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ALDÉHYDES 

Par M. Edme BOURGOIN 
Professeur 1 l 'École s u p é r i e u r e de P h a r m a c i e de P a r i s . 

T R O I S I È M E PARTIE 

GARBONYLES 

CHAPITRE PREMIER 

G É N É R A L I T É S . 

M. BcL'lhclot a donne le nom de Carbonyles aux aldéhydes qui dérivent des 
alcools et des carbures incomplets. 

Les corps qui se rangent actuellement dans cette catégorie des aldéhydes sont 
encore peu nombreux : l'oxyde d'allylèno, le camphre du Japon et ses isomères, le 
dipliénylène-carbonyle, dernier corps précédemment décrit parmi les acétones sous 
le nom de diphénylacélone. On doit vraisemblablement placer encore ici le sube-
rone, C'WO'. 

Ces corps uldéhydiques doivent être considérés comme les types de séries homo
logues et de beaucoup d'autres composés, doués des mémos propriétés et des 
mêmes réactions fondamentales. 

Voici ces réactions, dont les trois premières appartiennent à la fonction alde-
hydique : 

I o Les carbonyles fixent de l'hydrogène et se transforment eu alcools incomplets. 
3 0 
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Tel est le cas du camphre, qui se change en alcool c a m p h o l i q u e par simple fixa
tion d'une molécule d'hydrogène : 

C ! 0H l eO 2 + II* = G , 0 H , 8 0 8 . 

C'est là la réaction la plus générale que l'on puisse invoquer pour caractériser la 
fonction aldéhydique, car elle s'applique aussi bien aux aldéhvdes proprement dits 
ou primaires qu'aux aldéhydes secondaires ou acétones, aux aldéhydes à fonctions 
mixtes et aux quinons. 

Réciproquement, les alcools ainsi formés reproduisent leurs générateurs par 
perte d'hvdrogène. C'est ainsi que le camphre de Bornéo se transforme en camphre 
par oxydation : 

C'°II i 80 J + 0 ! = IPO5 C^IPÛ'. 

2 " Les carbonyles peuvent être formés, directement ou indirectement, par la 
substitution de deux équivalents d'oxygène à deux équivalents d'hydrogène dans 
les carbures incomplets. Tel est le cas de l'oxyde d'allylène, qui dérive directement 
du propylèrie par oxydation : 

C»H» + 2 0 ? = I P 0 ! + CII'O2, 

c'est-à-dire : 

C6H* (—) (H') -f- 2 0 » = IPO* - 4 - C 6 I I ' 0 ! ( — ) . 

5 " On peut aussi les obtenir synlhétiquemcnt, à la manière des aldéhydes pri
maires et secondaires, en oxydant par l'acide cliromique des carbures encore plus 
incomplets que les précédents, dérivant de ces derniers par perte d'hydrogène. Par 
exemple, l'allylène engendre l'oxyde d'allylène : 

CflH* + 0 « = CII'O1. 

Le térécamphène engendre un camphre lévogyre : 

C«°H« -f- 0 ! = C 2 0II I 6O 2. 

4 ° Ils se forment dans la distillation sèche des acides bibasiques, avec élimina
tion des éléments de l'eau et de l'acide caibonique. C'est ainsi que l'acide succi-
nique donne naissance à de l'oxyde d'allylène : 

C 8 H B 0 8 = CTI'O2 -f- C 2 0» - 4 - II'O'. 

Mais on conçoit que les acides bibasiques, dont la nature est si variée, puissent 
engendrer des aldéhydes très différents les uns des autres : des carbonyles, suscep
tibles de s'oxyder sans perte de carbone pour former des acides organiques; des 
acétones, capables de se scinder par oxydation en deux acides organiques renfer
mant par conséquent moins de carbone dans leurs molécules que le générateur, etc. 

5 ° Ils fixent l'oxygène sous l'influence des alcalis ou des métaux alcalins pour 
engendrer les acides monobasiques correspondants. 

Ainsi, d'après de Monlgolfier, le camphre ordinaire peut fixer directement, sous 
l'influence du sodium, deux équivalents d'oxygène pour former du caniphate de 
sodium : 

C 2 0 n , f O , - f - 0 ! = C ! D I I 1 6 0» . 
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CARBONYI.ES. 4G5 

6° Ils s'unissent aux éléments de l'eau et se changent en acides monobasiques 
(Dclalande) : 

VWO'i—) •+• II'O» = C'°IIisO*. 

7° En fixant six équivalents d'oxygène, ils se transforment en acides bihasiques. 
Tel est le cas du camphre, qui fournit de l'acide camphorique par oxydation : 

C"H 1 60'(—) + 3 0 * = C s 0H 1 6O 8. 

Ces deux dernières réactions, qui sont liées à la nature incomplète de la molécule, 
appartiennent en propre aux carbonyles et différencient nettement ces derniers des 
autres aldéhydes. 

En effet, les carbonyles sont des corps doublement incomplets : d'abord par leur 
fonction aldéhydique, ensuite parce que le carbure dont ils dérivent n'a pas été 
saturé par la fixation de l'oxygène. Voici d'ailleurs comment M. Berthelot s'exprime 
à ce sujet : 

« Il résulte de leur synthèse que les carbonyles sont eux-mêmes des corps incom
plets, et cela indépendamment de leur fonction d'aldéhyde. Outre l'aptitude à se 
changer en alcool par hydrogénation, en temps qu'aldéhydes en général, ils offrent 
ce caractère spécial de fixer par surcroît les éléments de l'eau, H ! 0 ! , et même, en 
principe, de tout autre corps simple ou composé occupant le même volume gazeux. 

« C'est ainsi que la fixation des éléments de l'eau change les carbonyles en acides 
monobasiques. Elle est pareille à la fixation de l'eau sur l'oxyde de carbone, laquelle 
engendre l'acide formique, et elle s'opère de même avec le concours des alcalis : 

C O2 ( — ) - f - H!0» = C s H ! 0' Acide formique 

C*>H««0«(—) - f - M ) 1 = CS 0H1 8Ov — campholiqoe 

C2GIi8 O8 (—) -+- H ?0' = C i s l l , 0 O l — diphénylformique 

C« IP0'(—) -f- H'O^C'IFO* — propionique. 

« En vertu du même caractère incomplet, les carbonyles sont changés en acides 
bibasiaues par fixation de six équivalents d'oxygène : 

C«»IF0 ! (—)-r-0 6 = C ! 0H 1 60',O i Acide camphorique 

C a I l l O ! ( — ) + 0 " = C BII'O ,,0» — malonique. 

