalivc,  et j c  nC cherche pas il y 
attacher d'autre importmce. En se sel valit de la tliéorie 
de limrnosiiam, on peut écrirela s d f a t c  d'ammonixqoe 
SQ3+O(WH+),  o u S @ + O ( H A d  H);  eE paisque 
l'ainmoiiium est un srnidide basique, il en rksake qae 
mus les sels arnmoniaeanx sont des s e l 4  besiqaes, 11 ré- 
sulte de cela yae I'élaE que l'on peut faire prendre arti- 
ficiellement aux seis de le sdrie de la magiiésie , est celai 
q u i  appartient naturellement à la série ammoniacale. 
Mainlenanr, paispue les sels de potasse et &ammoniaque 

s'assimilent si eompl&ten;ent, 6i1 pent hasardev la suppo- 
sition qwe la ~acherche décotrvrira dans le potacisium iioe 

s ~ m c t n ~ e  âihalsgue A ceIfe q-ae j'ai dcinnée à l'ammo- 
nium, et le ~d.S=lti?i pauma démnrtrer que la raison 
pour laqndle les aleaiis ne dannen t pas de sels basiques, 
povient de ce qu'ils sont dqti basiques à t'état ai-dinaire. 
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NOTE SUPPLEMENTAIBE. 

D'un composé qu'on a considdré juaqu'a prisent comme 
du précipit& blanc. 

J'ai appris depuis quelque temps que le  professeur 
Woehler avait trouvé que le précipité blanc connu des 
pharmaciens hanovriens diffhrait en plusieurs points de 
celui qui faisait le sujet de mes recherches, qu'Ullgren 
a vérifiées. Le  corps en question avait été préparé en 
précipitant à froid par la potasse une dissolution de sel 
alembroth; le p~écipité qui est produit de cette manière 
ressemble extérieurement au  véritable précipité blanc 
d'une manière si complète, que dans plusieurs pharma- 
copées on indique ce procédé pour préparer le précipité 
blanc servant à I'usage médicinal. Sa nature est pourtant 
tout-à-fait différente, et comme son analyse est très im- 
portante, tant sous le rapport théorique que pratique, 
j'en donne ici une courte dqscription. 

Quand on le chauffe, i l  fond, en cédant en méme 
temps de l'azote et de l'anirnoniaque sans eau, si le pré- 
cipité a été desséché cornpléternent. La substance fondue 
se sublime ensuite, et forme une masse qui est en partie 
transparente, comme de la gomme, et  en partie blanche 
et  opaque ; quand la masse sublimée est traitée par l'eau, 
elle se dissout en partie, et du calomel restc non dissous. 
La dissolution est neutre, et en l'examinant on trouve 
qu'elle contient du sel ammoniac et du sublimé. Si on 
fait bouillir ce nouveau précipi& avec de l'eau, on ob- 
tieii t la même poudre jaune, qui se produit en faisant 
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houillir le véritable précipité blanc; niais la liqueur con- 
tient une quantité de sel ammoniac beaucoup plus con- 
sidérable, 

Les méthodes employées pour l'analyse sont exacte& 
ment les mêmes que celles dont on s'est servi dans le 
mkmoire sur le précipité blanc; il est par conséquent 
inutile d'en donner le détail. Les résultats de trois ana- 
loses ont ét6 : 

. . 
I. 11. m. 

Mercure.. ;. .... 65,42 66,27 65,74 
Chlore.. ........ aa,o5 22,70 aa,g5 
Ammoniaque .... 10,65 I I , O I   IO,^/) 

9871% 99998 99963 
Ces nombres conduisent directement à la formule Hg CI 
+ N H3, qui donnerait : 

Hg.. ...... ro1,40 65,86 
c l .  ....... 35,4a a3,01 
NH5 ...... 17,1/c 11,r3 

On peut donc regarder ce corps comme un  composé 
d'un atome de sublimé et d'un atome d'ammoniaque. 
Maintenant, eii faisant passer de l'ammoniaque sur du 
sublimC , on obtient une substance blanche a Cl Hg 
+ N H3, qui est certainement une espèce de chlorure 
double Hg Cl + Hg Ad H. Cl ,  semblable à des corps 
déjà indiqués dans ces recherches, comme 

Ce corps est intéressant, parce qu'il se trouve entre 
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le sel eniinoriiac rt je véritable prëcipiié blanc, et 

parce qu'il S W ~  à lier plus intimement aux principes de 
l a  tliéorie des C O I I I ~ O S ~ S  ammoniaca~x , développée ici, 
des corps qui en apparence sont s i  différens, le chloranii- 
dide d'bydrogéne H Cl + H Ad et le chloramidide de 

wEcure Hg Cl + Hg Ad étant liés par le chloramidide 
intermédiaire de mercure et d'hydrogène Hg Cl+ H Ad. 

J'avais déjà remarqué qu'en ajoutant du sel ammoniac 

à l'eau dans laquelle on faisait bouillir le véritable pré- 
cipiié blanc , on retardait sa décomposition, ou au moins 
la formation de la poudre jaune qui se produit. Ce pré- 
cipité blanc reste blanc, mais sa nature est toiit-à-fait 

altérhe; il se convertit entihremmt en ce nouveau corps, 

et QP verra que sa comyosiiion serait représentée 
en supposant qu'il soit lorrné par l'union de deux sub- 
stances mises en contact ; car z (Hg CI. N H3) = (Mg Cl. 
Hg Ad + H Cl + II Ad). 

Ce mode de représenter sa nature expliquerait en 
même temps ses difirentes propriétés; mais je péfère 
la premiére niéthode, et je crois qu'il est plus siin- 

plement exprimé par Hg Cl + H Ad. Je proposerais de 

lui donner le nom empirique de pricipité blaiic de 
Woehler, et si on jugeait nécessaire de lui en donner un  

fondé sur Sa c~mposition , ce serait celui de liydrarggro- 
chloramidide d'hjdrogène. 

II est utile de noter une réaction que j'ai observée de- 
puis peu, puisqu9elle est une proprié:é remarquable du 

précipité blanc, savoir, que, quaiid on fait bouillir du 
chloramidide de mercure avec un excès de chlorure de 
cuivre, i l  est converti en entier en sel alembroth et 

vert de Brunswick; la &action parait être la suivante : 
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SCu Cl + 3(Hg CI + Hg Ad) + (il1 O = 2(Cu Cl + 
3Cii 0) + S(aHt; Cl $- N Rh Cl). 

Dans Je sel alemlmth ainsi produit, k s  propmtionr de 
ses ingrdiene mut autres que celles de sa forme la plus 
ordinaire, le sublimé contenant deux fois plus de chlore 
que le 4 ammoniac. 11 est pourtant bien défini, et on 
peut se le procurer aisémen1 cil dissolvant ensemble du 
sùiblimé ei du sd amnioiiiac en quantités exactes; il 
cristnllisedc cleux manières : dans la première forme, il 
appartient au système du rhomboèdre; dans l a  sccoude , 
il se présente sous la forme de longues aiguilles soyeuses. 
Dans la première condition, le sel est anhydre; dans la 
secoude, i l  retient un 4qiiivalent d'eau. De Sdqiienter 
analyses ont d o n ~ é  pour sa composition ; 

Forme rhomboïdaie zHg Cl + N Nd Cl 
Etat fibreux.. . . . . . a& Cl + N H4 Cl + H O 

la fwme ordinaire, wmme on sait très bien, w reprC- 
sentée p a ~  Hg Cl + N Ha CI + H O.  

SUP l e i  b i d e s  Pimarique, Pyromariqw ; ,4xmn#.at 
rique, etc; 

"L'on est assez gdnéralemerit porté à regardet les di- 
verses tére3enthiiies comme des mélanges formes prin- 
cipalement d'essence volatile, d'acides pinique et syioi- 
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que. Dans quelques unes d'entre elles, on rencontre en 
même temps une essence moins volatile, des résines 
neutres, comme l'abi&sine, etc. 

On s'est peut-être trop pressé en généralisant ainsi la 
composition de ces produits. Je crois que toutes les té- 
rébenthines des diverses espèces de pins sont $ examiner, 
e t  que dans la plupart d'entre elles on remontrera des 
.acides différens. 11 est très probable, par exemple, que 
l'acide abiésique découvert par M. Caillot, dans la téré- 
benthine de Strasbourg, n'est pas, comme on l'a donné 
à entendre plus tard, un mélange d'acides pinique et 
sylvique , mais bien un nouveau composé. 

Cette opinioii est basée sur l'examen que j'ai fait de 
la térébenthine du pinus maritirna, et d'une résine 
que l'on trouve dans le commerce, à Paris, mais dont 
j'ignore l'origine. 

Acide pimarique. 

La térébenthine du pinus maritirna qui croît dans les 
landes de Bordeaux, s'extrait en faisant sur les pins des 
entailles de quatre à cinq pieds de hauteur. Il s'en écoule 
une téréboenthine peu fluide, transparente, qui se ras- 
semble en partic dans une petite fosse creusée au pied de 
l'arbre; une autre partie, perdant de l'essence par le 
contact d e  l'air, se solidifie, et reste attachée au tronc du 
pin sous forme de grandes masses blanclies, ayant la 
consistance du suif. 

Ces masses, qui portent le nom de galipot, se récol- 
tent à part; cependant, on en niêle souvent avec la téré- 
benthine liquide, e t  on les retrouve au fond des ton- 
neaux dans lesquels on expédie cette dernière. 
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Ces niasses blariches sont composées principalement 
de cristaux grenus d'un acide nouveau que je nomme, 
pour éviter les périphrases, piniarique, de pi-nus ntari- 
tinaa. O u ,  si l'ori veut adoptcr la nomeuclature propo- 

sée par M. Berzélius, on l'appellera résine acide n 7 p h  
du  pinus marilima. Pour obteiiir cet acide pur, on choi- 
sit les plus grosses masses blanches qui se trouvent au 
fond des tonneaux ; il y en a du poids de 4 à 500 gram- 

mes. 011 les essuie ponr enlever la térébenthine liquide ; 
on les coticasse en fragrnens de la grosseur d'un pois, et 

on les met dans un  grand verre. Par dessus, on verse 
un mélange de cinq à six parties d'alcaol pour une d'é- 
ther; on agite rapidement avcc une baguette et on dé- 
cante; on écrase un peu plus les fragmens non dissous, 
e t  on les lave encore une ou deux fois avec le meme nié- 
lange d'alcool' et d'éther. 

L'acide ainsi obteiiu renferme encore de la térében- 

thine liquide et des débris de matiitrcs organiques. Pour 
le purifier complètement, on le fait dissoudre dans l'al- 
cool bouillnnt , et on abandonne la dissolution daiis un 
endroit peu aéré. Au bout de deux ou trois jours, il se 
forme au fond du vase niic croûte dont l'épaisseur aug- 
mente peu à peu. ll faut la retirer avant que tout f'acide 

ne se dépose; on la lave une fois avec un peu #alcool 
froid, et on la fait redissoildre dans l'alcool bouillant; 

par le refroidisseoient et par l'évaporation spontanée, on 
obtient de l'acide pimarique tout-à - fait pur. Les eaux- 
inères alcooliques abandonncnt le restant de cet acide 
sous la forme d'une poudre blanche cristalline, compo- 
sC.e de prismes microscopiques. 

Ce1 acide peut encore se préparer avec la colophane 
T. 1 . 9 ~ 1 1 .  25 
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de Bordeaux. II faut, pour cela, pulviriser la colophane, 

la traiter d'abosd par l'alcool froid, puis dissoudre le 
reste dans l'alcool houillant e t  laisser cristalliser. 

L'acide pimarique pur se présente en masses ou croii- 
tes cristallines , tuberciileuses, d'une blanclieiw écla- 
un t e  , herissees de C P ~ S L A U X  tellement serrés les tins 

aontre les autres, qu'il est prevqiie impossible de recon- 
naître leut. forme. Cependant, comme ï a  cristallisation 

pour cette sorie de produits est un caxaclère d'une grande 
iniporiance, je vais indiqlier un moyen de la recon- 
naître. 

On fait dissoudre une de cek acide dans l'al- 
ce01 chaud, de manière A avoir une dissolution peu 

concentrée; on en porle une goutte sur une lame de 
verre dans laquelle est taillé un lCger enfoncement ; on 

la recouvre de suite avec une autre lame de verre, et on 
porte le tout sous un microscope d'un grossissement de 
deux à trois cents fois. Au bout de quelques secondes, 
o n  ~pergoit d'abord des ellipses très régulières doiii le 
diamètre est égal à celui d' i~n grain de tm6cule tard, 
dans quelques unes d'entre elles, on distingue deux dia- 
mètres inclinés &aux. Quelques unes de ces ellipses 

sont groupées deux à deus ou trois à trois, à peu près 
comme le  sont les trois grands cercles perpendiculaires 

d'une sphère. Ces ellipses prennent ensuite la forme d'un 
sctogone , puis celle d'un rectangle légèrement tronqué 
sur les angles. Enfin, u n  quart d'heure ou une heure 
après, on ne voit plus que des rectangles oii des prismes 
à base -ciangulaire, pnssaiit quelquefois au prisme droit 
à six pans, sans niodifications. 

0 i i  p e ~ f  ohtenir des cristaux de ceire dcrtii6i.e forine 
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parfailement nets, et bien faciles P distiuguer ii l'œil nu,  

en abandonnapt, pendant un mois, à I'kvaporation spon- 
tanée, dans un vase un peu haut ,  Ja dissolution alcooli- 
que, renfermant encore de la &rébeiithine, d'où se mut 

déposés les premiers cristaux d'acide pimarique. . 
Cet acide c s t  très soluble dans l'htlier ; l'alcool cri dis- 

sout, à Ir température de 18" environ , la dixième partit 
de son poids. Si l'alcool est bouillant, il peut en dissou- 
dre nu moins un poids dgal au sien. Lorsque l'on verse 
la dissolution alcoolique daus uiie grando quantile d'eau, 
il se forme un précipith floconneiix , qui ,  np&s avpiï étS 

fiitrd el  séchd à l'air, est piilvéi.uien~ et riou agglutinu. 
11 n'entre en fusion que vers x 2 5 O  ; mais il peut des- 

cendre à une température beaucoup plus Lasse avant de 
se solidifier complètement. Ainsi à a I O ,  il est visqueux ; 
à goo, très épais ; eucore mou 21 80° ; il se laisse wnipri- 
mer à 70 ; enGn, il est solide B 6S0. Si l'on en C d  ne- 
scz rapidement quelques grammes & u s  une capsule de 
platine, et si l'on retire le feu aussitôt que la fusion est 
complète, on obtient une résine de la plus gyaiide 
beauté, limpide et conipnrable an cristal de roclie le plus 
pur* Larsqu'on prolonge la fusiou sans augrneiltee la 
température, il se colore peu à peu en hvenaut  jaurîe 

brun. 
Lorsque cet acide a d té  foiidu, ii se comporte avec 

l'alcool d'tins m a n i h  bieii siilguliAie, <he l'on en tri- 
ture un grainine düiis uii mortier, et que l'ou y verse 
environ un gramuie d'alcuol 3 l a  tcnipécaLurc de 1 7  
18", e n  cotitiiiunrit la tritui,stioii, 1'~ciJe se di.ssoi~dco 

tr&s raliidemeiit. Si l'oii w1.s:; imlgdiatcuici~t ia disro- 

hrtion d n u s  uii vr T i  e , at i  I ~ J L  tii; q\u:!q~~c?s secoiihs,  oit 
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l a  verra se iroublvr par la présence des petits cristaux cl- 
liptiques. Or, cela n'est pas dû A l'évaporation de l'al- 
cool; car, si, aussitôt que la dissolution est opérée, on y 
verse trois à quatre fois plus d'alcool, l'acide continuera 
A cristalliser, et pour le redissondre , il faudra y ajouter 
environ dis  fois son poids d'alcool. 