Cette fixation peut être interprétée de deux manières : soit que le camphre fixe 
d'abord O5, à la manière do l'aldéhyde ordinaire qui devient acide acétique : le 
caractère incomplet de l'acide dérivé du camphre le rendrait apte aussitôt à fixer 0* 
additionnel, soit que le camphre tende à former du premier coup les deux acides 

C'IlW-f-C 1 8 !]'^*, 

suivant le type de l'oxydation de l'acétone, qui engendre 

C'H'O'-t-CWO 4; 

mais les deux acides dérivés du camphre se combineraient ensemble à l'état naissant, 

toujours en raison du caractère incomplet de l'un d'entre eux. 
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400 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

« Ces carbonyles pouvant être formés analytiquement au moyen d'une seule 

molécule d'acide bibasique, par perte d'eau et d'acide carbonique, 

O I P p O 8 — G ! 0* — Î W = C , a - 2 I l ? p - ! 0 ' , 

c'est-à-dire, 

C s a - H p p - * . C 8 H 2 0 ' . C 8 H 2 O L — C ' O * — H 8 0 2 = C ' ^ H ' p - M I ' . G ' O ^ — ) , 

ce mode de formation rappelle celui des acétones. Mais ceux-ci dérivent de deux 

molécules distinctes d'acide monobasique, ce qui leur assigne une composition 

bien différente, surtout au point de vue du caractère incomplet des carbonyles. 

« Le tableau suivant exprime l'ensemble des réactions parallèles des carbonvles 

et leurs relations expérimentales avec les carbures générateurs : 
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« La théorie qui précède repose sur des relations de fait, indépendantes de toute 
hypothèse concernant la constitution interne des carbures, des aldéhydes ou des 
acides; mais il est facile de la rattacher à ce que nous savons de la formation des 
carhures eux-mêmes, sans avoir besoin de recourir à des radicaux, ni même à un 
symbolisme particulier. 

Tous les carbures peuvent être dérivés du formène par l'union successive de ce 
carbure à une première molécule de formène, avec séparation d'un volume d'hy
drogène égal ou supérieur à celui du formène qui entre en combinaison. Les 
aldéhydes à leur tour (aldéhydes proprement dits, acétones, carbonyles) résultent 
en fait de la substitution de l'oxygène à l'hydrogène, à équivalents égaux, O2 et H% 
dans les carbures. On peut donc admettre que les aldéhydes résultent tous de 
l'oxydation d'une certaine molécule de formène; mais leurs propriétés doivent 
varier, suivant le nombre et la nature des réactions préalables déjà accomplies sur 
la molécule de formène qui leur donna naissance. 

I o Cette molécule F peut n'avoir subi qu'une seule réaction, à savoir, celle qui 
l'a réunie à un autre carbure À, quelconque d'ailleurs, 

A + F. 

Dans ce cas, l'oxydation qui produit un aldéhyde représente une seconde réaction 
effectuée sur le formène F, qui forme en quelque sorte l'extrémité de la chaîne 

moléculaire. Celte oxydation engendre un corps comparable à l'aldéhyde ordinaire, 
qui dérive simplement de deux molécules de formène assemblées dans l'hydrure 
d'éthylène : il pourra de même, par une oxydation ultérieure, produire un acide 
monobasique, tel que l'acide acétique. Ce sont là les aldéhydes proprement dits. 

2° Supposons maintenant que la molécule du formène qui s'oxyde ait déjà subi 
deux réactions, par exemple qu'elle ait été associée à deux autres carbures d'hy
drogène, quelconques d'ailleurs : 

A + F + B, 

F se trouvant en quelque sorte au milieu de la chaîne moléculaire. 
Dans ce cas, l'oxydation qui produit un aldéhyde représente une troisième réac

tion, effectuée sur le formène, c'est-à-dire une réaction de plus que pour les 
aldéhydes proprement dits ; de là résultent les aldéhydes secondaires ou acétones. 

Le cas le plus simple est celui de l'acétone ordinaire, qui dérive de trois molé
cules de formène assemblées. 11 existe une multitude d'aldéhydes ainsi engendrés 
et comparables à l'acétone; ils ne pourront pas davantage donner naissance à un 
acide de même richesse en carbone comparable à l'acide acétique. Bien que la 
formation d'un acide unique, d'une autre constitution, ne paraisse pas exclue en 
principe, juequ'ici l'expérience a montré que les acétones se séparent en général 
en deux par oxydation et fournissent à la Ibis deux acides monobasiques, formés 
chacun suivant la même loi que l'acide acétique aux dépens de l'hydrure d'éihylènc : 
l'un correspond au carbure A -+- F, l'autre au carbure B, dont l'association a 
constitué le carbure primitif. 

3° Mais un troisième cas peut aussi se présenter, celui où la molécule du for
mène a déjà subi deux réactions telles, que l'une ait eu pour effet de le combiner 
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CARBONYLES 469 

avec un autre carbure, tandis que l'autre lui ait fait perdre de l'hydrogène; II', le 
nouveau carbure, sera alors à proprement parler un dérivé du méthylène M -~=C!H% 
plutôt que du fonnène F = CMI*, le méthylène occupant, comme le formène dans 
les carbures générateurs des aldéhydes, l'extrémité de la chaîne moléculaire, 

A-+-M, et non le milieu, comme le formène sur lequel on agit pour produire les 
acétones. 

« Cela posé, faisons éprouver à ce méthylène une troisième réaction, telle que 
la substitution de 0 ' à H* qui engendre les aldéhydes; le corps résultant aura une 
propriété nouvelle qui n'appartient ni aux aldéhydes proprements dits, ni aux 
acétones. Ce sera, d'après son mode de formation, un composé incomplet, et cela, 
indépendamment de sa fonction aldéhydique. A ce titre, il pourra fixer en principe 
4 volumes d'un corps quelconque, par exemple H'O2, ce qui le changera en un 
acide formé suivant la même loi que l'acide formique au moyen de l'oxyde de car
bone : telle est la caractéristique des carbonyles '. » 

Les principaux carbonyles connus sont : 

L'oxyde d'allylène C6I1*0S 

Le subérone C u H l s 0» 

Le camphre et ses isomères C ! 0111 80* 

Le diphénylène-carbonyle CS 81180S 

L'histoire de ce dernier corps a déjà été faite sous le nom de diphénylacétone 
(Voy. 1 e r Fascicule, p. 403). 

On a donné et on donna encore le nom de camphres à des corps volatils, doués 
d'une odeur particulière, et que l'on rencontre le plus souvent dans les huiles 
essentielles; mais la plupart de ces corps sont des alcools et leur étude doit être 
faite avec ces derniers : tel est le cas du menthol, qui constitue la plus grande 
partie de l'essence de menthe du Japon. 

1. Annales de Chimie et de Physique, t. VI , p. 4 0 8 , 2" série. 
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CHAPITRE II 

OXYDE D'ALLYLÈNE. 

lÉquiv. . . . C6Il''Oä = C 50 J[C 2H 2.C 2H !] Foiraules j Atom. . . . Cil*0 = C O ^ j ; 

Syn. : Diméthylène-carbonyle. 

L'oxyde d'allylène, dont l'histoire est encore incomplète, a été découvert par 
M. Berthelot1. 

L'acide chromique, réagissant sur l'allylène en présence do l'eau, engendre 
l'acide propionique : , 

C m * 4 - 0 S -f- IPO* C 6 H 6 0 * . 

Toutefois, l'oxydation se fait en deux temps, qui correspondent aux additions 
successives d'oxygène et d'eau. 

Dans la première phase, il y a simplement fixation d'oxygène : 

CBI14 0 2 = C 6H 40 2. 

Dans la seconde, la molécule oxygénée fixe les éléments de l'eau : 

C'IIW + H 2 0 5 = C s H e 0\ 

Ces réactions sont analogues à celles que l'on observe avec d'autres carbures 
d'hydrogène : l'élhylène fournit d'abord de l'aldéhyde ordinaire; le propylène, à la 
fois de l'acétone et de l'aldéhyde propylique, etc. 

Pour observer la première phase du phénomène, c'est-à-dire l'addition d'une 
molécule d'oxygène, M. Berthelot conseille d'opérer de la manière suivante : 

On verse peu à peu dans dos flacons remplis d'allylène de l'acide chromique 
dissous dans son poids d'eau et employé en proportion double de la quantité théo
rique; on agite de temps en temps, en prenant la précaution de refroidir les flacons 
par des affusions d'eau froide. 

Après quelques heures de repos, le liquide est étendu d'eau et distillé, de ma
nière à recueillir seulement la dixième partie du produit. On redislille ce premier 

1. Annales de Chimie et de Physique, t. X X I I , p. 218 , 4 ° s é r i e . 
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CARBONYI.ES. 471 

dixième pour séparer ce qui passe au-dessous de 100° ; puis, on répète cette opé
ration, en mettant à part les premiers produits, que l'on additionne de carbonate 
de potassium cristallisé : il se sépare deux, couches, la supérieure représentant 
l'oxyde d'allylène brut. On décante ce corps, on le dessèche sur de la potasse caus
tique, on le redistille et on recueille ce qui passe vers 02 à 63°. 

L'oxyde d'allylène prend encore naissance dans la réaction de ['hydrate d'allylène 

ou alcool isoallylique par l'acide chromique (Berthelut). 
C'est un liquide neutre, mobile, dont l'odeur rappelle à la fois celle du camphre 

et de l'acétone. Il bout à 62-63°. 
Il est très stable, car on peut le chauffer jusqu'à 150" avec une dissolution titrée 

de baryte, sans qu'il éprouve d'altération; il n'est pas attaqué par l'hydrate de 
potasse, en solution sirupeuse, même à la température de 300°. 

A la manière des aldéhydes proprement dits, et même des acétones, il réduit 
l'acétate d'argent, additionné d'un peu d'ammoniaque. 

Par sa formule, il représente un homologue de l'oxyde de carbone : 

Oxyde de carbone C'O* 

— d'acétylène (inconnu) C!0'C!H» = C4HsO> 

— d'allylène C O ' ^ H 8 ) ' = CH'O'. 

D'ailleurs, de même que l'oxyde de carbone diffère de l'acide formique par les 
éléments de l'eau, de même l'oxyde d'allylène ne diffère de l'acide propionique 
que par une molécule d'eau : 

Acide formique C'O' + H ! 0 » = C , H , 0 » 

— propionique C'II'O' -+- H'O' = CGHsO*. 

Il convient cependant de remarquer que si cette assimilation semble se produire 
dans les conditions mêmes où l'oxyde d'allylène est engendré, elle ne réussit pas sur 
l'oxyde une fois isolé, du moins dans les conditions où M. Berthelot s'est placé. 

Quoi qu'il eu soit, les corps suivants à six équivalents de carbone présentent entre 
eux des relations analogues à celles que l'on observe entre le camphre et ses dérivés : 

Allylènc CBIP Camphène C ! DH 1 3 

Oxyde d'allylène CH'O" Camphre C , 0 H , e O ! 

Acide propionique. . . . CsIIaO* Acide campholique. . . Cs0H18O* 

— malonique . . . . C'H'O8 — camphonque. . . C W O 8 
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SUBÉRONE 

Équiv. . . . C«*H»0' = C"0*(^{{?c H 1 . C H , 

Formules j A t o m C , H „ 0 _ C 0 < ^ H

s . C H ! . C H a 

Syn. : Bexaméthylène-carbonyle. 

Le subérone a été signalé pour la première fois eu 1836 par Boussingault dans 
les produits de la distillation de l'acide subérique avec la chaux. 11 a été examiné 
depuis par Tilley, et, plus récemment encore, par Dale et Schorlenimcr, 

Lorsqu'on distille l'acide subérique avec un excès de chaux, il passe une huile 
brune, épaisse, douée d'une odeur agréable, formée de subérone et de carbures 
d'hydrogène; à la distillation fractionnée, ces derniers passent en premier lieu, 
tandis qu'il reste dans la cornue une masse poisseuse, que l'on purifie par recti
fication. 

Boussingault et Tilley avaient considéré le subérone comme un hydrure de subé-

ryle, ayant pour formule C l e II u O'. Gerhardt le premier a fait la remarque que cette 
formule ne peut être exacte, et il a proposé la formule C u H l î 0 ' I le subérone dérivant 
dès lors régulièrement de l'acide subérique par perte d'eau et d'acide carbonique : 

C 1 SH"0 8 = CsO l ·+ L W + C l l H 1 ! 0 ! . 

Le subérone est un liquide incolore, doué d'une odeur aromatique; il bout 
à 176° (Boussingault), à 179-181° (Dale et Schorlemmer) ; il ne se solidifie pas 
à — 12°. La densité de vapeur a été trouvée égale à 4 ,39 . 

Oxydé par l'acide nitrique, il ne donne pas d'acide subérique, comme l'avait cru 
Boussingault, mais bien de Y acide pimélique, G"II l s0 8, fusible à 103° et cristalli-
sable en prismes orthorhombiques. Il se comporte donc à la manière du camphre, 
qui donne de l'acide camphorique dans les mêmes conditions : 

C 1 4 H 1 ! 0 s + 5 0 , = C l l H"0 8 

C M H"0 8 -+- 3 0 2 — C»0Hi"0'. 

Cet acide pimélique est isomérique avec celui qui a été préparé par Kachler en 
partant de l'acide camphorique. 

Le chlore attaque vivement le subérone ; si on laisse la température s'élever, la 
masse se colore de plus en plus. Le dérivé chloré qui en résulte, traité par une 
solution alcoolique de potasse, laisse précipiter par l'eau un corps huileux dont la 
nature n'est pas connue. 

Comme on le voit, l'histoire du subérone est encore incomplète. 
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CHAPITRE 111 

CAMPHRE. 

Formules 
Équiv. . 

Atom. 

Syn. : Camphre du Japon, — Camphre des Laurine'es, — Camphre droit. 

La matière camphrée la plus anciennement connue est le camphre de Bornéo, 
fourni par le Driobalanops camphora (Diptérocarpées), grand arbre qui croît 
surtout à Sumatra. 

Le camphre du Japon, produit par le Laurus camphora (Laurinées), était em
ployé en Europe, comme médicament, dès le quinzième siècle. 11 fut pendant 
longtemps importé du Japon par les Hollandais, qui le raffinaient à l'aide d'un 
procédé longtemps tenu secret. Actuellement, il nous vient surtout des îles de 
Forniose et du Japon. 

On le rencontre, associé à des terpènes ou à des camphres isomériquos, dans 
plusieurs végétaux aromatiques : le romarin, la lavande, la sauge, la malri-
caire, ete. 