Ce caractère suffit pour faire voir que la fusion a 

changéles propriétés dc Sacide pimarique, et l'a converti 
eii un corps isomère, mais qui peut facilement revenir 
ii son premier élat. Ce changement n'est point dû  A une 
décompositiori ; car l'acide pimariquu séché dans le  vide 
ne perd que quatre millièmes d'eau par la fusion. Plus 
loin, nous verrons l'action que la chaleur, les acides sul- 
furique et nitrique exercent sur lui, ainsi que la modifi- 
cation que loi font subir le  temps et la lumiire. 

L'acide piniarique forme avec la potasse , la soude et 

l'ammoniaque des sels solubles dans l'eau et l'alcool. Sa 
dissolution alcoolique, versée dans les dissolutions alcoo- 
liques des clilorures de calcium, de bariunl , de stron- 
tium et de magnésium, n'y forme pas de pr6cipité. Si, au 
mélange chaud, on ajoute lin peu d'ammoniaque, il se 
forme de suite avec le sel de calcium un précipité blanc 
abondant; avec celui de magnésium, un prçcipité faible 
(pi augmente peu à peu; avec celui de strontium, il ne 
ce précipite d'abord rien; mais par le refroidissement il 
se dépose quelques flocons blancs ; celui de barium ne 
donne rien : cela tient probablement à ce que la dissolu- 
tion di1 chlorure de ce métal n'avait pas pu &tre aussi 
cobcrétée qne les autres. 

Cette nierne dissolution alcoolique bouillante , versée 
dam des dissol~iiions alcooljqi~es et boiiillantes d'acétates 
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de cuivrc, de ~ l o n i b  et d'argent, tîc doniic pas d!: préci- 
pité immédiatement ; mais peu ii peu la  liqueur se trou- 
ble, et il sa forme des bisels non cristallisés. 

L'acide pimarique séclié à l'air perd environ quatre 
millièmes d'eau avant d'entrer en fusion, et  neuf milliè- 
mes lorsqu'on le chauffe avec hiiit à dix fois son poids 
de litharge à la température de 1 2 5 " .  Si l'on élève la 
température jusqu'à t 7 5 O ,  i'acide se détruit peu A peu; 
car en décomposant le sel de plomb on en retire un pro- 
duit moitié solide et moitié huileux, mais qui rerifernio 
encore de i'acidc non décomposé. 

Le bipimarate de plomb est blanc ; il fond coinnic uric 

résine, et par le refroidissenient i l  se solidifie en uue 
massc transparente jaune. Par 13 distillation, il donne 
de l'eau, une huile épaisse, soluble en partie dans la po- 
tasse. La portion insoluble est liquide ; celle qui est so- 
luble, après avoir été précipitée par un acide, est brun 
jaune, épaisse comme de la poix. La cornue renferme 
un mélange de plomb et de charbon. 

0,300 d'acide pimarique fondit, brûlés par I'oxide de 
cuivre, ont donné : 

0,860 d'acide carboniq. renfermant, carbone 0,23779 
0,963 d'eau M hydrog. o , o e g ~ g  

ou pour cent 79,26 de carbone et 9,73 d'hydrogène. 
R'Iais ces 0,300 d'acide fondu renferment 15 dix-millié- 
mes d'eau ; en les retrancliant des 0,263 d'eau obtenue, 
et divisant les résultats par o,ag85, on a : 
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Çaleulé. Trouve. 

0,500 de pimaratc de plomb, séchés dans le vide sec 
CL obtenus en versant une dissolution alcoolique bouil- 
lante d'acide pimarique dans une dissoliition alcoolique 
d'acétate de plomb, out donné par la calcination un  md- 
lange de plomb ct d'oxide , qui, analysé par l'acide acé* 
tique, ~orres~ondai t  R .O, 1325 d'oxide de plomb. Ces 
nombres donncnt pour le poids atomique de l'acide 3867, 
dorit la moiiil est 1933; on aurait dîi obtenir d'aprhs Ic 

calciil rg15. 
L'acide piinariqite a donc la mème coinposition e t  le 

mhme poids titoiiiiq~~e que Ifs acides piniquc et sylviqna. 

Si l'on chauire dans une cornue miiuir? d'lin récipient 
cne dizaine de granimes d'acide pimaikpe, et si l'on Git 
le vide dans l'appareil, il distine une matière liquide qui 
fige rri grande partie daris la cormie. Il SC d4gage des 
traces d'eau, et lorsqu'il ne reste plus dans la cornue 
que la visgtibrne partie d e  la résine employée, on voit 
<pie celle-ci est encore transparente, jaune et sans mé- 
Inrige de charbon. Distille- ;-on jiisqu'à ce qu'il ne se 
d6gage pllis rien, il iie reste ail fond de la cornue r1u9unc 
trace insignifiante de cliarbon. 

L'acide parait avoir tlistillC vaiis i~lttlintivn, L e  l)i.ocliiit 
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est limpide, 16gèrenlent coloré eu jaune et dur  comme 

la  colophane; mais par l'essai suivant  on peut ig'asaurcy 
dc siiilc que l'an a un noiive;iu eompesé. &I en triture 
quelques dfciçramines dans an  mortier, et on 7 verne un& 
à deus fuis son poids d'deool. Tout  se dissdut de suite; 
ari bout de qaelqiies secondes, la dissolution se treuble ; 
on en prend une goutte que l'on plaee sur le porte-objet 
du microscope, enire denx feuilles de verre; on aperp i t  
nlovs iine multitude de petites derni-ellipses, que l'on 
prendrait volontiers pour E&?S de i'acide pimarique, qui 
auraient été coupees en deux suivant leur grand axe. Ces 
demi-ellipses en grossissant deviennent des triangles iso- 
cèles dont l'angle sommet est obtus. On peut obtenir de 
!rés ~ A U H  cristaux en faisant dissoudre dans l'alcool 
bouillailt la résine distillée dans le vide; par l e  refroi- 

dissement, et mieux encore par l'kvaporation spoatande 
dans un vase uri peu on.obtient des groupes 
de cristaux gui ont la forme dc tables ou lamelles t~iangu- 
iaires dont les côtks ont deux à trois lignes da longueu~ ; la 
fnce qui correspond B la base du triansle est inclinée, et 

les deiix autres côtés du triangle sont remplacés par 
d e m  famttes ; l'angle sornmel cs t fégéremetlt troiiqué. 
Pour obtenir cet acide, que je nommerai pyrornarsiyite, 
i l  n'est pas nécessaire de faire la distillation dans le +ide. 
II se fornie également sous la pression om7 76 ; inais alors il 
est mC1é d'un peu d'huile, sur laqiielle je reviendrai plus 
Las, et dont la qnnntité est rl'aiitant plus abondante que 

l'on a opéré sur Une pliis grande quaniit8 d'acide pima- 

rique. 31 sc désage aussi plr~s d 'ea~i  que lorsque v o n  dis- 
tille diiiis le vide. 

Poar !c \ériTicr, i l  sirtlit tic. le cli~soudre dans l'a!cool 
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bouillant et de laisser cristalliser par refroidissement ou 
par rhporation spontanée. L'alcool retient l'huile en 
dissolution. 011 lare les cristaux avec de l'alcool, et on 
les fait cristalliser une seconde fois. 

Cet acideainsi obtenu est incolore , transparent, fusi- 
ble à 125" environ, tr8s soluble dans l'éther, soluble dans 
huit à dix fois son poids d'alcool. Lorsqu'il a été fondu, 
il se comporte avec ce liquide exactement cutume l'acide 
piiiiarique fondu, c'est-&dire qii'il se dissout d'abord 
dms  son poids d'alcool, et s'en précipite au bout dc 

~pe lqucs  secondes. 
0 1 1  peut le distiller plusieurs fois de suite eu ne l'alté- 

rant que trés peu. 
Cet acide peut encore ~ r è s  facilement se distinguer de 

i'acide pimarique, en versant sa dissolution alcoolique 
bouillante et étendue dans une dissolution alcoolique 
houillante et très peu concentrée d'acétate de plomb; i l  
ne se forme pas de précipité immédiatement ; peu A peu 
l'on voit se déposer de longues aiguilles trBs fines, qui 
sont des prismes B quatre pans terminés par des pyra- 
mides ou dcs biseaux très aigus. Vingt-quatre heures 
après, tout le sel s'est presque entièrement précipité. 

0,400 d'acide pyromaricpe fondu ont donné avec 
l'oxide de ciiivre , 

I ,  148 d'4cide carbonique. Carhone. . oi3 r 743 
0,357 d'eau. Hydrogène 0,03963 
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excès d'oxide de plomb; a perdu quatre millièmes d'c au; 
en les retranchant des résultats précédens , on a 

Carbone. ........ 7997 
...... Hydrogène. 999 

........ Oxigène. I O  ,4 

100,o 

0,2545 de bipyromarate de plomb, crietallisEs et des- 
séchés à iooo, ont laissé par la calcination un mélange 
de plomb et d'oxide correspondant à 0,0675 d'oxide; 
ce qui donne pour le poids atomique de l'acide 1930. 

Cet acide possède donc e t  la meme composition et la 
même capacité de saturation que l'acide pimarique..&, 
dernier, en distillant dans le vide, ne se décompose pas ;: 
ses molécules ne font que s'arranger dans un autre or- 
dre qui ,  nons le verrons pliis loin, est plus stable que 
l e  premier. 

Dans une colophane, dont j'ignore l'origine, et que je 
me suis procurée chez un droguiste à Paris, j'ai égale- 
ment rencontré cet acide en grande quantité. C'est pro- 
bablement un prodiiit naturel d'une autre espèce de pin. 
Cependant, j'ai d'abord cru que cette colophane avait été 
prépa&e avec la térébenthine du pinus maritirna, et que 
la température nécessaire pour en chasser l'essence avait 
suffi pour transformer l'acide pimarique en acide p y r o ~  
marique. Porw m'en assurer, je fis de la colophane avec 
l a  térébenthine du pinus maritirna, soit par la chaleur 
se&, soit son; l'iiifluencc de la vapeur d'eau ; dans l'un 
et l'autre cas, j'obiins uiic colophane qui tic rnc doniia , 
par l'alcool , r p  dt .  I'acirlr: pirnnrirpr. 
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Errcide pyromnrique s'extrait clc la calophane que Yoii 

trouve A Paris. en broyant eelle-ci et en la lavant à plu- 
sieurs reprises avec de l'alcool, à la température ordi- 
naire, pour dissoudre un acide résineux incristallisable, 
<lui n'est peut-Gtre que de l'acide pinique. O11 fait bouil- 
lir le résidu avec de i'aicoo! , tout se dissout; par le re- 
froidissement, an abtient des cristaux mêlés d'un sirop 
jaunâtre; ou enlève celui-ci en agitant rapidement lcs 

cristaux avec de l'alcool. On fait recrista~llser deux ou 
' tpois fois ces derniers. 

Acide pina&que amorphe. 

J'avais conservé dans un flacon bouché des aroû~es tu- 
berculeuses, épaisses, d'acide pimarique 5 elles étaient 
parfaitement blanches, un peu tenaees, d'une traasluei- 
dité analogue 4 celle de la calcédoine blanohe. Au bout 
de trois mois, ces croûtes étaient devenues un  peu Jeu- 
nes; elles avaient perdu l c u ~  translucidité et elles dtaient 

trBs friables. Ce chatigement superficiel m'engagea à exa- 
miner si 1)noide n'aurnit pas étè altérd plus profonde- 
meat. POUR eela, j'eii fis dissoudre une portion dans ]'RI- 
eool bouillant; par le refroidisSement et  par l'évapora- 

tion sl)onianée, je n'obtins pas de cristaux, mais une 
mniiéra sirupeuse un peu jaunâitrer , qui devint À l'air de 
plus en plus Qpaisse. 

J'oii fis fondre une auire po~lion (il nie fut impossi- 
ble de l'obtenir incolore), et je broyai la matidce fonduc 
avec urie fois environ son poids d'alcool j la dissolution 
s'en op6ra sur-le-clamp ; mais celle- ci ne se troubla 

pas, et IIC laissa rien déposei. ~ l w é s  plusieurs joiiis j iioiis 
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zvom VU ~ U C ,  Jans la même circonsiance, lcs acldcs pi- 
marique et pyromnrique donnent des dissoluiions qrii se 
rroubleiit et1 quelqixes secondes. 

.Te pris une autre poriion de cct acido cil cioiices non 
a-+ 

fmidnes et non pulvérisées ; j'y versai ni 1 poids d'afcool 
@al a u  sien ; toiit fut dissout en un instant. Or, hrsquc 
ces plaques venaient d e  se former, oir pouvait F& Fxrer â 
plusieurs reprises avec dè granaes quantités d'akool sans 

en dissoud~e sensibkment. 
Une dernière p o ~ b o n  fut. dissoute dans ralcooF, et la 

dissolutioi~ fue versée dans une grande quantité. d'eau. fr 
se forma de suite un précipité qui sé r6unit'ed p n e m s s e  
molle visqueuse ; dans la même circonsiance, l'acide pi- 
marique se précipite en f lamsL 

Ces caractères sont très tranchés, surtout la graiide 
différence de sdr-ibilité dans k'alcaol. L'aeide pimaripue 
a donc éprouvé avec le temps eg sous l'iliflueece de 1% 
lumiére solaire un changenient plus profond que edui 
pue subit l'acide arsénieux traaspeaat. Ce cliaogeesleiit. 
n e  s'étend pas jusqu'A le camposi tiou ; car l'analyse m'le 

donné sur 0,300 d'acide am~rplie f d u ,  o,Sm cl'acidc 
carbonique, et o,a% d'eau ; ce qui  correspond & 

Carbone. ........ 7% 5 
Hydrogène. ...... 976 
Oxigéne. ........ IO,!> 

A la même époque et pendant le ~liènie temps, j'avais 
laissé évaporer lentement et spontanrherit une eau- 
~né re  alcoolique, qui renfermait de l'acide pimarique ct 

de L térébenthine. Au boiit de trois inois, le fond du vase 
Clail recouvert dc croûtes d'acide pimni,ic!uc iion iiiodifi6, 
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bieh cristallis&; au-dessus était une matière si~upeuse, 
qui était de la térkbenthine liquide ; il paraîtrait dotiç 

que sa présence empêche la transformation de l'acide pi- 
marique. 