Son étude chimique, commencée par Th. de Saussure, a été continuée par Liebig, 
Dumas et Pelouze; ce dernier, notamment, l'a obtenu en soumettant le camphre de 
Bornéo à une oxydaLiou ménagée : 

Mais c'est Dumas qui a donné la formule C î 0H 1 6O s en se basant sur les analogies 
et sur la détermination de la densité de vapeurs. A la suite de son travail, il 
signale les rapports qui existent entre le camphre et les carbures C 8 0H I B, ainsi que 
le cyniène qui se forme par déshydratation sous l'influence de l'anhydride sulfurique : 

Historique. 

C s oH 1 80' + 0 » ^ - H !0* -f- C ! 0H 1 60*. 

C ï 0H 1 60* — H'O' = C , 0H". 
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Déjà au dix-huitième siècle, vers 1765, l'action des oxvdants avait été signalée 
par Lemery, qui a entrevu l'acide camphorique. Vingt ans après, Kosegarten reprit 
l'étude de cet acide qui a été ensuite examiné par Bouillon-Lagrange, Brandes et 
Bucholz. Par l'action prolongée de l'acide nitrique, Schwanert a obtenu un acide 
camphorésinique, considéré par Kachler comme un mélange d'acide camphorique et 
d'acide camphoronique. 

En 1841, Delalande découvrit l'acide campholique en faisant passer des vapeurs 
de camphre sur de la chaux potassée, chauffée entre 300 et 400° : 

C»°[11B0! + KHOs = C,0H"KO*. 

Loir, Walter, Pfaudler ont fait connaître, de leur côté, plusieurs dérivés du 
camphre. 

Par l'action de l'acide hypochloreux sur le camphre, Wœhlor a fait connaître un 
dérivé monochloré qui l'a conduit à la découverte de l'oxycamphre. En étudiant 
l'action du brome sur le camphre, Swartz a signalé le camphre monobromé, qui a 
ensuite été étudié par Perkin et d'autres chimistes. 

Dans les résidus de la préparation camphorique, Schlebusch a trouvé un camphre 
nitré. Le même chimiste a signalé pour la première fois un dérivé sulfuré, qui a été 
étudié depuis par Kachler, etc. 

Malgré toutes ces recherches, la fonction chimique du camphre est restée long
temps obscure et controversée. 

Dès l'année 1858, à la suite de ses recherches sur les principes sucrés et l'éthé-
rifîcation, M. Berthelot avança que le camphre de Bornéo était un alcool dont ie 
camphre du Japon était vraisemblablement l'aldéhyde; il réussit en effet à fixer 
l'hydrogène sur celui-ci pour reproduire celui-là, réaction inverse de celle qui avait 
été réalisée par Pelouze : 

C ! 0 I 1 1 B 0 S + H 2 = C W O 1 . 

Il reconnut, en outre, qu'un camphre artificiel peut être obtenu en oxydant le 
térécamphène, dérivé de l'essence de térébenthine française, soit au moyen de la 
mousse de platine, soit à l'aide de l'acide chromique: 

C , 0H 1 8 + 0 ! = G ! 0H , 9O s. 

Enfin, en oxydant le camphre, de Monfgolfier a préparé directement l'acide 
camphique, acide qui est au camphre ce que l'acide acétique est à l'aldéhyde 
éthylique : 

QSOLJleQJ o » = C s 0H , eO 4. 

Tar une réaction inverse, en chauffant le camphite de calcium avec le lormiate 
calcique, selon la méthode de Piria, on régénère le camphre, qui devient dès lors 
l'aldéhyle de l'acide camphique : 

C'^D'CaO1 + C1HCaO» = G'Ca'O» -f- C">H,aO'. 

Par suite, le camphre se rapproche plutôt, par ce caractère du moins, des 
aldéhydes proprement dits que des acétones ; mais comme il jouit de caractères 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CH' 
H'G C / 

I I > c o 
HSC Gir 

V / 

CH' 

Armstrong et Miller ont proposé le schéma suivant : 

H' 

G 

HG 7 XGH- GII8 

C I P I ^ C\GII3)-CO 
\ / 

C 
II* 

Prenant en considération la nature indifférente du camphre, sa transformation 
en l'acide campholique par fixation des éléments de l'eau, la production d'acide 
campholique par oxydation directe, enfin l'apparition du cymène par déshydratation, 
Kékulé a donné la formule suivante · 

C3H7 

I 

GH 
H !c"cH ! 

1 I 
HC CO 

c 

CH3 

qui fait du camphre un acétone, par suite de la présence du groupe carbonyle (CO). 
D'après cela, les principaux dérivés du camphre, le bornéol, l'acide campholique, 

l'acide camphorique, seraient représentés par les formules rationnelles ci-dessous : 

spéciaux, il convient de le ranger avec M. Berthelot dans la subdivision des carbo-
nyles. 

Les alomistes ne sont pas d'accord sur sa formule rationnelle. Rappelons d'abord 
que ces formules ne peuvent avoir la prétention d'exprimer l'arrangement intérieur 
de la molécule, mais simplement de donner une image symbolique des réactions. 

A la suite d'une série de mémoires sur le groupe camphre, Kachler a proposé la 
formule schématique suivante, qui conduit à une l'onction acétonique: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(?I17 C 5 IT G-IF 

eu CH cri 

H'cfcO' H ' C ^ I F I P G ^ O T I 

ne' ¿ 1 1 . 0 1 1 IJC co'ii ne co'ii 
v ^ 7 ^ / c c c 

jcfl= _ ^ j j f £ ^ C H3 

borncul. Acide campliuLique. Acide camphonque. 

Enfin, toujours suivant Kékulé, la transformation du camphre en thiocymène et 
en cymène par le sulfure de phosphore démontre qu'il existe une étroite relation 
entre le camphre et le carbure d'hydrogène. 

Afin de mieux mettre en évidence cette corrélation, Kékulé et Fleischer ont 
cherché à préparer et ont préparé un oxyoymène, correspondant au thiocymène de 
Fleisch, transformation qui s'effectue en enlevant au camphre, à l'aide de l'iode, 
deux équivalents d'hydrogène : 

C 5H 7 

I 

c 
*\ 

ne en 
I I 

e cou 

c 

Uxycymène. 

L'oxycymène, ainsi dérive' du camphre, est d'ailleurs identique avec le cymo-
phénol, que Pott et Huiler ont préparé à l'aide de l'acide cyménosulfureux. 

Enûn, plus récemment, Flawitzky a considéré le camphre comme un aldéhyde 
et lui a attribué la foi-mule ci-contre: 

CH3 

(CHS)'CH.CH.CII = CII.CH : CII.COH. 

Dans ces dernières années, l'histoire du camphre a été complétée par plusieurs 
chimistes : Baubigny, Cazencuve, Fittig, Kachler, Spitzer, Swarts, etc. 

Préparation. 

La piesque totalité du camphre expédié en Europe nous vient des îles de Formose 
et du Japon. 
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F i g . 3 . 

Pour le purifier, on l'additionne d'une petite quantité de chaux, 3 à 5 pour 100 

A Formose, on réduit le bois du camphrier en petits copeaux que l'on expose à 
Faction de la vapeur d'eau. 

A cet effet, on fixe une auge en bois sur un fourneau, au-dessus d'une couche 
d'argile; on la remplit d'eau et on la recouvre d'une planche percée de petits 
trous; au-dessus de cette planche, on dispose les copeaux, que l'on surmonte de 
pots en terre. En portant l'eau à l'ébullition, la vapeur traverse les copeaux et 
entraîne le camphre, qui vient se condenser dans les pots, constituant ainsi une 
petite exploitation. 

On tasse ensuite le camphre dans des barils ou dans des caisses en bois doublées 
de plomb pour l'exportation. Il s'écoule des récipients une huile essentielle jau
nâtre, employée en Chine comme médicament (Roretz). Elle est constituée par un 
terpène bouillant vers 180° et tenant du camphre en dissolution (Lallemand). 

Suivant Kaempfer, dans les provinces japonaises de Latzma et dans les îles de 
Gotho, on fait bouillir les copeaux dans une marmite en fer, recouverte d'un 
chapiteau de terre; celui-ci contient Je la paille, sur laquelle le camphre se 
dépose. 

A l'état brut, le camphre est ordinairement formé de petits cristaux grumeleux, 
qui forment par adhérence des masses irrégulières, friables, ordinairement grisâ
tres. L'alcool en sépare 1 à 10 pour 100 d'impuretés, formées de matières salines, 
de terre, de soufre, de fragments de végétaux. 
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Propriétés physiques. 

Le camphre se présente ordinairement sous forme de masses cristallines, plus ou 
moins confuses, translucides, douées d'une odeur caractéristique et d'une saveur 
brûlante, mais désagréable. 

Pour l'obtenir en cristaux déterminables, il faut l'abandonner dans un vase clos 
à la température ordinaire : il se sublime lentement et fournit à la longue des 
prismes hexagonaux, réguliers, pouvant atteindre jusqu'à 7 à 8 millim. de diamèlre, 
surmontés d'une pyramide hexagonale, tronquée par une large base (Descloizeaux). 

A zéro, sa densité est sensiblement égale à celle de l'eau, mais elle diminue plus 
rapidement que cette dernière, à mesure que la température s'élève; la densité de 
vapeur a été trouvée égale à 5.517 (Dumas). 

Il fond à 175° et bout à 204° (Gay-Lussac). Il se sublime aisément, même à la 
température ordinaire. 

Il est très peu soluble dans l'eau, à laquelle il communique cependant son odeur. 
D'après Cadet, une pinte d'eau distillée en dissout 16 grains, soit 0.95 par litre. 
Ce solulé précipite par la potasse caustique (Cadet), et aussi par la soude caustique 
dissoute dans le double de son poids d'eau (Vogel); il en est de même avec certains 
sels, comme le sulfate de soude, le nitrate de soude, le chlorure de calcium, etc. ; 
tandis que les carbonates alcalins sont sans action, il se dissout aisément dans 
l'alcool, l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone, l'acide acétique, les huiles 
grasses et volatiles. 

De petits fragments mis à la surface de l'eau prennent un mouvement giratoire, 
que l'on a attribué aux vapeurs qu'ils émettent constamment; le mouvement cesse 
à l'instant en présence d'une trace d'huile ou d'un autre corps gras (Lightfoot). On 
met en évidence le grand pouvoir dispersif de ces vapeurs en versant un peu d'eau 
sur une soucoupe dont on a frotté quelques parties de la surface avec du camphre : 
le liquide est repoussé de tous les points ainsi touchés. 

de son poids, parfois de limaille de fer; puis on le soumet à la sublimation dans 
des matras aplatis. 

On le chauffe d'abord rapidement vers 12C° dans des matras entourés de sable 
jusqu'au col. Lorsque l'humidité est dissipée, on découvre la partie supérieure 
des matras, on forme le col avec des cônes en papier et on porte la tempéra
ture à 204 -2 t0° : le camphre distille et se condense sous le dôme en forme de pains 
ou calottes concaves, ayant ordinairement 25 centimètres de diamètre et 8 à 9 cen
timètres d'épaisseur. Chaque pain présente vers le centre un Irou qui correspond à 
l'ouverture des matras. 

Le raffinage du camphre exige beaucoup de soins, en raison de la combustibilité 
du produit. La température doit être réglée de telle sorte, que les vapeurs se 
condensent, non en cristaux, mais en masses compactes. 

Dans l'Inde, où la consommation du camphre est considérable, la sublimation 
se fait dans des alambics en cuivre, dont on refroidit l'extrémité supérieure (Mat-
theson). 
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Propriétés chimiques. 

Le camphre est combustible et brûle avec une flamme fuligineuse. Placé en 
quantité suffisante sur un support, au-dessous d'une spirale de platine chauffée au 
rouge, le fil devient aussitôt incandescent et conserve cet état tant qu'il reste du 
camphre à vaporiser (Davy). 

Le camphre fixe l'hydrogène à l'état naissant et se change en alcool campho-
lique, propriété fondamentale et caractéristique. 

C'est ainsi qu'en le chauffant à 180° avec une solution alcoolique de potasse 
caustique, il y a formation de camphol et d'acide camphique : 

2C ï 0 H , e 0' + K 1 I 0 ' = C ! 0 1I I 8 0 ! -f- C ,0II l5KO*. 

A l'état cristallisé, le camphre est dépourvu de pouvoir rotatoire, mais il aequicr 
cette propriété lorsqu'il est liquéfié par la chaleur (Descloizeaux). 

En solution alcoolique, il dévie énergiquement à droite le plan de polarisation 
de la lumière polarisée : 

[ a ] » = - f - 4 0 ° 1 7 , 

valeur qui répond à une solution de camphre à 7 pour 100. 
Dans une série d'expériences faites sur des produits acétiques et alcooliques, Biot 

a établi les trois points suivants : 
1° Le pouvoir rotatoire du camphre décroît lorsqu'on augmente la proportion du 

dissolvant. 
2° La variabilité du pouvoir rotatoire diminue à mesure que la dilution aug

mente. 

3° Les valeurs absolues de ces différences s'accroissent avec la concentration du 
dissolvant. 

Enfin, suivant Arndtsen, le pouvoir rotatoire du camphre augmente avec la ré-
frangihilité des rayons, beaucoup plus vite que celui de la plupart des corps actifs. 

Ces faits conduisent à penser que le camphre ne se dissout point dans l'alcool et 
dans l'acide acétique comme dans un milieu indifférent, mais qu'il s'unit avec le 
liquide pour former des combinaisons moléculaires. Voici une expérience qui vient 
à l'appui de cette conclusion. 