La hsion suffit &galement pour yrdvcriir cc change- 
ment. Car, pendant le même nernps, j'avais conservé un 
morceau de cet acide fondu dnns un  flacon plac6 à côté 
de celui qiii renfermait l'acide cristailid, et ccperidant. 
il avait conservé toutes ses propriétés. 

L'acide pyromarique cristallisé, conservé dans un fla- 
con bouch6, pendant le  meme temps et dnns Ics nihnes 
circonstances, n'a pas éprouvé d'aliératian. 

Acide pimarique h y d r ~ é ,  

Lorsqu'on fait dissoudre de l'acide pimarique pulvé- 
risé dans l'acide sulfurique concentré, à la températiire 
ordinaire, e t  en ayant soin de n'a*joute celui-ci que peir 
à peu afin que le mélange ne  dégage pas d'acide sulfu- 
reux , on obtient une dissolution brun rouge ; en la ver- 
sant après vingt-quatre heures de repos, dans une grande 
quantité d'eau, il se forme un précipité floconneux légè- 
rement ccloré en rose grisàlre ; on le jette sur un filtre et 
on le lave ; cette opération lui fait perdre presque entiè- 
rement sa couleur. Ce précipité desséché n'est plus de 
l'acide pimarique; car sa dissolution akoolique refuse de 
cristalliser , et  sa composition est différente, comme le 
prouve l'analyse suivante : 

0 ,250  d'acide séché h I O O O  orit donné 0,703 d'acide 
c.arlmnicpr et  0,218 (l'eau. 
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Ce qui fait pour cent : 

Calcule. Trouva. 
Cm. ........ 1528 77,56 77,76 
H3' ...... -;. . 192 9974 9968 
ON"/ ....... 850 12,70 1a,L6 

Cet:e formule représente un atome d'acide pimarique 
eombini avec un demi-atome d'eau. Peut-être aurait-il 
fallu ne dessécher cet acide qu'à l'air et à la température 
ordinaire pour l'obteilir combiné à un atome d'eau. 

Quoi cju7il en soit, je présume que ce composb ne ren- 
fernie plus d'acide pimarique; car en le distillant il ne 

se forme pas d'acide pyromarique. 

Acide azonzarique. 

, En faisant bouillir pendant long-temps de l'acide pi- 
marique avec une grande quantité d'acide nitrique, il se 
d6gagc des vapeurs nitreuses, e t  il se forme à la surface 
du liiluide une croî~te'solide ,jaune, resincuse, très fria- 
Idc? qui constitue un nouveau composé, que je nomme 
nronrarique. Pour le  purifier, on le fait bouillir à plu- 
sieurs reprises avec beaucoup d'eau pour enlever l'acide 
nitrique qu'il renferme, puis on le pulvérise et on le 
dcss6che lentenlent jusqv'à iooo. Cet acide en poudre 
est jaune ; il est insoluble dans l'eau, nisis très soluble 
dans l'alcool et l'éther; il est incristallisable. Sa disso- 
lution alcoolique rougit le tournesol. Chaufi6 sur une 

feuille de verre, il entre en fusion et se décompose en 
même temps, en laissant un vdumineuz résidu de char- 
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bon. Il brûle comme une résine. Chaufi aussi brusque5 
ment que pwib l e ,  d m'entre pas en ignition ou ne dé- 
tonne pas -me .les nitrares du naphtalène, d u  py- 
rène, etc. Ce  qui tmd à prouver que l'azote renfermé 
dans ce w r p s  n'y est pas à l'état d'acide nitreux ou ni- 
trique. Chd6  en vase clos, $1 dégage une trés petite 
quantité li'huiie. L'acide sulfurique le dissout, et l'eau 
le  prdcipite eii flocons. Avec la potasse , la soude et  l'am- 
mouiaque, il farme des sels solubles ; le sel de barge est 
insoluble g une dissolution alcoolique d'acide az0rnai.i- 
que wersée dails une diss-olution alcoolique d'acétate de 
plomb et de nitrate d'argent, donne des précipités jaii- 

nâtres. Le se l  de plomb sec, cliaiiffé avec lenteur, se dk- 
compose subitement ; si l'on eu fait une trainée, e t  si l'on 
met le feu à une extrt:mité, la traînée bride peu à peu 
comme l'amadou. 

0,396 d'acide séché à 100" ont donlié 0,819 d'acide 
carbonigue et O,I$ d'eau, 

0,338 d'acide s6ché à 1oo0 out donné arcC d'azoteb& 
aoO et B om,764 : .ce qui fait rgCC,z A om,@o et à oO, ou 
bien 7, ig  d'azote sur cent parties d'acide. De ces noin- 

bres, on tire la formule suivanle : 

Caldé. Trouvé. 
....... Ch0 1528 57,s 57," 

HP2 ....... a37 5,2 5,$ 
08 :....... 800 30,3 30,2 

0,500 d'azomaraie de plonh, priparé en mBlanl cleiis 
&sdutio:is rlrooliqnes d'acide azomarique e l  d ' a c h t e  
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de plonib , puis desskch6 à zoo0, Ont don& un mélange 
de plomb et  d'oside correspondant à 0,182 d'oxide; 
l'acide pesait donc 0 ,318 ,  et par conséquent son poids 
atomique est $35 ; en g ajoulant deux atomes d'eau, 
l'on a 2660 ; le calcul donne 2642. 

La.formule de l'acide azouiariqiwserait donc C"J H48 

O6 Az2 + lHWOa. Rlais nous avons aiimis que les pinnte, 
sylvate, pimarate et  ppromarate de plomb &aient des 
bisels. Celui-ci, par la mênx raison, doit en 2tre un, et 
sa formule devient alors C20 O9 O3 Az $. Ha O. 

Cet acide possède arie capaciik dc saturation donble de 
celle des acides piinarique et pyromarique ; ou bien l'on 
petit dire que le groupe moléculaire de I'acide p imr i -  
que, en se suroxidant , s'est divisé en deun, commele 
camphre en se changeant en acide camphorique. 

La question que j'ai dbjà soulevée, savoir, si tes radi- 
caux en se surovidant doubleiit leur capacité de satura- 
tion, ou bien se divisent cn deux, nie parait intéres- 
sante. Ainsi un radical R en se siiroxidant de plus en plus 
donnera-t-il des sels dont les formules seront R + B , 

Dans ce cas particulier, les nombres impairs des ato- 
mes d'hydrogène et d'azote tendraient à faire regarder 
l'acide azomarique comme un composé de la forme R + 
2R. 

Si nous comparoDs rnaiiiteiiant la formule de cet acide 
avec celle de celui qui lui a donu6 riaiseance ? nous ver. 
rons que celui-ci a perdu six éqnivalens d'hgdrng8iie, qui 
ont dté reinjlavés, non par s ix ,  mais prw sept équivalens 
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d'azote et d'oxig&ne (AzS Cgalaiit Os). La formule ra- 

tioiinelle des deux acides est donc : 

Pour B'saide pimarique.. . C A O  (HS0 O ) 32 + O  
n n azomarique. . Cd0 (H4" O4 Aza)ss $. Oa 

Ou II Cao (H9 Oa Azj16 _t O 

Pimarone. 

Nous avons va qu'en distillant l'acide pimarique dans 
le vide, il rie fait que changer de forme et de propriéiés, 
sans changer de composition, e t  qu'en le distillant sous 
la pression ordinaire, il se décompose en partie en 
abandonnant plus ou nioiiis d'eau, et en donnant un mé- 
range d'acide pyromarique et  d'une matière particulihre 
huileuse, que je nomme +iarone. I l  faut, pour en oh- 

tenir même une petite quantité, distiller an moins l i i i i~  
à dix livres d'acide pimarique. Le produit d e  la distilla- 
. t im est d'auiant plus fluide que l'on a operé sur une plus 
y m d e  qnantité ; avec liuit à dix livres, i l  est trés épais, 
et ne ressemble cn rien à ceux qui ont &té obtenus par 
:RIM. Frérny e t  Caillot, en distillant diverses colophanes. 

Oa saponifie avec la potasse une certaine portion de la 
i?matiere distillée; la pimarone, quoique insoluble dans 
2es a h l i s ,  s'y dissout à la façon de l'acide pyroniariqu~. 
t e  savan achevé, on le sèche, on le pulvhise, on l'in- 
troduit dans une éprouvette, et on l'agite rapidement 
avec assez d'éther pour qu'une portion de celui -ci sur- 

nage le savon ; cn décante la dissolution éthérée, qui 
tient eii dissolution 1a pimarone et un peu de pyromarate 
de potasse. Pour séparer ce dernier, il faut l a l w r  éva- 
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porer l'éilier et reprendri. le résidu par l'eau, qui  dissout 

le pyromarate dc  potasse. La piniarone doit encore être 
lavée avec de  la potasse et de  l'eau, priis desséchée dans 
le vide. Ainsi préparée, elle est jaunâtre, fluide coinme 
une huile grasse, soluhle dans l'alcool CL l'éther. Quel- 

ques gouttes qui avaient é ~ é  exposées à l'air pendant u n  
mois se sont épaissies e t  presque entièrement solidifiées, 
probablement en  absorbant l'oxigènc de l'air e t  en  s'aci- 

difiant, car en la traitant par la liotasse celle-ci s'empara 
d ' m e  maiiére particulière qui peut Ptre précipitée par les 

acides. 
La pimarone est d&ornposée par le clilorc et  l'acide 

nitrique. Brûlée par l ' o d e  de  cuivre, elle a donné avec 
0,366 niillig. I ,  I 30 d'acide carbonique et 0,340 d'eau ; 
d'où l'on t ire : 

Calculé. Trouvé. 
C4O ........ 84 ,7  85,3 
HZ8 ........ 9 7  '0,3 
O .......... 5,6 4,4 

I 0 0 , O  I 0 0 , O  

La pimaroiie serait donc d e  l'acide pimarique, moiris 
un  atome d'eau. Mais n'étant pas sûr  de  la pureté de ce 

produit, je  n'insisterai pas davantage sur  lui. 
E n  comparant les faits divers rapportés dans ce mé- 

nioire , nous voyons cinq six composés isornères ayant 
entre eux l a  plus grande m?slogie. Nous avons,  en  &et, 

iO L'acide pimarique cristallis6, 
9" - - fondu,  
30 - pyromnrique ci i s t d i s é ,  

4" - - f~ i l l l i i ,  

'I'. 1 Y Y I I .  
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5' L'acide pyiornnriquc amorplie , 
6' - - hydraté, tlonr les sels scraietit 

probablement isomkres avec le piniaraie. Si à cette listc 
nous ajoutons les acides pinique et  sylvique, qui ,  d'a- 
pds mes analyses, ont encore la même composition que 
les précddens, nous n'aurons pas moins de sept à huit 
rcides isomires, dont trois ou qiiatre se trouvent dans 

l a  térébenthine des divers pins. Sont-ce les seuls acides 

que l'on rencontrera dans les térébenthines ? L'acide 
abiétique n'esi-il pas ditl'ércnt des précédens? L'acide 
sylvique, dont j'ai fait l'analyse, est-il bien le même que 

l'acide cristallisé en tables rhomboïdales de Pli. Unver- 
dorlseri? Lorsque jén ai pullié l'analyse, j'ai fait rernar- 
quer que la forme cristalline du mien ne s'accordait pas 
.exactement avec celle de l'acide sglvicpe. Tous ces faits 

mè font penser qu'il serait nécessaire d'examiner si cha- 
que espèce de pin ne renferme pas iin acide différent. 
Tous les conifères paraissent donner naissance à la même 

huile volatile; oii a essayé d'expliquer la formation des 
acides pinique et sylvique , en disant qu'ils proviennent 
de l'oxidation à l'air de cette huile. II faudra 'alors ad- 
mettre que celle-ci, en s'oxidant dans les mêmes circon- 
stances, peut se transformer tarit& en acide pinique ou 

sylvique, tantbt en acide pimarique ou pyromarique. 
3'ai fait voir que ces acides ne renfcrmaient plus les élé- 
mens de l'essence de térébenthine, et qu'on devait les 
regarder comme de l'essence qui aurait perdu un Bqui- 
valent d'hydrogène et gagné deux équivalens d'oxigène. 

Pa.r l a ,  jamais je n'ai voulu dire que les acides pinique, 

sylvique, etc., eussent d'abord été de l'essence ; je n'ai 

r-oulu qu'~ta1~lir la relation de composition qui existe 
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cntre ces divers compo.&s ; car je  crois qiic L'on potiriait 
tout aussi bien supposer qiie l'essence provient (le l'alté- 
ration des diffireris corps isomères (acides pinique, sylvi- 
que, etc.) dans l'ititérieur des végétaux ; altération par la- 
quelle ils se trausforment tous en lin mênie corps, l'es- 
sence de térébenthine, en changeant deux équivalens 

d'oxigène contre un équivalent B'hydrûgéne ; on aurait : 

c40 ~ 5 0  OQ + ~6 = c44 03* + H~ OS. 
Acide. Essence. 

En tout cas, si les acides précéderis proviennent de; 
l'action de l'oxigène sur l'esseilce, cette formation n'a 
pas lieu au contact de l'air pendant l'écoulen~ent de la 
térébenthine ; car si celle-ci , d'abord assez fluide, s'& 

paissit peu à peu et dépose de l'acide sylvique ou pima- 
rique sur le irnnc nibme de l'arbre, cela tient à la vola- 
rilisatiou. d'une partie de l'essence, qui abandonne l'acide 
qu'elle tenait en dissolution. 