Lorsqu'on chauffe de l'alcool avec du camphre en excès, la portion qui ne se 
dissout pas se liquéfie et gagne la surface du liquide ou se précipite au fond du 
vase, suivant le degré alcoolique. Avec l'alcool d'une densité de 0,8844 par exemple, 
le camphre fond à 83°, 7 eu un liquide plus dense que le soluté alcoolique; avec 
l'alcool d'une densité de 0 ,9055, il fond à 71° et se précipite encore; mais si la 
densité atteint 0,9598, il fond à 66° et se rassembler à la surface. Après avoir cris
tallisé par le refroidissement, le camphre reprend ses propriétés ordinaires; essoré, 
il ne relient que des traces d'alcool, et son point de fusion reprend sa valeur nor
male (Ballo). On peut expliquer ces faits en admettant qu'il se forme ici des 
combinaisons moléculaires cristallisahles, analogues à celles que l'on observe avec 
les hydracides, l'acide sulfureux, l'aldéhyde, etc. 
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Même réaction avec le sodium: il se forme du camphre sodé et l'hydrogène mis 

eu liberté se fixe sur une autre portion de camphre pour le transformer en carn-

phol : 

2C 2 0H 1 8O s -H Na5 = 2C 2 0II 1 3NaO ! + II» 

C^H'W + H* = C , 0 l l , ! O ! . 

Pour opérer facilement cette transformation, Loring, Jackson et Menki dissolvent 
le camphre dans 10 fois son poids d'alcool ordinaire, et ajoutent peu à peu du 
sodium en fragments, soit un tiers en plus que la théorie ne l'indique. Ils distil
lent ensuite l'alcool, ajoutant de l'eau au résidu pour précipiter le bornéol, qu'us 
purifient par cristallisation dans l'alcool. Le rendement serait presque théorique. 

Telle n'est pas l'opinion de Kachler el Spitzer, qui n'ont réussi à transformer en 
bornéol qu'une petite portion du camphre traité. 

Cependant, Immendorff a obtenu un rendement presque théorique en modifiant 
ainsi qu'il suit le mode opératoire des chimistes américains : il conseille de 
dissoudre 1 p. de camphre dans 10 p. d'alcool et d'ajouter 1 p. de sodium, soit 
une quantité trois fois et demie plus considérable que celle indiquée par la théorie :. 
en distillant l'alcool, lorsque le métal a disparu, en lavant le résidu à l'eau et 
faisant cristalliser le produit dans l'éther de pétrole, on obtient finalement du 
bornéol dépouillé de tout mélange de camphre et fusible à 199-200°. 

L'acide iodhydrique, à 280°, exerce une action hydrogénante plus énergique, car 
il y a élimination d'oxygène el formation de carbures d'hydrogène (Berthelot) : 

L'hydrure de camphène C 2 01I 1 9. 
— de terpilène C ' ° I I ! 0 . 

— de décylène C , 0H' ! !. 

Le camphre ne s'oxyde que difficilement. 

A chaud et par une action prolongée, l'acide nitrique finit par le transformer en 

acide camphorique droit par simple fixation d'oxygène : 

C ! 0II 1 6O» H- 3 0 a = Cî°II1«0". 

A froid, il y a dissolution, avec formation d'un composé huileux, l'azotate de 

camphre, que l'eau décompose en mettant le camphre en liberté. 

D'après de Montgolfier, le camphre sodé se transforme au contact de l'air en acide 

camphique : 
CaoH , 5NaOs -4- 0 2 = C^II^NaO». 

En effet, la solution de camphre sodé dans un carbure absorbe lentement l'oxy
gène à froid, plus rapidement à chaud ; en faisant passer un courant d'air dans une 
solution toluique, maintenue au bain-marie, on obtient un mélange d'acide cam
phique, de matière résineuse et d'acide camphorique, derniers corps qui ne se 
forment qu'en petite quantité si l'air n'a pas été en excès et si la température n'a 
pas été trop élevée. 

Cette formation d'acide camphique est importante, car elle établit nettement la 
fonction aldéhydiqup. du camphre et démontre, une fois de plus, la justesse des idées 
émises par M. Berthelot touchant la nature du camphre. 
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Traité par le permanganate de potassium, l'acide camphique se transforme en 
aciden oxycamphique et camphorique. On a donc la série suivante : 

Camplire C s 0H , 3O s 

Acide camphique t W O » + 0» = C W O » . 
— pxycamphique C 2 0!!"^' -f- 0» = C s oH i aO a. 
— camphorique C'°I11605 -f- O8 = C , 0H i'O 8. 

; Lorsque l'oxydation est moins ménagée, on obtient des produits différents : avec 
le permanganate de potassium, de l'acide camphorique (Grosser) ; avec l'acide chro-
mique, les acides carbonique, acétique, camphoronique, hydrooxycamphoronique, 
ainsi que d'autres produits acides et sirupeux (Kachler) ; avec l'acide nitrique, à la 
suite d'une ébullilion prolongée, de l'acide camphorique, et dans les eaux mères : 
les acides camphoronique C 1 8 II 1 2 0 1 0 , hydrooxycamphoronique G18H1*0", dinitrohep-
tylique G1,H10(AzO')sO*I ainsi que quelques autres corps peu connus (Kachler). 

L'action des halogènes sera exposée plus loin. 

Le perchlorure de phosphore attaque le camphre dès la température ordinaire et 
on obtient deux produits : 

I o Un dérivé dans lequel l'oxygène est remplacé par le chlore, conformément à la 
propriété générale des aldéhydes : 

C , 0 H ) 8 0 ! -f- PhCl» = PhCI'O4 + C2°H1BC12. 

2° Un dériva monochloré, qui tire son origine du précédent par perte d'acide 

chlorhydrique : 
CÎ0H16G1S — HG1 = G ,0H1SCI. 

Avec le persulfure de phosphore, on obtient du cymène, C20!!1*, et du thiocar-
vacrol C ,D1I"S !. En opérant avec du soufre et du phosphore amorphe, Spica a obtenu 
un mélange de paracymène et de métaeymène, mélange dans lequel domine le 
premier de ces carbures. 

Tandis que l'anhydride produit presque exclusivement du cymène, le pentasul-
fure de phosphore donne, en outre, une notable quantité de ni-isopropylamélbyl-
benzine, un peu de tétraméthylbenzine et quelques centièmes du carbure G ! 0H2 0 

(Armstrong et Miller). 

' En traitant le camphre par l'anhydride phosphorique ou par le chlorure de zinc, 
Dumas, Delalande et Gerhardt ont vu se former un carbure d'hydrogène, C 2 0 H U , qui 
a été identifié avec le cymène de la camomille romaine. D'après les expériences plus 
récentes de Fittig, Jilke et Kôbrich, indépendamment du cymène, le chlorure de zinc 
donne simultanément naissance à quatre carbures d'hydrogène au moins : le toluène, 
le xylène, le pseudoeumène et le laurène. Peut-être se rencontre-t-il un peu de ben-
fcine et d'acétone dans les produits qui distillent au-dessous de 100° (Fittig), Dans 
le produit qui passe au-dessus de 200°, Rommier a constaté la présence du phénol 
crésylique, G u H 8 0 s . 