Il ne serait pas saris int6rét de vérifier jusqu'à quel 
point lairemarque suivante est fondk ,  savoir : que les 
conifères q u i  sont,  si je puis iri'expriiiler ainsi , isomor- 
plies, et formés de vaisseaux élénmitaires isomorp11es, 
élaborent tous un même composé, l'essence de térében- 

ihine, et que chaque espèce produit en outre un  corps 
diffkrent de ceux des autres espèces, niais isomère avec 
eux. 

Appendice. 

II y a un a n  environ, il a été inséré dans ces Atmdes 
mie leme de RI. Berzélius, dans laquelle ce célèbre chi- 
miste critique diverses opiiiioiis que j'ai émises sur la 
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iconsti1ut;on de certains corps organiques, et entre autres 
sur deux composas que j'ai iioniinés c7~loréthérise et hy- 
drochloiate de chloréthérise, dans un mémoire publié 
dans les Annales, en I 8%. J'avais prévu qu'en traitant 

la liqueur dcs Hollandais successivenieiit par le chlore 
et par la potasse on deyrait obtenir six Q liuit composés 
diffërcns. J'avais indiqué non seulement leur prépara- 
t ion, niais encore leurs principales propriétés et leur 
composition atomique. Plus tard, je fis connaître un des 

corps de cette série, I'hydrochlorate de chlorétliérise 
Cg Ha Cl6 + H2 C12, en disant que, par l'aciion de la 
potasse sur lui, j'avais obtenu un nouveau composé, que 
je n'ai pas analysé, mais qui ne pouvait Gtre que le radical 
cl~loréthé~ise Cg Ha Cl6. 

M. Berzélius prétend que l'hydroclilorate de ce radi- 
cal doit &tre le chlorure fornzylique C4 Ha + Clk, et 
qu'en le traitant par la potasse j'avais obtenu, sans m'en 
douter, le formyle C4 H2, Oz, analogue à l'aldkhyde. 
u Ces rapports, ajoute l'illustre chimiste, n'eussent cer- 

tainement pas &happé à la sagacité de M. Laurent, s'il 
n'eût été aveuglé par ses théories, qui sont lellernent 
bizarres, qu'elles diminuent considérnOlement le prix 
de ses recherches. )) 

L'autorité, si imposante à tous égards, de M. Berzé- 
lius se trouve ici combattiie par des faits péremptoires ; 
car, non seulement ce que j'avais supyosd sur le clilor- 
ëtliérise est cxact , mais encore toute ln &rie que j'avais 
prévue vient d'être c.omplètement formée et  aiialysée par 
'31. Regnault:, qui a entièreinent suivi la marclie que j'a- 

vais iiidiqube. Quelle conclusion un lecteur impartial 
'tirera-t-il de ce qne je V ~ C I I S  d'avancer ? Que les idhes qni 
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m'ont conduit à prévoir la vérit4 lie sont pent-êitre pas 
sans fondement, ct  que les théories s u r  lesqueiles on s't'st 

appuyé pour nier ce que l'expérience a prouvé plus tard, 
pourraient bien être fausses.. . . . . . C'est du. moins ainsi 
que l'on doit raisonner dans nnr  science oii Irs faits seuls 

ont de l'autorité ; mais il est pén i lh ,  même pour les es- 
pr i ts  les ,plus éminens , de renoncer des idées arrêtées ! 
I l  sera plus commode de dire qu'h Z'aide de fausses 
idées, on peut sozwent prz'voir. Za vc'ritc' : ce qui me per- 
mettra de répondre qu'à l'aide de théories justes, on peut 
encore plus souvent la méconnaître (1). 

Dans un autre mémoire , j'ai avancé que , avec l'éther 

(1) Dans son Annuaire de 1837, M. Berzélius me traite avec plus 
que de la sévérité, à propos du procédé que j'ai publié pour analyser 
les silicates alcalins, et il assure que ce procédé est fort loin de valoir 
celui qu'il a indiqué. J'en suis persuadé comme lu i ,  et je prie 
M. Berzklius de croirc que j'admire trop sincèrement ses travaux 
pour me permettre d'en retoucher un seul : j'ai suffisamment fait en- 
tendre dans mon mémoire que n'ayant, ainsi que beaucoup d'autres 
chimistes, ni cornue de platine, ni rkcipient de platine, ni  bouteille, 
ni capsule de platine, j'avais modifié le procddé de M. Berzélius afin 
de le mettre A la portée d'un plus grand nombre de personnes. Quel- 
ques chimistes s'en sont bien trouvés : il me suffira de citer M. Ma- 
lagutti , qui depuis quelques années a fait de nombreuses analyses de 
silicates alcalins. 

Dans ce même Annuaire, M. Berzelius critique vivement l'analyse 
que j'ai donnée d'un fer oxidule silicifere artificiel. II suppose tout 
simplement, et sans aucune raison, que je n'ai pas évaporé à sec la 
silice avant de la doser ; et de plus , il présume, d'aprés leur forme, 
que les cristaux que j'ai examinés n'étaient qu'un grenat de fer. Les 
cristaux étaient rhomboédriques, octaédriques et thtraédriques; je 
ne sache pas que l'on ait jamais vu des greriats octaédriques et t6- 
traédriques. 
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liydi ocliloriqiie et le clilorc , on devait obtenir la méme 
série I'hydrogh bicarboné. J'ai fait connaître 
deux ternies de cette série, le perchlorure de carbone et 
lin composé que j'ai regardé comme un rnélauge de C8 Hs 
Cl4 et  de CB He Cl6. M. Regnault vient encore d'examiner 
cette serie, et il  a trouvé que les corps qui la forment oet 

bien la composition que j'avais supposée, rnai~.~u'ils ont 
d'autres propriétés que ceux de la série de l'hydrogène 
bicarhoné. C'est ditjji quelque chose que d'avoir prévu 
leur formation et leur composition ; et si je me suis 
trompé sur leurs propriktés , cela tient à ce que, ù cette 

Bpoquc, tous les cliirnistcs donnaicnt B l'éther hydroclilo- 
i'iqiie rine de ces deux formules : 

La iliéorie des &thers, propos6e par ILI. Malagulii , me 
pnraît préfhble  aux autres, et avec elle on pourra peut- 

btre ecrpliquer l'action du chlore sur l'éther Iiydrochlori- 
~ I A U .  'Ej, ellet, s i  celui-ci a pour formule CB H6 Cl9 + Ha, 
1st chlore cn a g i 6 6 m t  sur lui pourra successivei~ient don- 
ner : 

1 "  Ca Re Ci f HA 
a0 CE H%14 + Hk 
3 O  C8 H" Cl" H4 
4' Co Cl8 + H4 
5" CS Cl8 + Cl' 

8 1 1  pourra concevoir pourquoi les alcalis n'enlévent 
pas de ddore à ces composés , puisque ce dernier se 

~i.ouve daris le radical. O r ,  si ces corps dérivaient Je la 

irioiicule C8 HI2 ou C8 HIU Cl2, on nc voit Pila pourq~oi 
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l'on n'obtiendrait pas entre le terme 4 et 5 le composd 
suivant, Ca H% Clio. Dans un court résumé du travail da 
M. Regnault, je  n'ai pas vu que cet habile chimiste ait 

obtenu ce dernier terme. S'il en est ainsi, le problème 
me paraît résolu : l'éther hydrochlorique est us. bydrure, 
et les corps qui résultent de l'action du chlore sur h i  sont 
des hydrures. 

Dans un autre mémoire, j'avais encore supposé qu'a- 
vec le chlo~oforrne et l'hydrocblorate de in&hylèrie il d* 
vait se former de nouvenux chlorures de carbone. J'btais 
sur le point de reprendre ce sujet, lo l sq~~e  ]ai appris que 
M. Regnauh venait encore do canfirmer mes pr4visions. 

Ri- kr&lius a également critique 1s proposition sui- 
vante, dont j'assume sur moi seul touto la responsabilid, 
savoir : qae si l'hydrogène est enlevé dans un radical et 
rernplwé exactement par son 4quivale~t d'un corps nésa- 
tif, eornme la chlore, l'oxiçéne, o a  obtient un nouveau 
compas6 analogue à celui qui l u i  a donné naissanec, et  

dam lequel les propriétés du corps nCgatif sont pour 
ainsi dire dissimulées. Quelle que soit la con& Y 1 uence 
que M. Berzélius en tire, il ne d&ruiz pas les faits qui 
m'ont conduit à l'éiablir. Ils sont nombreux; j'eu citerai 
seulement quelques uns. 

Avec l'hydrogène bicarbone et le chlore, on a ~uccessi- 

Ces trois composés sont ai~alogues, et par analogie je 
n'entends p s  aimilitude ; jt: ne veux pas dire qu'ils ont 
mème point d'ibull i i is i~ , n i h e  drnsitJ, ete. ; iriais lails 
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les trois sont attaqués par la potasse, qui n'enlève que 
H W P ,  sans toucher aux radicaux. Ces derniers sont 
également analogues entre eux, et se comportent avec 

certains agens d'une manière analope. Pourquoi donc 
le premier de ces composés perd-il la moitié de son chlore 
en le traitant par !a potasse, tandis que le radical du 
troisième ne cède pas de clilore à cet alcali, malgré qu'il 
en renferme plus que le premier? Quelle que soit la 

formule de l'éther hydrochlorjque, i l  est certain que les 

produits qui résultent de l'action du chlore sur lui sont 

analogues entre eux. Pourquoi, si le premier ne céde 
pas de chlore aux alcalis, les autres agissent-ils de mênie? 
O n  connaît six ligdrochlorates de chlorures naphtaliques : 
i l  est certain qu'ils ont cntre eux autant d'analogie qu'il 
est possible d'en avoir. Ils sont tous neutres et se com- 

portent tous de la même mànikre avec les a h  n 1' 1s et sous 
l'influence de la clialeur. I l  est également évident que 
les six radicaux.chlorures renfermés dans ces hydrochlo- 
rates ont entre eux la plus grande analogie possible. Ils 
sont tous iiiattnquahles par les alcalis volatils sans dé- 
compositio:i. Dans ces radicaux, le chlore a-[-il couservé 
ses propriétés caractéristiques , comme clans le cliloriwe 
de benzoïle ? 

J'ai fait connaître l'analogie qui existe enlie le nitrate 
de naphtalase et le nitrate de naphtalèse. Jc ferai con- 
naître bientôt d'autres nitrates beaucoup plus compli- 
qués, et encore analogues entre eux. 

J'ai montri: l'analogie qui existe entre l'acide chloro- 
phénésique e t  chlorophénésique ; entre la naphtaline, le 
naphtalase et  le naphtalèse, qui se transforment en chlo- 
ioiinphta!èse sous l'influence du chlore. 
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Rgcemment, M. Dumas a fait voir l'analogie qui existe 

entre l'acide acétique et l'acide chloracétique. Dans trois 
tnérnoires différens , j'ai avancé que l'acide acétique pour- 

rait donner avec le chlore. un acide qui rentrerait dans 
une dcs trois formules suivantes : 

Or, en admetiant la possibilité de cette transformation , 
je n'ai pas voulu dire qua ces deux corps auraient le  
m&me Qtat, le  même point d'ébullition, etc., mais sim- 

plement qu'ils auraient la propriété de s'unir aux bases. 
. J e  remercie RI. Dumas d'avoir bien vonlu prêter sa 

puissante autorité à cette autre proposition, que j'ai sou- 
tenue dans dix mémoires différens, savoir : qu'il existe 
en chimie organique certains types qui se conservent, 
alors même qu'à la place de l'hydrogène qu'ils renfer- 
ment on vient introduire des quantités équivalentes de 
chlore, d'oxigène, etc. C'est à tort que M. Berzélius 
prête cette idée A M. Dumas, dans sa leltre insérée, en 

juin 1839,  dans les Annales; cor non seulement je l'ai 
&mise dans les mémoires que j c  viens de citer, mais je 
l'ai encore développée dans une thèse que j'ai soutenue, 
il y a deux ans, en présence de M. Dumas lui-même, et 
dans laquelle j'ajoutais que LA MANIÈRE DONT J'ENVISA- 

GEAIS LES SUBSTANCES N'&TAIT PAS SANS RAPPORT AVEC 

L'ISOMORPHISME. 

La réaction de la potasse sur I'hydrocblorate de chlor- 
éithérise a fait voir jusqu'à cluel point les vues dc M. Ber- 
z é h s  &aient justes; nie sera-t-il permis, d'aprés cela , 
de lui demander sur quel fondement il appuie ses tliéo- 
ries sur la composition des comhinaisoiis orgi~iiiqi~cs. Ii 
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n'y a pas utle scule formule donnée par cet i l lust~e chi- 
miste qui ne renferme une hypothèse, et beaucoup en 

rerifernient plusieurs. Lorsque RI. Benélius m'aura mon- 
tré un seul de ses radicaux, lorsqu'il aura combiné un 

sciil carbure d'hydrogène avec le chlore ou avec l'oxi- 
gène, lorsqii'il pourra faire un seul acide en unissant 
un carbiire d'hydrogène avec l'oxigène, ou bieu lorsqu'il 

aura extrait un seul radical composé d e  carbone eg d'hy- 
drogène d'un acide, j'abandonnerai à l'instant méme mes 

bizar~es idées. Qui a donc vu l'hthyle, le formyle, les 
radicaux des acides stéarique, margarique, acétique, py- 
ruvique, maliquc, et cent autres semblables? Certes, si 
l'on connaissait un  seul de ces radicaux, je cxmcevrais 
que, par analogie, on admit l'existence des auires ; mais 
(ri n'en montre pas un. Bous voyons beaucoup de chi- 
mistes rejeter la théorie de MM. Davy, Dulong et Lie- 
big, sur la constitution des acides minéraux, par la rai- 
son qu'il faudrait admettre coristamment dans les corn- 
binaisons des composés qui n'existent pas isolément; 
puis, par une inconséquence remarquable , nous les 
voyons adoptcr une théorie semblable pour la constitu- 

tioii des composés organiqaes semhlables, en ce sens que, 
dans tous les acides et clilorures, ils admettent des corn- 

posés qui n'existent pas isolément, et qu'ils ne peuvent 
former une seule combinaison de ce genre avec les corps 
que l'on connaît. 

Enfin, 1\11. Berzélius a rendu M. Dumas responsable 
des erreurs dans lesquelles j'étais tonibC. Mais lorsque 

sa lettre fbt lue à l'Académie des sciences, M. Dumas 
a hei-giqucnient repoiissé iouie solidarité entre ses opi- 
ilions f i t  les ntientirq, en disant cp'il i i 'h tô i t  nrrlicmeiit 
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i'i~si~or~sab1e da l'cxagération outrée quo j'auaie doiint:e à 
sa théorie des substitutions. J'ajouterai , pour disculper 
rntièremerit cet habile chimiste, que nia théorie n'est pas 
une exagération de la sienne, mais une chose absolumeiir 
ditliérente. Pour le prouver, il me soflira de citer la th&- 
rie de hl. Dumas ; elle est brève, claire, et nullement 
sujette à des interprétations variies; puir je ferai voir 
qu'avec la mienne j'arrive à des coirclusions tout-à-fait 
différentes. 

RI, Dumas, dans sa théorie, se sert du moi ~ubf t i tu l  
tion, jç m'çn sers également : vojlà la resseniblance j 
elle est dans le mot; voyons si elle est dans le fond. 

Depuis fort loiig - tentps , on sait que lorsqsi'ua corps 
simple est enlevé d'une cornhinaison, il es1 le plus sou- 
vent exactement remplacé par son &pisdent dii c o r p  
réagissant, comme le chlore, qui relnplacc le brome, 
l'iode, I'oxigène, le cyanogène, etc., dans les bromiirss, 
iodures, etc. On sait aiissi que le corps enlevé est quel- 
quefois remplad par plus, quelquefois par nioins que 
son Qquivalent , et  enfin , que d'autres fois il n'est pas 
remplad. 

On manquait de rkgles pour prkvoir couirnsnt ces 
rempliicemens devaient se faire; M. Dumas en a donne 
une, sous le nom de théorie des s~tlistifzitions; la voici : 

a En  soumettant un hgdrog&ne carboné, ou ua 
compos6 de carbone, d'hydrogène et dbxigéile (ne ren- 

fermant pas d'cauj, ti l'action du chlore, de l'oxigkne, etc., 
chaque atome d'hydrogéne enlevé est remplacé par un 
Cquivalent de chlore ou d'oxigéne , etc. 

u z0 Lorsqu'un composé renferme de l'eau, i'l~ydio- 
gène de l'eau disparaît $abord sans suht i tu i ion;  B par- 
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tir dc ce point, chaque atome d'hydrogène enlevé cst 

remplacé par son équivalent de chlore, d'osigéne, etc. n 
Cette seconde rkgle, je ne l'ai jamais examinée; car, 

sauf erreur,  elle m'a toujours semblé inadmissible. 
Quant à la première, il sera facile de juger si les miennes 
en sont une exagération. J'admets : 

1' Que ,  dans certains cas, non seulement l'liydro- 

gène, mais l'oxigène , le chlore, l'azote, sont remplacés 
par des équivalens égaux, soit du corps qui a enlevé 

l'hydrogène, l'oxigène, etc., soit d'un autre corps; 
2' Que dans d'autres il n'y a pas de remplacement j 
3O Que dans quelques uns il y a remplacement par un 

plus grand nombre d'équivalcns ; 
4 O  Que dans quelques autres il y a remplacemeiit par 

un plus petit nombre d'équivalens ; 
5 O  Que, enfin, il y a souvent aliditloil dc clilore, d'oxi- 

géne , etc., sans perte d'liydrogène. 

II est facile de voir que j'ai cniprunté mcs idées a 

l'ancienne chimie, et le mot substitution à RI. Dumas. 
J'ai essayC de  donner une règle qui permette d'expliquer 
pourquoi les remplacemens se font tantôt suivant le pre- 

mier ou le second cas, tantôt suivant les autres. , 

Voici, au reSte, mes preuves. Elles auront au moins, 

je l'espère, cet avantage de bien faire sentir que M. Dix- 
mas n'est pas, comme pouvait le faire supposer la lettre 
de M. Rcrzélius , responsable des écarts de nion irnagi- 

nalion, et que je n'ai en aiicune manière exagéré ses 
idées. 

r"L'Ii~drn~t.iie bicarboiii: Cs Hs, soumis à l'action di i  

chlore, doriiic siiccessivenient : 
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fi Cs HG Cl6, 2 at. d'ligdrog. remplacés par G de chlore. 
b Cs FIb Cls, 4 at. )) N 8 9 

c Cs Hl2, s û t .  )) n 12 n 

20  Le chlorure d'ald4hyd8ne Cs H6 Cl9 donne succes- 
sivemcn t avec le chlore : 

a CS H6 Cl6, absorption de chlore sans perte d'hydrog. 
2, CS HL Cls, 2 at. d'hydrog. remplacés par 6 de chlore. 
c Cs Cl19, 6at .  u P IO  )1 

3" Le chloréhé~iue perd d rus  atomes d'hydrogène et  
en  gagne six de chlore. 

4 O  La benzine absorbe doiize atomes de clilore et ne 
perd pas d'hydroghe. 

5O La naphtaline donne lieu aux memes remarques 
que  l'hydrogène bicai:boiié et la benzine. Il eu est de 
n i h e  de plusieurs autres carbures d'liydrogène. 

6 O  Le pyrène, l'idrialène, le cliryséne, la naphtaline, 
la benzine, soumis à l'action de l'acide nitrique, perdent 
un ou deux équivaleiis d'hydrogène qui sont remplacés 
par sept ou quatorze Cquivalens d'osigkne et d'azote. 

7 O  Je ferai prochainement connaître des composés qui, 
soumis à I'ac~icn de l'acide nitrique, perdent u n ,  deux 
et trois équivalens d'hydrogène, qui sont remplacés par 
r , 2 , 3 , 4. .. . . . . -. r 8 , a I , a8 équivalens d'oxigène et 
d'azote. 

8 O  La berizoïne perd deux atomes d'hydrogèue sans 
substirution , et elle rie renferme pas d'eau. 

g o L e  camplire, en se charigeaiit en acide camphori- 
que,  ~ m - d  deux équivalens d'hydrogène et en gague six 
d'osigèi-ie. 
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1 o0 I~'alcoo1, soumis h l'action (In cldore, perd quaire 

sionles d'l~~drogéne sans substittition, ou bien il en perd 
dis, qui soizt remplacés par six de clilore. 

1 1 0  L'alcool et l'éther, soumis à une action oxillantc, 
dorment de l'aldéhyde, de l'acide aldéhydique, acétique, 
nialique, formique, oxalique et carbonique. Or, dans 

tous ces cas, l'hydrogène est enlevé avec ou sans rempla- 
cement par des équivalens égaux ou iukgaux. 

t ab L'aldéliyde absorbe de l'oxigèiie sans perdre d'hy- 
drogène. 

I 3" L'acide aldkhydique fait de même. 
14" Si I'esseiice de t&%entliiue ou ses aniilogucs se 

chauge en acides pinique, sylvique , pimarique, elle 
perd un équivalent d'liydrogéne et en gagne deux d'oxi- 
géae. 

15" L'acide benzoïque, en devenant acide bromobeii- 
zoïque , perd un demi-dquivalent d'hydrogéiie et gagne 
un équivaleu t et demi d'oxigène et de brome. 

rGO L'alcool mésytique , en se changeani en ûldéliyle 
mésytique ou en nitrile de ptelegl, perd deux équiva- 
Iens d'hydrogène et ne gagne rien, ou  bien gagne sir 
&pivalenç d'oxigéiie et d'azole. 

970 L'hydrogène ciilère l'oxigène dans les composés 

hiaeoïliqucs, et celui-ci est remplacé par l'azote. 
Or, to~is  les exemples qiie je viens de citer (et je puis 

'me tromper) me paraissent être favorables à ma &&rie, 
el coiitraii*~ à celie de M. Dumas ; mais, enfin, il n'y a 
donc pas aidogie entre daes; l'une ne &pend pas de 
i'autre , et i a  première n'est pas unc exagération de la 
seconde. Bulle part BI. Dumas ii'a p r l d  des propriélis 
que devaient poss4der les corps obie~ius par urie iclle es- 
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pCcs de substitution, et jamais i l  ii's laissé soupyoiulclr 

quc I'oxigènri, le chlore, etc., porirraiciit, dans certains 
cas, jouer, en quelclue sorte, le rblc de 1'iiyclrogi.iw. 

Sur divers Nitrites et Chlorure Anthracéniques; 

Dans un &moire que j'ai piibliE sur le pyrène, j'ai 

fait voir 1s grande analogie qui existe entre ce corps et 
l'anthracène (paranaphtalirie), et j'ai indiqué. les raisons 

qui me faisaient supposer qu'il devait exister un nitrite 
d'anthracéiirse ou un  nitri te d'aatliracénèse, isomére 
avec le nitrite de pyrénase. Dernièrement, en examinani 
un bitume ,j'en ai retirE 5 à 6graoitncs d'anthraci.rie; je 

croyais en avoir une quantité suEsante polir pouvoir dtu- 
dier le nitrite dont j'avah suppos'é l'existence. J'ai saisi 
cette occasion pour le préparer; mais en m h e  temps 

j'ai obtenu plusieurs autrcs compost%. II a fallu 1;s sé- 
parer, les purifier, les analyser; par conséquent opérer 
sur de très petites quantités. Le travail que je donne, 
malgr6 que j'y aie apporié tous Ines soins, aurait dotic 
besoin d'étre confirmé par de nouvelles analyses. 

Pour préparer ces divers composés, j'ai mis dans un 
ballon 4 à 5 grammes d'antliracéne , que j'ni  fait bouillir 
pendant quelques instans seuleine~it avec de l'acide ni- 
trique ; il s'est dégag6 d'abondantes vnpeers rouges, et il 
s'est formé à la surface de l'acide u i i ~  couclic jaurie-roll- 
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geâtre, dans laquelle on pouvait distinguer à l'œil nu de 
~cfites.aigiiilles crisiallines. 

J'ai enlevé l'acide nitrique, et j'ai lavé à l'eau bouil- 
lante la matière solide, puis je l'ai traitée par l'étlier, et 
jeté le tout sur un  filtre; le résidu A a été lavé avec de 
I'étlier. La dissolution, sprhs avoir été évaporée, a été 

reprise par une très petite quantité d 'éher  ; celui-ci a 

laissé une niatiére B et  a dissous une matiére rouge 
orange C. Pour obtenir cette deriiière, on a laissé éva- 
porer la dissolution, et on a repris une seconde fois le 
résidu par la plus petite quantité d'éther, que l'on a fait 
ensuite évaporer. Le résidu était mou j niais par l'expul- 
sion totale de I'étlier il est devenu solide. 

Pour purifier la maiière B, on l'a d'abord lavée avec 
peu d'éther froid, puis on l'a fait bouillir avec assez d'é- 
ther pour en dissoudre la plus grande partie; par le re- 
froidissemen t e t  par l'évaporation spontanée, la ma- 
tière P> s'est déposée sous la forme d'une poudre jaune à 
peine cristalline. 

La matière A,  qui n'a pas été dissoute dans le premier 
traitement, a d'abord été lavée avec l 'é~her,  puis a été 
dissoute dans une grande quantité de ce liquide bouil- 

lant; par le refroidissement et  l'évaporation spontanée, 
clle s'est déposée sous la forme de petites aiguilles 

jaunes. 
E n  défii~ilive, ces trois matières se sdpareiit les unes 

des autres par l'éther, qui dissout [rés facilerncnt B , un 
peu C et dificilemeiit A .  

Ce composé est jaiii~e orange, iiiodore, insoluble dans 
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l'eau, un peu ~ o h b l e  dans I'aicooi l i iui i~ant ,  d'où il se 
dépose par le refroidissement sous la forme d'une poudre 

à peine cristalline ; l'éther le  dissout plus facilement ; il 
entre eii fusion à une température assez élevée, et par le 
refroidissement il se prend e n  une masse solide composée 
de longlies aiguilles. 

Si on le cliaufTe dans un petit tube, il laisse dégsger 
une mriiiére, sur laquelle je reviendrai plus loin, qui se 

condense en forman1 de légers flocons un peu colorés en 

jaune. Sil 'on chauffe brtisqiienient , i l  se dtcomposc su- 
bitement; I'on voit une lueur rougeâire acconipapée 

d'une épaisse fumée brune, et il reste dans le tube un 
grand résidu de charbon. 

L'acide sulfurique le dissout e n  se colorant en brun,  

et en versant de l'eau dans cette dissolution, il se prCci- 
pite une matière floconneuse. 

Une solu~ion alcoolique et bouillante de potasse le 
décompose ; la liqueur est colorée en brun rouge, e t  par 

l'addition d'un acide elle laisse précipiter une matiére 

brune semblable 3 A'acide ulrnique. 
Soumis à l'analyse, il m'a donné sur og,zoo : 

0,468 d'acide carholiique ; 
o,o6a d'eau. 

o,roo ont donne 8ee d'azote à iS0 et à om,760, ce qui 
fait 7",55 à O" et à ~ m , ~ 6 0 ,  OU 9,56 pour cent. 

D'oh l'on tire : 
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Calculé. TrouvL 
..... O . .  az92,Ij C;4,20 64'70 

H2" ....... i24,tj 3,49 3,44 
OB-. ....... 800,o 2a,51 nz,30 
A a4 ....... 3 5 4 4  9'80 $56 

])'après la densité de sa vapeur, l'équivalent de i'an- 
yhracbe est représenté par Cm H2'. Le composé précé- 
derit prend naissance comme l'indique cette équation : 

C'O H'4 + 2 Az* Os = (CdO HS0 O2 + a Az2 03) + H4 Oz, 
qui ne dégage. 

L'anthracène et  le pyrène, qui sont isomères et qui 

ae ressemblent sous tant de rapports, donneut avec l'a- 
cide nitrique deux composés également isornéres; mais 

@lui du pyrène est représeiité par Cs" Hi0 O + A2 Os. 
Du reste, les deux nitrites sont très différens : celui 

du pyrBne est fusible dam l'alcool bouillant; il est inso- 

luble dans l'alcool e i  L'éther, e t  norr cristallisable par 
fusion. 

Le  pyrène et l'anthraçéne peuvent se distinguer l'un 
de l'autre par le caractère suivant : 

On en prend ilne trés petite quantité, que l'on 
SUP une feuille de verre, et l'on c h a u f i  jusqu'au po iu~  
de fusion. Si c'esr de Yan~hrncène, il se &gage une fu- 
m& cristalline, qui SC dépose en partie, sous la Coimie 

de paillcties, sur la laine de verre ; si c'est du pyrène, la 

fumee n'est pas cristalline. 
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Ck wi.ps W, rouge oranga , &sisaide, tris fuâihie et 

très soluble dans i'érher. 
Par une chaleur méntigke , il se décompose err donnant 

d s  vapeurs acides, un sublime crlstalliu e i  wi grand rd- 
sidu de charbon, j chauKé bbpsqyuenient Jans un tube, il 
entre eu: ignitiaa comme b cornpasé pr4céderit. 

0,336 de matière ont donné : 
0,630 d'acide carbonique ; , 

o, i  I O  d'eau. 