Suivant de Montgolfier, le chlorure de zinc agit de trois manières différentes : 
1" Par déshydratation, ce qui donne le cymène et les produits qui en dérivent 

régulièrement, dicymène et tétraméthyl-benzine ; 
2° En fournissant, par une réaction parallèle à la précédente, les homologues 

inférieurs du cymène, et probablement aussi des carbures éthyléniques ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



o" En fournissant des phénols et des carbures forméniques. 
L'action du chlorure de zinc a été examinée de nouveau tout récemment par-

Armstrong et Miller. Afin de régulariser la réaction, ces auteurs chauffent douce
ment le camphre avec deux fois son poids de chlorure, jusqu'à ce que le mélange 
soit homogène, puis distillent à une température aussi basse que possible. 

Le produit recueilli, après un traitement à la soude et une nouvelle distillation 
dans un courant de vapeur d'eau, est traité par de l'acide sulfurique étendu du 
quart de son volume d'eau pour dissoudre le camphre non attaqué. Après une 
nouvelle distillation dans un courant de vapeur, le produit est presque exclusive
ment formé de carbures d'hydrogène, ne contenant plus qu'une petite quantité de 
camphorone, ' C18HUC", qu'on peut dissoudre par l'acide sulfurique étendu de un 
quart d'eau. La soude avec laquelle on a traité le produit brut renferme du carva-
crol, qui se sépare lorsqu'on la sature par un acide. 

Le mélange des carbures, traité à 50-60 par l'acide sulfurique ordinaire, puis, 
par l'acide fumant, laisse de côté une quantité notable d'un carbure éthylénique 
C î 0H 2°. La portion dissoute est principalement formée de carbures benzéniques à 
20 équiv. de carbone, principalement de métaeymène, de dimétbyléthylbenzine, 
ainsi qu'une certaine quantité de tétraméthylbenzine, sans trace de cymène 
ordinaire. 

Le métaeymène a été caractérisé par le sel de baryum anhydre, très peu soluble, 
de son dérivé sulfonique; par le sel de sodium, qui cristallise aisément avec une 
molécule d'eau ; enfin, par sa transformation en acide métatoluiquo, sous l'in
fluence oxydante de l'acide azotique. Ce carbure, qui distille à 176°, sa rapproche' 
beaucoup de la m-isopropylméthylbenzine de Kelbe. 

Quant à la diméthyléthylbenzine, qui distille à 189°, elle parait identique avec le 
laurène de Fittig. Elle donne de l'acide paracrylique par oxydation, et la formule 
atomique qui lui a été attribuée est la suivante : ' 

C 1 0II 1 4 = C6H5(CH3)(CIP)(CSHS) 
(GIF : CH.3 : C'II5 = 1 : 3 : 4 ) 

Enfin, la tétraméthylbenzine est identique avec l'isodurol de Jannasch (Armstrong 
et Miller). 

On a vu plus haut que le sodium engendre du camphre sodé, réaction qui a été 
utilisée par Baubigny pour préparer facilement le bornéol. 

Le zinc en poudre réagit plus difficilement; cependant, à une température élevée,' 
il se comporte à la manière du chlorure de zinc. Que l'on introduise dans un tube 
à analyse du camphre additionné du tiers de son poids de zinc pulvérulent et que 
l'on chauffe le tube sur une grille à analyse, on recueillera dans le récipient delà 
benzine, du toluène, du paraxylène, du pseudocumène (?), du cymène, sans traces 
de laurène (Schrôtter). 

L'action des alcalis sur le camphre varie suivant les conditions de l'expérience : 
• avec la potasse alcoolique, il se forme du camphol et de l'acide camphique; avec 

la potasse seule, à haute température, de l'acide campholique. 

Dans l'action de la potasse alcoolique, on observe en outre la production d'un 
liquide visqueux, odorant, qui passe au-dessus de 220°, jusqu'au voisinage de 500°. 
Rectifié sur le sodium, ce produit bout à 238-240° et répond à la formule C^H^O' : 
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ce qui revient à 

2 Cs°H»0» -f- C'°H»0' = 2CMII"0» 
2 G10H18Oa -f- C*>II6 = 2C30H"Q' 

ou plus simplement : 

VIVO'- 4 - G,0U» = G50H"O». 

Avec la chaux sode'e, vers 300°, il y a formation d'acide campholique par addi-
'tion directe (Delalande) : 

C « H „ 0 , + C a H 0 , = c80II ,7CaO». 

En opérant au rouge brun, M. Fremy a obtenu un liquide auquel il a donné le 
nom de camphrone, liquide mobile, soluble dans l'alcool et dans l'éther, insoluble 
dans l'eau, distillant au voisinage de 7S". A une température plus élevée, il se 
dégage des gaz combustibles contenant de l'oxyde de carbone, et on recueille de la 
naphtaline dans les ballons condensateurs (Fremy). 

Le camphre s'unit assez facilement avec les acides, mais les combinaisons qui 
prennent naissance sont peu stables et décomposables par l'eau. 

Avec l'acide chlorhydrique à 170°, il y a séparation d'eau et production de 
cymène (Àlexeyeff). 

Le camphre sodé fixe vers 100° l'acide carbonique pour engendrer l'acide cani» 
phocarbonique (Baubigny) : 

C'0H"Os 4- C'0k - C"ll"0', 

acide cristallisable, fusible à 119°, que la chaleur détruit avec mise en liberté des 
générateurs. 

L'acide sulfurique concentré dissout le camphre en prenant une coloration noi
râtre; précipitée par l'eau, la liqueur laisse déposer un produit huileux, ayant pour 
formule C i , H 1 , 0' , d'après Chautard, et C18I1"0* d'après Schwanert. Ce liquide, qui 
a reçu le nom de camphrène, n'est autre chose qu'un isomère du phorone, tenant 
du camphre en dissolution. Sa formation s'accompagne toujours d'un dégagement 
d'acide sulfureux. Le produit brut, privé de camphre par un chauffage prolongé, à 
une température voisine de son point d'ébullition, puis distillé, fournit finalement 
un liquide incolore qui passe entre 230 et 235", tandis que le phorone bout à 203° 
seulement. 

Ainsi purifié, le camphrène possède une odeur agréable, aromatique, et une saveur 
brûlante; sa densité à 20° est égale à 0 ,9614; il est insoluble dans l'eau, soluble 
dans l'alcool et dans l'éther. Il est sans action sur la lumière polarisée (Schwanert). 

Suivant Daller, le camphre se dissout dans l'acide cyanhydiique pour former un 
liquide très mobile que l'eau ne décompose pas, mais qui se dissocie à l'air en ses 
éléments. Avec l'acide cyanhydrique aqueux, le même phénomène se produit et la 
combinaison moléculaire, qui se rassemble à la surface du liquide, présente une 
composition variable suivant les proportions des corps réagissants, la température 
et la pression. 

Les transformations du camphre dans l'organisme ont été d'abord signalées par 
Wiedemami, qui a examiné l'urine des chiens auxquels on avait administré du 
camphre avec leurs aliments. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D É R I V É S D U C A M P H R E . 

I O D H Y D R A T E D E C A M P H R E . 

C' 0H 1 50U1I 

C10H1BO.HI 

En étudiant l'action de l'iode sur le camphre, Kékulé et Fleischer ont signalé une 
combinaison de camphre et d'acide iodbydrique, que l'on peut isoler par distillation 
sous forme d'une bouillie cristalline, déliquescente. 

NITRATE DE CAMPHRE. 