D'où l'on tire : 
wcalih Troad. 

CBU ........ aaga,6 51 ,a  51,s 
E*... .... .' ~ 5 0 , o  3 4  3,6 
0 ' ~  ...... I ~ O O , O  345 X) 

A . . . . . .  531,o I I * ~  H 

Je n'ai pas déterminé I'azote de ce composé, parcc 
qu'il ne m'en restait pas assez pour le faire. Le calcui a 

Ctt? fait sur la formule suivante : C ~ O  Na4 + 3 Aza On, 
qui représente une combinaisoii de i'anthracène avec 3 
Qquivalens d'acide nitrique, ou mieux encore, par ana- 
logie avec les autres composés de ce genre, UU nitiite hl- 
draté d'anthracénise 
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.Ce coniposé est jaune, fusible à une température assez 
élevée j par le rehoidissement, il se solidifie en une masse 

composée de longues aiguilles ; vers son point de fusion, 

il laisse dégager une fumée, qui se dépose sur lui en 
formant des aiguilles, comme le  £?it un  culot d'anti- 

moine Fondu au chalumeau. Je ne sais si dans ce cas il se 

Sublime sans altération. Chauffé brusquemcnt dans un 
tube, il entre en ignition. 

II est un  peu soluble dans l'alcool e t  l'éther bouillant; 
par refroidissement, il cristallise en petits prismes ter- 

minés par deux pointes aiguës. 
L'acide sulfurique concentré le dissout, et l'eau le 

précipite. 

11 est difficilement décomposé par uue dissoln~ion al- 
coolique et bouillante de potasse. 

op,% I O de ce composé ont donné : 
0,549 d'acide carhoniquc et 0,072 d'eau. 
rrg,zoo ont donné 5" d'azote à 200 et à 0 ~ , ~ 6 7 ,  ou 

@,68 à o0 et à om,760, ce qiii fait 5,9 pour cent. On a 
donc : 

Carboue. ........ 7293 
....... Hydrogkne 3,8 

......... Oxigène i 8,o 

Azote. .......... 5 9 9  - 
100 ,0  

Le calcul doirtitt : 
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ce qui reprksente un nitrite d'anthracénise 

Nitrite hydraté d'an t hracenose. 

J'ai réuni dans un ballon tous les produits inteimé- 
diaires provenant de la purificatiou des trois composés 
pécédens ; j'y ai versé de l'acide nitrique, et j'ai porté 

le tout à l'ébullition pendant plusieurs heures, c'est-à- 
dire jusqu'à ce que la dissolution fût complète. 

J'ai laissé refroidir la liqueur ; au bout de vingt-quatre 
heures, elle était remplie d'aiguilles fixes, . transpa- 
rentes, presque incoloris. J'ai jeté celles-ci dans uii verre 
à pied, et, à I'aide d'une pipette, j'ai enlevé l'acide ni- 
trique. En  versant de l'eau dans ce dernier, il s'est foruib 
un  précipité que j'ai réuni aux aiguilles. Le  tout a été 
lavé à plusieurs reprises avec de l'alcool, puis desséché. 

Ce composé, que je nomme nitrite d'anthracénose, est 
légèrenient coloré en jaune, insoluble dans l'eau, moins 
soluble dans l'alcool et l'éther que les précédens. Il est 
fusible, et par le refroidissement il  cristallise eu aiguilles. 
Lorsqu'on le  maintient en fusion, il laisse dégager, 
comme les autres nitrites, une matière floronncuse cris- 
talline, et donne un résidu dc charbon. Chaoffd brus- 
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quemcnt dans un tube, i l  se décompose en dégageant de 
la lumière. 

O, rgo de ni triie ont donné : 
0,463 d'acide carbonique et o,6a d'eau. 
0,120 ont donné 6 centimètres cubes d'azote à aooet à 

om,764; ce qui fait 5,Gé oo et à om,76, ou 5,8 pour cent. 
D'où I'on tire : 

Cd& Trornb. 
....... Cm aag3 67,8 67,4 

Hl8. .  ..... rra 3,3 3,6 
........ 0' 800 ~ 3 3 , ~  23,a 

Az' ....... '77 5,2 5,s  

Cette combinaison peut se rcprhçenter par un nitrile 
d'anthrac6nose hydraté 

En comparant sa formule avec celle du nitrite d'anthra- 
chinise, on voit que celui-ci a perdu m i  équivalent d'hy- 
drogène, qui a été remplace par un kquivalent d'oxigène. 
L'eau formée est restée dans la combinaisou 

Anthracénuse, 

Sous le nom de paranaphtalése, j'ni fait connaître un 
composé que I'on obtient en faisant bouillir l'anthracène 
avec l'acide nitrique, évaporant à siccitk et en sublimant 
le rdsidii. J 'ayais  regardé cc! produit. ~ublimé comme un 
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résultat irnmddiat de l'action de l'acide nitrique; !ana- 
lyse que j'ai donnée il y a quelques années a été faite sur 
un produit qui provenait d'une décomposition subite (lu 

mélàrige des corps précédens, qlte je ne corinaissais pas 
alors. La maniére d m t  ce produit avait étb obieiiu pou- 

vait laisser de l'incertitude sur I'exactiiade dé ssn ana- 

lyse, qui m'avait donné 80 et 81 pour cent de carbone; 

j'ai donc cherché à l'obtenir plus pur, afin de pouvoir 
l'analyser. 

Pour cela, j'ai eatiérerneat converti l'anthracène en 
nitrite d'anthraednose , que j'ai bien lavé et dcsséché ; 
après l'avoir placd dans une capsule de deux Q troio 
pouces de diamètre, j'ai recouvert celle-ci avec une auim 
capsule de m&me grandeur et renfermant uq peu d'eau, 

puis j'ai chauffé lentement le vase infirieur ; il s'est su- 
blimé dcs aiguilles d'antliracénuse, que j'ai retirées de 
temps en temps. Ces aiguilles, d'abord blanches, se soht 
colorées en jaune vers la fin de l'opbration ; pour les pu- 
rifier, il faut les laver avec de l'é~her, qui dissout une 
matière rcsinoïde jaune. 

Soumis à l'analyse, ce corps a doiiné sur : 

1. 0,200, 

0 , 5 7 ~  d'acide carbonique, 

0,063 d'eau. 

II. 0,200, 

O ,5 74 d'acide carbonique, 
0,063 d'eau. 

D'ou l'on tire : 
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1. II. 
. Carbone y . .  .. 79,77 79,35 

. Hydrogène.. ,, 3,44 3,49 
...... Oxigène 16,79 17,xo 

100,00 100,00 

Le calcul donne : 

Ce composé se laisse représenter par de l'anthracène , 
dont 5 équivalens d'hydrogène ont été remplacés par 5 
Cquivalens d'oxigène. 

D'après l'expérience, le nombre des atonies d'hydro- 
gène serait plus près de 16 que de i 4 ;  mais il faut consi- 
dérer qce,  d'une part, la quantité d'hydroghe est très 
faible. et q u e ,  de l 'aune, j'ai opéré sur très peu de 
matière. Ces deux circoiisiances tendent toujours à aug- 
menter le nombre relatif des atomes d'hydrogène. 

Le  niirite d'antliracénèse et les deux nitriles d'an thra- 
céiiise laissent dégager, lorsqu'on les chauffe lentement, 

une inaiièrc qui se sublime comme l'ai~ihracénuse. Tous 
ces nitriles donnent-ils par leur décomposition Ic m6me 
composé? ou bien existe-t-il un anthracénose? J'ai opéré 

sur de trop petites quantités de matière pour pouvoir me 
pronuncer. 

Le chlore attaque lentement l'anthrëoéne avec degap- 
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ment d'acide hydrochlorique; pour que l'action soit 

complète, i l  faut pulvériser ce carbure d'hydrogène, l'é- 
taler en couche mince sur une capsule à fond plat, et  

placer celle-ci dans un flacon à large ouverrure, dans le- 
quel on fait arriver le courant de chlore sec. 

On laisse le gaz en contact avec l'anthracène pendant 
quarante-huit heures; au bout de ce temps, on faib 
bouillir le nouveau produit, d'abord avec un peu d'é- 
ther, afin de dissoudre I'anthracène, s'il y en a eu de 
non attaqué, puis avec beaucoup d'éther. 011 laisse re- 
froidir, et évaporer spontanément et trhs lentement la 
dissolution; peu à peu il se dépose des lamelles alon- 
gées, brillantes, Iégèrement jaunes de chloranthracé- 
nèse. 

Ce composé est fusible, et par le refroidissement il se 

sublime, sans altération, en se déposant sur la partie 
déjà solidifiée. 

0,1685 de matière ont donné : 
0,4220 d'acide carbonique, et 
0,0570 d'eau. 

Ces nombres conduisent à la formule suivante : 

Calcul  Trouvé. 
.CO0 ......... 69,d !c~,25 

H*O.. ....... 3,7 3,80 

I 0 0 , O  100,00 

elle représente Panthracéne, dont z équivalens d'hydro- 
gène ont été remplacés par 2 équivalens de chlore, ce 
qui est conforme B la théoric des substitutions de 

M. Dumas. 
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J'ai f a i ~  voir que le chryshne donnait avec l'acide ni- 
trique un composé dont la formule est Ca He Q + AZQ3. 
Commc i l  m'en restait ericoïe u n  peu, j'ai youlu voir si 

par un excès d'acide il  pourrait donner d'autres com- 
$msés. 

En conséqueoce, je le fis bouillir avec trerite ou qua- 
rante fois son poids d'acide, et pendant très long-temps; 
je parvins à le dissoudre. En versant de l'eau dans l'acide, 
il se précipita une matière floconneuse d'un jaune orange 
magnifique j après l'avoir lavée et desséchée, elle donna 
sur 

0,300 : 

0,625 d'acide carbonique, 
0,063d'eau. ' 

O, r I O  d'azote ont donne r r w  d'azote fi om,765 et 21 zoo, 
ce qui donne iocc,3 à o0 et à om,76, ou I 1,8 pour cent. 
D'où l'on iirc : 

Calculé. Trouvé. 
Cu ........ ; 5S,za  s7,6 
11%. ..S...... 2,oo P , 3  

Az2 ......... 11,24 I I , ~  

..... Ob jI1". .? 28,54 28,3 

100,oo 1 0 0 , O  

En doublant la formule du chrysène, le nitrite de 
tbry csésase deviendrait un biuitriie de chi.gsén&se Cas H48 
OP + z A2 Os, et  la formule du dernier serait eepriseritée 

par un binitrite de chrysénise Cm H4005 + a AR W. 
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Jlais ,  je dois !Idvouer, une  seule ailalgsc rie suffit pas 

pour établir cette formule. D'ailleurs, ce nouveiiü corn- 
posé ressemble hatlcoup a u  aitrite de chryinase; la 
couleur est u n  peu différente : il est jaune orange, taii- 
dis que  le nitrita de  chrysénasc? est rouge orange; mais 

cela peut tenir à In division du nouveau composk obtenu 
par précipitation. 

En résumé, I'antliracéne donne avec l'acide nitrique 
e t  le chlore une &rie de composés dans lesquels I'hydro- 
g&ne enlevé est mrnplac& par des qiiahtités très diffé- 
rentes d'oxigène et d'azoie ; l'anthracénnse lui-inhme 
n'est pas formb par la voie des substitutioiis ordiiiaitts, 
car c'est un produit de la décomposiiion par le ftsn da 

nitrite d'anthracénose. 
Voici leurs formules ; le deuxième terme est irieonnn . 

Anthracéne. .......... cw 024 

Nitrite d'anthracénase . . Cm W2 O + Al 0% 
Binitrite d'anihracénbse. C60 IIz0 O2 + aAP 0 3  

Trinitr i te d'anthracénise C60 Hj8 O3 + 3A2 Os+ 3H2 O 
Nitrite d'anthracénise . . C60 Hi6 O3 + A2 O3 
Nitrite d'anthracénose, . C60 Hi6 O4 _t A2 0 3  + H2 O 
An thracénuse. ........ c60 HIA 0 5  

.... Chloranthradnèse, CbO Hm Cla 
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Expériences sur la Betterave à Sucre; 

II serait utiIe sans doute de connaître un procédé 
exact et facile pour estimer la véritable richesse saccha- ' 
rine de la betterave; mais, il faut l'avouer, ce sujet me 
paraît présenter des difficultés q u i  n'ont pas été beaucoup 
mieux surmoritées jusqu'à présent par les chimictcs que 
par les fabricans. Deus savans dont la sagacité est bien 
connue, REM. Pelouze et Péligot , pensent que l'alcool 
n'erilève aux racines que du  sucre cristallisal& ; e t ,  ce- 
pendant, par les procédés de fabrique les plus parfaits, 
il reste environ un quart de la masse grenée en inélasse 
cristallisable. M. de Dombasle étant persuadé que la 
presque totalité de cette dernière suhstaiice existe dans 
les betteraves, et repoussant l'idée que le li juide qu'ou 
en extrait n'est qu'une solution de sucre cristallisable, 
m'a prié de vouloir bien entreprendre cpelques recher- 
ches sur la betterave de Silésie, qu'il m'a adressée en 
m'engageant de vérifier la base d'un travail présent6 à 

l'Académie par M. Péligot (11. Ce n'est, je l'avoue, 
cp'avec défiance de moi-même que je me suis rendu a 

l'invitation c h  savant agronome; car, pour satisfaire ses 

(1) Recherches sur PAoalyse et la Composition de Ir Betterave 1 
sucre. Paris, 1838 
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ddsirs, il ne s'agissait de.rien moins que de  faire une  
an~lyse exacte et détaillée de la betterave, que l'on ne 
possède pas encore, e t  à laquelle je ne me sentais pas la 
force de me livrer. Si j'ai osé aborder ce sujet, c'est dans 
l'espérance de pouvoir ajouter, quelques ' faits nouveaux 
relatifs à cette  réc ci eu se racine, et en même temps pour 
y recliercher l'origine d'une substance gélagnifortne ob- 
tenue pendant la fabrication du sucre de betterave par 
macération, substance que j'ai comparée à la bassorine, 
et dont j'ai décrit les propriétés (1); mais, pour le dire 
en passant, j'étais loin d'en connaître la véritable consti- 
tution, et je l'ignorerais encore, malgré les secours de  
l'analyse, si la synthèse ne m'eût appris à la produire à 
volonté, comme on le verra dans un instant. Mais au- 
paravant, pour répondre au désir de M. de  Dombasle, 
je vais exposer brièvement la méthode aualylique pro- 
posée par M. Péligot, et j'examinerai ensuite en parti- 
culier les produits qu'elle fournit. Cette méthode con- 
siste à bien dessécher une quantité déterminée de racines 
ddcoupées en tranches minces, et à la peser ; on obtient 
ainsi la proportion d'eau et des matières solides qu'elle 
renferme. Ces dernières, réduites en poudre, sont trai- 
tées A plusieurs reprises par l'alcool bouillant à 0,83 de 
densité. La différence de poids du résidu insoluble , bien 
desséché, qui résulte de ce traitement e t  de celui de la 
betterave sèche, donne la quaniit& de sucre qu'elle con- 
tient ; enfin , ce m h e  résidu , sur lequel l'alcool bouil- 
lant n'a pas d'action , est épuisé par l'eau bouillante , qui 

(1) Jourfial de Chimie mCdicale , avril 1839. 
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le par rage eu prirtirs, l'une solulle dais ce liclui& 
que hl. PPeligot compare à l'albumine, l'autre iiisoliible 
qu'il rapporte au ligrieux. Cette analyse, appliquée ir la 
betterave de Çi!ésie, m'a donné pour rSsultat les ma- 
tières suivantes, telles out étd désignées par 
M. Péligot : 

Sucre.... . 1o,6 
MatiMres solides sèches I 5,8. . . Albumine . 2, t 

Eau .......,..,.... Ligneux.. . 3,r - 
I O O , ~  15,8 

Je vais examiner saccessivernent les trois principaux 
produits qui résultent de cette analyse. 

Sucre. 

11 semblerait résulter de l'analyse prdcéderile que loo 
parties de betterave de Silésie contiennent 10,6 de sucre; 
mais cette quantité est évidemment trop élevée, car la 
masse cristalline que j'ai obtenue était b runâ~re ,  et bieii 
que les cristaux de sucre y fussent prononcés et  abon- 
dans, ils étaient enveloppés d'une matière sucrée brune 
incristallisabfe , qui,  abstraction faite des sels déliques- 
cens colitenus dans la betterave, a la propriété d'attirer 
l'humidité de l'air. Aussi, cette racine, découpEe en 
tranches minces et desséchée, SC ramollit promptement, 
et il ne faut pas perdre dt: temps si on veut parvenir A la 
réduire en poudre. L'alcooI à o,83 de densité, mis eu 
dbullition avec cette pouclre , m'a fourni lin liquide d'un 
jatwtt kh, qui s'est troubtÉ en se refroidissant, e t  

a laissi: d'abord 1.111 liquide sirupeux ou une sorte clc 1116- 
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lasw , puis ensuite qurlques 1)eti:s riisiaux de sucre. J'ni 
cru devoir me procurer uiie su&santr: quaniltF de ce li- 
quide sirupeux, moins soluble dans l'alcool que ne l'est 

le sucre cristallisable, afin de pouvoir l'examiner en par- 
ticulier; desséclié, il ressemble i une gomme et attire 

l'humidité de l'air ; exposé au feu, il ne laisse après sa 
combustion que des traces d'un résidu alcalin ; dissons 
dans l'eau, I n  liqueur est précipitée par l'eau de chaux 

et l'eau de baryte. L'acétate et le sous-acétate de plomb 
y forment aussi dcs précipitds, et la liqueur surnageante 
est en grande partie décolorée. Le m h e  liquide siru- 
peux, traité par l'alcool froid à 33' 13, finit par s'y dis- 
soudre entièrement ; mais avec I'alcool à 390 tiède , i l  se 
partage en deux parties, l'une soluble daiis ce liquide, 
et l'autre qui résiste A son action : la premikrc, d'une 
couleur jaunâtre, était formGc en partie de sucre sus- 
ceptible de cristalliser, e t  d'une matière sucrée incris- 
tallisable, attirant l'humidité de l'air ; quant à l'autre 
portion, sur laquelle l'alcool liéde ne semblait plus avoir 
d'action, elle était incristallisable, d'une couleur brune, 
et avait l'apparence d'une matière gommeuse ; mais , 
bicn qu'elle eût été traitke un grand nombre de fois par 
l'alcool concentré ii8de , elle avait encore une saveur su- 
cree. II semblait que celte matière brunâtre, ou ,  si I'on 
veut, ce mucososucré , était une co~nbiiiaisori de sucre 

incrisiallisable avec u n e  matièw murjueiise quelconque. 
Voyant que I'alcool ne pouvait parvenir à les désunir 
convenahlement , j'ai eu recours 2 l'eau de baryte, qui, 
comme je l'ai dit ,  forme un précipité dans la solution 
aqueuse de ce mucososucré ; le précipité, recueilli, lavé 
et traité par l'acide sulfurique affaibli, ni'a fourni en 
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effh un mucilage I~runâtre,  peu sapide, insoluble dans 
l'alcool bouillant, et qui était entiérement précipité de sa 

dissolution dans l'eau par l'eau de chaux, l'eau de ba- 
ryte et  par les sels de plomb. Cette matière rnucilagi- 
nieuse, traitée par l'acide nitrique, n'a point fourni 
d'acide mucique. 

Quant au liquide sucre séparé du précipité formé par 
l'eau de baryie, je n'ai pu parvenir à en séparer que quel- 
ques petits cristaux de sucre. Peut-on considérer ce mu- 
cososucré comme une espèce particulière de sucre ? ou 

ne serail-il pas le résultat de l'union intime du 
sucre avec une matière mucilagineuse analogue, par 

exemple, à celle qui accompagne ordinairement l'acide 
malique , qui existe aussi dans le jus de betterave ? Je se- 
rais assez dispos6 à adopter cette dernière supposition; 
car il est ceriain quc la matière muqueuse que j'ai ob- 
tenue est .insoluble par elle-m&me daris l'alcool bouil- 
lant, et qu'elle ne parvient à s'y dissoudre que par l'in- 
termédiaire du sucre, en sorte que par le refroidissement 

la dissolution se trouble, en laissant déposer un mucoso- 
sucré incristallisable, beaucoup moins soluble dans l'al- 

cool froid que ne l'est l e  sucre ordinaire. Néanmoins, je 

n'oserais assurer que la betterave ne contient pas aussi 
tdu sucre incristallisable. 

Cette: différence de solubilité semble indiquer pour- 
quoi des tranches minces de betterave, traitées par l'al- 

cool à 85 cmti&mes, à une ~empérature de 300, ont fourni 
3 M. Pelouze une masse cristalline blanche? offrant tous 

les caractères d'un becu sucre ( 1 ) .  Il me serait difficile 
. - - - .  

( 1 )  Aonalee de Chimie et de Phyeique, t. XLVII, p. 4 1  1. 
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d'rstinier avec prdcision les quantités respectives de mu- 
cososucré et de sucre cristallisab!e qiie l'alcool bouillant 
extrait de la betterave ; toutefois, je le &pète, il me pa- 
raît que la proportion du dernier a 61é exagérée par quel- 
ques chimistes, e t ,  1 cet Bgard, je partage l'opinion de 

M. de Dombasle. 

Albumine. 

La substance ohtenue en traitant par I'eau bouillante 
la betterave dessécliEe, et  réalal al le nient épuisée par 
l'alcool bouillant, et que d'après M. Péligot je désigne 
SQIIS le nom d'albumine, difiére si considérablement de 

cette dernière substance, qu'il est évident que ce chi- 
miste ne l'a soumise à aucune épreuve pour justifier le  
nom qu'il lui a donné. Cependant, il est de fait que l'al- 
bumine, suriout après avoir Iié traitée par l'alcool bouil- 
lant ,  est insoluble dans l'eau Bouillante, tandis que la 
substance que j'ai obtenue d'après le procédé de M. Pé- 
ligot est soluble dans l'eau froide. Au reste, voici les 
propriétés que j'ai reconnues à cette substance, qui, 
pour le dire eu passant, n'existe point dans le jus ex- 
primé de la betterave : 

Elle est jaunâtre, transparente, fragile, neutre, inal- 
térable à l'air, d'une saveur fade, et ressemble i de la 
gomme; B la distillation , clle foi~rnit , comme les ma- 

tières peu azotées, un produit acide rougissant fortement 
le papier de tournesol, et laisse un charbon retenant un 
peu d e  potasse. Sa dIssolutiou dans l'eau est épaisse, mu- 

cilagineust., peu collante; I'iiifwion de p l l e  y produit 
un prCcipiié 1,lniic op?qucb, Icqücl, lnvk avec un peu 

T. L X X I I .  18 
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d'eau , puis dessich&, est iranspsr.enl, coinice de ta 

gomme; 1iumec:é , il redevient blanc et opaque, et peut 
se redissoudre entièrement dans une suffisante quantité 
d'eau froide ou dam un peu de ce liquide chaud; mais 
alors le précipité blanc opaque se reproduit par le  refroi- 
dissement de la liqueur. 

La substance mucilagineuse que j'examine est préci- 
pitée entièrement de sa dissolution dans l'eau par les sels 
de cuivre, de plomb et  de mercure, e t  par le  sulfate de 
fec sesquioxidé ; les acides , les sels de chaux, de baryte 
er de st~outiane n'y produisent aucun changement. Une 
des propriétés remarquables de la m&me dissolution mu- 
cil&ineuse consiste dans la manière dont elle se eom- 
perte avec les moindres indices de chaux, de baryte ou 

de strontiane , pour donner naissance à des masses volu- 
mineuses de geEée. Uiie dissolution de a centigrammes 
de la substance dont il s'agit, dans 4 grammes, ou 200 

fois son poids d'eau, a éth mise dans un tube de verre 
fermé par un  bout, et j'y ai ajouté dix gouttes d'eau de 

chaux. Ce mélange, examiné au bout de vingt-quatre 
heures, avait conservé toute sa transparence, et ne sem- 

blait avoir éprouvé aucun changement; cependant i l  
avait perdu toute sa fluidité, e t  ne présentait plus qu'une 
seule masse de gelée hyaline, qui n e  pouvait  sorti^ dl1 
tube quand o i ~  renversait celui-ci. 

Si, au lieu de faire   rendre en gelée par le repos une 
dissolution de la matiére mucilagineuse, mélang6e d'un 
peu d'eau de chaux, on ajoute de cette dernière avec 

excès, il se forme aussi:& un précipité blanc floconneux, 
ressemllant h de l'empois , et tellement iusoluble, qu'on 

peut ainsi rendre très sensible une partie de la maliele 
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mucilagineiise dissoiite dans plus de iieux mille fois son 

poids d'eau ; enfin, si dans la dissolution coiicentr4e de 
la même substance, on verse de la potasse, le mélange 

se prend en une gelée qui, redissoule dans l'eau, fournit 
avec l'acide hydmchloriqiie une masse volumineuse, 
transparente et incolore, d'acide pectique; d'où il suit 
que la substance mucilagineuse soluble dans l'eau est 
semblable à celle que j'ai fait connaître dans les fruits, 

dans l'écorce de c h h e  et des auires arbres, et quej'ai 
désignée sous le noni de pectine ( 1 ) .  Les gelées opaques 
ou transparentes, résultaiit de l'union de cette dernière 

avec une plns ou moins grande quantité de chaux, non 
seulement sont insolubles dans l'eau bouillante , mais ré- 

sistent à tous les agens que j'ai pu employer pour isoler 
sails alteration les é l h e n s  qui les constituent ; elles 
m'ont, d'ailleiiis, présent6 les mêmes propriétés que la 
substance gé!atiriiforme produite pendant la fabrication 
du sucre de betterave par macération, laquelle n'est par 
cons6queiit que du pectinate dc chaux. J'avais compare 
cette matière a la lassorine : cri e ik t ,  je serais tent6 de 
supposer que celle-ci, de niCme que la cérasine , ne sont 
que le résultat de la combinaison iutime de la pectine ou 
d'une siibstance soluble ana lque ,  avec des traces 16- 
gbres de chaux. 

J'ai dit que ln matière muci1a;iiiieuse soluble dans l'eau 
est semblable à la pectine ; cependpt il est de fait qiie 
cette dernière, à l'état de pureté, ri'est point troublie 
par l'infusion de galle, tandis qu'on a vu celle de la bet- 

- - 

(1) Annalei de Chimie et de Physiqua, t. SLVII et 1. 
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teravs produire un précipité avec le même réaclif. Ou 
poilviiit donc supposer qu'elle retenait au moins une 
inati&re légérernent azotée. Afin d'isoler celle-ci, j'ai 

procidé ainsi qu'il suit : dans la dissolution de cette pec- 
tine, j'ai ajouté une suffisante quantité de potasse pour 
la coaguler, el après avoir fait redissoudre cette gelée 
dans l'eau, j'y ai ajouté un léger excEs d'acide clilorhy- 

Jrique , q ~ ~ i  a forn1é un coagulum abondant e t  incolore 

d'aride pectique, quc j'ai séparé par le filtre d'un liquide 
jaunitrc. Ce liqiride, saturé avec un peu de potasse : n 

thé &duit A un petit vo!inme par l'évaporation; l'alcool ,, 
versé avec pécaution dans cette liqueur, en a d'abord 
précipite uiie inatihe qui ii'Ltait point troublée par l'in- 
fusion de galle, e t  avait les propriétés de la gomme; 
mais en ajoutant à la m h e  liqueur une plus grande 
ilumtité d'alcool, je suis parvenu à en séparer une ma- 

tiére qui, desséchée , était un peu brunâtre, cassante, 
demi-transparente, inaltéralile à l'air, soluble dans l'eau. 
Cetie ina~ièrc, soumise à la distillation, n fourni un pro- 
duit rappelant au bleu le papier rougi par le towriesol ; 
elle était d'ailleurs précipitée par l'iiifusion de galle. 11 
me parnit donc suffisaniment démontré que la substance 
désignée par M. Pdiçot sous le nom d'albumine dans ses 
aiialpses de la betterave, est presque entiérement formée 
de pectine, retenant un peu de gomme et une matière 
animalisée soluble dans l'eau. J'ai dit que la pectine 

n'existait point dans le suc exprimé de lit betterave ; elle 
rie pouvait donc provenir que du marc de cette racine. 
Atin de m'en nssiircr gliis posiiiveineiit, j'ai lavé à diffh- 
rentes i-tsprises avec de l'eau purc ce marc hicin cxpririi8 
ii iyu'i  rP qu'il ait p d ! i  sa saveur sucrde; l'ayant mis 
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eiisuite en kbullition avec de l 'eau, if c i l  est r6sul~ti uiie 

liqueur qui ,  exprimée daos un linge, a passé avec Icri- 
teur à travers un filtre de papier. Cette liqrieur, rappro- 
chée par l'évaporation juequ'en coiisistance sirupeuse, a 

été mélangée à de l'alcool, qui s'est chargé d'un peu de 
sucre et de nitre, e t  a précipiik Ia pectine , ayniit toutes 
les propriétés de celle dont je viens de parler. 

Le marc de la betterave ainsi épuisE par l'eau bouil- 
lante de la pectine qu'il renfermait, étant mis cil ébulli- 
tion avec de i'ean alcalisée par la potasse, n'a plus sensi- 
blement fourni d'acide pectique ; d'où i l  semblerait que 

ce dernier n'existe point dans la betterave, et cependant 
le marc de celle-ci, mis en digestion avec de l'eau alca- 
lisée par l'ammoniaque, donne une liqueur qui est coa. 
gulée en gelée transparente par les acides minéraux. 

Après avoir été traité par l'eau bouillante alcalisée par 
la potasse, le marc de la betterave est encore loin d'offrir 
la matière ligneuse dégagke de toute combinaison. Exa- 

minés a u  microscope, les utricules qui le composent en 
grande partie ia'oilt pas encore entiérenierit perdu leurs 
formes 3 mais si ou I'abai~donnc pendant quelque ternpsà 

une donce température avec de l'eau, on obtient un li- 
quide visqueux, épais, légèrement acide, qui coutient de 

l'acétaie de potasse et une quantité notable de gomme, 
tandis que les utricules, esaniinés derechef au micro- 

scope, paraissent conime fondus, et ne présentent plus 
que les filets très déliés qui formaient des ramifications 
ligneuses ou des nervures sur les parois de ces utricules. 
Quant aux traclic'es, elles ne semhlaieilt avoir éprouvé 

aucune altération, ce qui fait voir que ces vaisseaux ont 

une très grande solidité. 
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Rien que le niarc de la betterave ciît été lavé avec 

hcaiicoup d'eau froide, il esi à noter que ces eaux de la- 

vage, éclaircies par le rcpos et soumises à l'épreuve de 

l'eau de chaux, n'ont point sensiblement indiqud la pré- 
sence de la pectine , et cependant celle-ci est facilement 

soluble dans l'eau. Il senihlerait donc que cette substancc 
existe dans le marc de betterave à un état un peu d i f i -  
rent de celui où on l'obtient par l'eau bouillante, peut- 

étre à peu près comme les membranes animales, qui ne 
fournissent rien à l'eau froide, e t  sc converlissent en gé- 
latine par l'eau hoiiillante; à moins qu'on ne suppose 
que la pectine, destinée sans doute à tapisser les parois 
des utricules de la beiler'ave, s'y trouve dans un état de  

faible union avec une autre matière muqueuse peu 
convue, el dc l'oxalatc et 1111 phosphate dc chaux, scls 
qui d'ordinaire se retrouvent là où il s'agit d'étayer i'or- 
ganisme ou pour lui Jouner dc la consistance. 

Ligneux. 

Le r&idu que, dans ses analyses des diberses variétés 
de la betterave, AI. Péligot désigne sous ,le nom de li- 
gneux , est un corps coniplese, iioirà~re, difficile A 
écraser entrc les doigts ; il contient eu efkt le ligneux, 
mais aussi tonte i'albumirie conteoue dans la betterave, 
e t  que l'or1 p u t  enlever, du moins en pariie, à ce résidu 
en Ic m&lant et] digestion avee de l'eau akalisée avec la 
potasse OU ~ Y C C  I 'ü~iiiionia~ue; d'où i l  suit qu'un des 
avantages du prociidé de c1c.ssiccaiiori pour l'extraction du 

wcrc par le Iavaqc dc la lettei.ave, est de fo~irnir une l i -  
r~ i~cur  qui ne coiiticriit plus d'al21umine, et qui par çoii- 
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sdqurnt n'exige pour sa dessiccation qu'une très petite 
quantité de chaux, süffisaute pour prkcipiter la pectine, 
une partie de la matihre gommeuse et  quelques autres 
substances qui peiivent mettre obstacle à la cristallisation 
du sucre. Dans le procédé de macération des trancher 

fraîches de betterave dans l'eau bouillante, proposé et 

suivi par M. de Donibasle, la liqueur sucrCe gui en 14- 
sulte m'a semblé retenir un peu plus de matière gom- 
meuse que le jus exprimé; niais elle ne m'a presque 
point fourni d'albumine. Cependant, il est de fait que le 
;jus de betterave, qui en renferme une gande  quantitk, 
ne montre aucune disposilion à se coaguler A la chaleur. 
S'expliquerai bient6t la cause de cetie anomalie. 

D'après ce qui précéde, ,011 voit que les recherches de 
M. Péligot sur la betterave laissent beaucoup à désirer; 

mais, comme il le fait observer lui-tiiême , ce savant chi- 
miste, en  les publiant, a eu principalement en vue de 
les rendre utiles aux fabricans. 

Examen du jus de betterave. 

Il paraît jusqu'à présent que l'on n'a pas eu des idées 
bien nettes sur la véritable constitution chimique du jus 
exprini6 de cetie précieuse racine; aussi n'a-ï-on pu se 
rendre compte des difiirencrs assez nolables qui existent 
dans l'albumine de la plupart des végétaux et  celle que 
renferme le jus  de betterave. Fh effet, lorsqu'oa soumet 
ce dernier à l'ébullition, m6me en le concentrant par 
l'évaporation, il ne se coagule point comme les autres 
SUCS alhurnineux végktaur , ce qni rst dû prhcipalement 
à ce que ces derniers rctifwrneiit d'ordinaire des sels 
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calcaires, tandis que le suc de la betterave ne m'en a of- 
fert aucune trace; d'ou il semblerait résulter que la prin- 

cipale propriété de se coaguler par la chaleur, attribuée 
à l'albumine, ne serait due qu'à la présence des sels cal- 
caires. En cffet , que l'on introduise dans le suc de bette- 
rave une petite quantité d'un sel calcaire, tel que, par 
exemple, du chlorure de calcium, de l'acétate de chaux, 

ou mkme du sulfate de chaux en poudre, et que l'on ex- 
pose le mélange à la chaleur, toute l'albumine se préci- 
pitera instantanément à sa manière ordinaire, en larges 
flocons cclorés, et il en résullera une liqueur aussi lim- 
pide et moins colorée que le jus défe'qué par la chaux. 
Cette liqueur, évaporée conveaablement et placée dans 
une éluve, se conso!ide en une niasse considérable de 
sucre cristallisé, retenant fort peu de mélasse; en sorte 
qu'il y a lieu d'espérer que le sulfate de chaux en poudre 
pourra remplacer utilementla chaux vive pour la défé- 
cation du jus, et qu'on n'aura plus à redouter l'action 
décomposante de cette dernière sur le sucre. J'abandonne 
aux fabricans le soin de faire l'application de ce nouveau 
moyen ; il me paraît devoir mériter de fixer sérieusernent 
leur attention. Je dois dire aussi qu'ayant ajout6 à du jus 
de betterave défiqiié par le sulfate de chaux, u n  léger 

excès de potasse ou de chaux, pour saturer la petite 
quantité d'acide libre, je n'ai pas cru m'apercevoir que 
cette addition fût nc'ccssnire pour déterminer une cris- 
tallisation pliis abondante du sucre. 

La trop petite q~iantité d'acide libre contenue dans le 

jus de betterave cst encore utle cause rlui tend à emp8- 
cher la coagulation de l'albumine par la chaleur. Lors- 
qu'on verse un acidequelconque dans ce jus, par exemple 
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de l'acide acétique, il n'en paraît point troublé, et  ce  
n'est qu'avec beaucoup de len teiir que l'albuniine très 
divisée parvient à se précipi ter; mais elle se sépare aus- 
sitbt en larges flocons d'cn liquide limpide et  en partie 
décoloré, dès que le mélange est exposé à la clialeiir. Ce 
liquide limpide, rapproché par l'évaporation et exposé 
dans une étuve, fournit une masse de sucre cristallisé 
aussi abondante et  moins colorée que celle qu'on pourrait 
obtenir par le secours de l'alcool bouillant. L'albumine 
de la betterave ainsi obtenue par l'acide acétique aidé de 
la chaleur, est d'une couleur grise ; desséchée, elle est 
noire; à l'itat humide, cette matière délayée avec de 
i'eau donne une liqueur homogéne , dcmi-transparente, 
ne s'éclaircissant point sensiblement par le repos n i  par 
la chaleur, et qui semble étre une dissolution, quoiqu'en 
réalité l'albumine n'y soit qu'$ i'é~at dc suspension. 
L'eau de chaux , l'eau de baryte, l'acétate de plonib , 
l'acétate de cuivre et  la plupart des autres dissolutions 
métalliques, séparent sur-le-champ toute l'albumine 
contenue dans cette liqueur; il en est de m&me des acides 
et des sels calcaires, surtout à l'aide de la chaleur. L'eau 
nlcalisée par la potasse dissout l'albumine de la bette- 
rave. Cette dissolution est précipitée par les acides, sans 
en excepter les acides acétique et phosphorique; mais 
elle n'est point troublée par le carbonate d'ammoniaque. 
La ménie matière se dissout aussi dans l'ammoniaque; 
d'où elle est entièrement précipitée par l'eau de chaux, 
par les sels de chaux et par les autres réactifs qui préci- 
pitent la meme substance en suspension dans l'eau. 

L'albumine de la betterave, traitée par l'alcool bouil- 
lant, m'a fourni une' graisse d'uri blanc jaunâtre, qui, 
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ieprisc par une pctiic qunntité du mdme liquide bouil- 

lant ,  s'y redissout , et laisse déposer en se refroidissant 
utle matière çranu1i.e blanche, analogue à l a  cire ; le li- 
quide alcoolique surnagearit fournit aprés son évapo~a- 

lion un acide gras, jnunàtre, incristallisable, facilement 
soluble dans l'alcool, dans l'eau alcalisée par la potasse 
e I dans l'ammoniaqiie, 

L'albumirie de la betterave airisi privde par l'alcool 
dcs metièros grasses qu'elle retenait, m'a fourni après sa 
combustion une cendre jaunâtre, entièrement composée 
de cwbopate de chaux et de phosphate de chaux ferrugi- 
neux; mais j'igiioro l'état où se trouvent ces substances 
OU lsurs démens dails l'albumine de la betterave. J'ai dit 

que le jw de cette racine ne renfermait aucun sel de 
cliaur : il est vrai que i\I. Payen y a indiqué du malate 
acide de clmux ; mais il est bien évident que ce dernier 
ne peut y exister, car  j'ai reconnu depuis long-temps que 
la plus grande partie de la potasse contenue dans ce jus 
&ait saturée par l'acide oxalique, aiiisi qu'on peut s'en 
assurer en y versant du chlorure de calcium. 11 se pro- 
duit un prpcipité fard en çrande partie d'oxalate de 
chaux et #une peiite quantité de phosphate de chaux fer- 
rugiii~iir .  Ce précipité, cliauG avec une dissolution de 
crrboii4tc de potasse, fournit une liqueur qui, saturée 

Q 
par 1 acide nitrique et mêlée à du nitrate do plomb, pro- 
dui t  un prhcipité qui ne demande qu'à &ire décomposé 
par le sulfide Iiydrique pour foiirnir une masse aiguillée 

d'acide oxaiique. Il est donc suiEsa.niment démonirt? que 
le suc dc bettcmve ne contient aucuii sel de. chaux; mais 
il pouvail reiiierrncr titi autre sel terreux. En eaét, en 

traitaet avec de l'eau chaude 11. résidu de l'extrait prove- 
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nant de l'évaporation dn jusde beltcrave , prCnliiblemetit 
8~;1isé par l'alcool bouillant, j'eus occasion d'observer 

qu'il se séparait de la liqueur une poudre blanche inso- 
IubIe. Cette poudre résiste à l'action du feu et se dissout 
sans elIérvesceuce clans les acides, d'oh elle es1 prdcipitéc 
sans altération par les alcalis. Je crusun instant que cette 
ina~ièrc était semblable à celle qui a été d é s i p h  par 
RI. Pajen , dans son analyse de la betterave, sous le nom 
de substance alcaline inorganique non suffisantment 
&terminée; mais un examen plus approfondi de cetlc 
poudre blanche m'a fait voir qu'elle n'était rien autre 
chose que du sous-phospliate de magnésie. En e f i t ,  ex- 
posée au clialumeau , elle fond en un émail blanc ; chaut- 
fée avec Ic nitrate de cobalt, elle prend nae couleur 
rouge, et enfin la potasse lui enlève ln plus grande p r l i c  
de son acide phosphorique et laisse de la magné&. 

Au reste, en évaporant du jus de betterave privé de 
son albumine, et calcinant le résidu , 011 obtient, quoi- 
qu'avec difficulté, une cendre jaudire ,  qui par te lavage 
fournit du carbonate de potasse retenant on peu d'acide 
phosphorique, du chlorure de potassium , du sulfate de 
potasse, et il ne reste pour résidu insoluble que du sous- 
phosphate de magnésie. 
On peut d'ailleurs facilement rend* sensible la pré- 

sence du phosphate de magnésie dans le jus de betterave 
déféqué par l'acide acétique; i l  suffit d'y 

verser un  peu de carbouatc d'amriioniaque pour qu't~u 
bout de quelques heures lc vase reriferrnan~ le indange se 
trouve tapissé de petits cristaux sablonneux trairsparens 
de phosphate ammoniacomagiiésien. 

Quant à la très petite quantité de substaiice ligiieuso 
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renîermée dans la betterave, elle contenait de l'cxalntc 
de chaux, et m'a fourni aprés son inciuération une qiian-. 

tité remarcluable de pliospliate de cliaiis , de carhouai(? 
de chaux, et seulement un peu de rnagi~ésic. 

11 résulte des recherches que j'ai fliites sur la bettemue 
de Silésie, que cette racirie contient : 

i O Sucre cristallisable , 
2 O  Sucre incristallisable ? 
3 O  Albumine, 

Pectine, 
5 O  Matière mucilagineuse, 9 

Go Ligneux, 
7O Phosphate de magnésie, 
SO Oxalaie de potasse, 
go Malate de potasse, 

IOO Phosphate de chaux , 
I 1 Oxalate de chaux, 
l a O  Acide gras ayant la constitution du suif,  
1 3 O  Matière analogue à la cire, 
I bo Chlorure de potassium, 
i 5 O  Sulfate de potasse, 
1 6 O  Nitrate de potasse, 
I 7 O  Oxide de fer, 
1 8 O  Matière animalisée soluble dans l'eau, 
xgO Matière odorante et âcre inconnue, 
aoO Sel ammoniacal indéterminé en petite quaniité, 
z I O Acide pectique ? 

Nancy, le 28 deeembre 1839. 
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