2C î 0H"O8.Az lO1 0 

2C1°Il16O.Az'05 

Suivant Kachler, lorsque l'on oxyde le camphre par l'acide nitrique, d'une 
densité de 1,37, il se forme non seulement de l'acide camphorique et d'autres 
acides plus oxygénés, mais encore une combinaison liquide de camphre et d'acide 
azotique. Lorsque l'on munit la cornue d'un récipient, on trouve au-dessus 

, Equiv. 
Formules { , 

Atom. 

( Equiv. 
formules ] . 

( Atom. 

Meyer et Schmideberg ont repris l'étude des acides organiques qui se forment 
dans ces conditions. 

Pour les extraire de l'urine, on précipite ce liquide par le carbonate d'ammo
niaque et on chauffe le soluté avec de la baryte pour chasser l'ammoniaque; on 
enlève l'excès du. réactif par un courant d'acide carbonique, on concentre et on pré
cipite par l'alcool les sels barytiques; chauffés avec de l'eau de baryte, ces derniers 
se transforment en sels basiques peu sohihles que l'on recueille et que l'on décom
pose, après lavage, avec la quantité d'acide sulfurique strictement nécessaire pour 
opérer la séparation. On obtient ainsi, après évaporation, un liquide sirupeux, bru
nâtre, contenant les trois corps suivants : 

1° Un acide monobasique, bien Cristallisé, l'acide a-camphogh/curonique, 

C ! ?H 2*0 8.H-0 s, soluble dans l'alcool et dans 16 à 20 pour 100 d'eau froide, insoluble 
dans l'éther, perdant son eau de cristallisation dans le vide à 90-100°; l'acide 
anhydre est lévogyre, commence à se ramollir vers 100° et fond à 128-130°; 

2° Un acide amorphe, isomérique avec le précédent, l'acide $-camphoglycuronique; 

3° Un acide amorphe; azoté, probablement l'acide uramido-camphoglycuronique. 

En résumé, le camphre s'oxyde dans l'organisme, s'assimile les éléments de 
l'acide glycuronique, C ' W O 1 4 , qui est probablement un produit d'oxydation du 
glucose; puis, l'acide camphoglycuronique ainsi formé est expulsé par les reins, 
soit à l'état libre, soit combiné à l'urée. 
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CHLORHYDRATE DE C A M P H R E . 

Le gaz chlorhydrique est absorbé par le camphre. Th. de Saussure, qui a signalé 
ce fait pour la première fois, a considéré le composé qui en résulte comme une 
combinaison à volumes égaux de gaz et de vapeurs de camphre. 

Bineau a démontré que les quantités d'acide qui s'unissent à 100 p. de camphre 
varient suivant la pression et la température, comme l'indique le tableau suivant : 

Température. Pression. Gaz chlorhydrique. 

24° 0,747 19 
20° 0,740 20 
18°,5 0,735 20 ,4 
15°,5 0,744 20,5 
13° 0,320 15,3 

3° 0,232 17 
3° 0,738 26 

Ainsi, on ne peut admettre que la combinaison résulte de l'union de volumes 
égaux des deux composants : le rapport de 23,6 d'acide à 100 de camphre, qui 
répond à cette supposition, pourrait cependant se réaliser, mais seulement dans des 

du produit distilla un liquide dont le poids est environ le quart du camphre sur 
lequel on opère. 

Ce liquide, qu'on ne peut laver ou distiller sans décomposition, est privé des 
vapeurs acides qu'il renferme par sou courant d'acide carbonique sec ; il perd alors 
sa couleur jaune verdàtre et devient parfaitement incolore. Son odeur est camphrée, 
sa saveur acide, sa consistance huileuse. 

Lorsqu'on le chauffe, il ne distille que partiellement, la plus grande partie se 
décomposant en camphre et en vapeurs nitreuses; l'eau le dédouble en précipitant 
une bouillie cristalline de camphre; l'alcool et l'éther le dissolvent sans altération. 
Les métaux, les oxydes métalliques, l'ammoniaque, l'aniline, le phénol, le décom
posent en mettant du camphre en liberté et en enlevant l'acide nitrique. On peut 
l'agiter à froid avec une lessive alcaline ou une solution de carbonate de potasse 
sans qu'il éprouve d'altération. 

L'azotate de camphre est dissous par l'acide chlorhydrique, qui prend une colo
ration jaune; en chauffant, il se dégage du chlore. 

L'acide azotique fumant le dissout à chaud, pour l'oxyder ensuite. 
L'acide sulfurique fumant le dissout également, avec une coloration brune et 

dégagement de vapeurs nitreuses. L'addition d'eau à ce soluté en sépare un produit 
huileux, épais, brun, doué d'une odeur aromatique, qui rappelle celle de la 
menthe. 

L'azotate de camphre est évidemment une combinaison analogue à celle qui 
résulte de l'union de l'acide azotique avec l'essence de cannelle, combinaison qui a 
été signalée par Dumas et Péligot. 
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S U L F I T E D E CAMPHRE. 

Les mêmes faits s'observent avec l'acide sulfureux. 
Le camphre absorbe rapidement ce gaz pour former un liquide incolore, plu« 

dense que l'eau, dégageant du gaz sulfureux à la température ordinaire en laissant 
du camphre inaltéré; la composition de ce liquide varie du reste avec la tempéra
ture et la pression. 

L'hypoazotide s'unit au camphre de la même manière; il en résulte un liquide 
faiblement jaunâtre qui dégage à l'air des vapeurs rutilantes, et que l'eau décom
pose immédiatement avec dépôt de camphre. 

Le bioxyde d'azote est sans action, mais si l'on fait intervenir l'oxygène de l'air, 
la composition précédente prend naissance (Bineau). 

Enfin, si l'acide sulfureux s'ajoute à l'hypoazotide, on voit se former un com
posé blanc, crisallin, très déliquescent, qui se dépose peu à peu, mais qui se 
décompose avec la plus grande facilité en dégageant des vapeurs rutilantes. Au 
contact de l'eau, ce corps abandonne du bioxyde d'azote, laisse déposer du 
camphre, tandis que le liquide contient de l'acide sulfurique et de l'acide azotique 
(Bineau). 

CAMPHRE FLUORORK. 

Équiv BoFI^C ! , >H , i ,0^ 
Atom BoFl*.C10lI lBO'. 

En faisant passer du fluorure de bore sur du camphre pulvérisé et chauffé, 
Landolph a obtenu une combinaison cristalline qui résulte de l'union de ces deux 
corps. 

Le camphre fluoboré est peu stable. En tubes scellés, vers 200°, il dégage de 
l'oxyde de carbone, de l'étbylène, du propylene, etc.; il se forme une notable quan
tité d'acide borique. 

Le liquide qui prend naissance dans cette décomposition peut être séparé en deux 
parties par la distillation : la portion qui bout entre 160 et 200° contient du 
cymène; celle qui passe vers 300° paraît être constituée par des carbures poly
merises. 

Le fluorure de bore se comporte d'une manière analogue avec certains aldéhydes. 

Formules 

conditions particulières de température et de pression. D'ailleurs, l'absorption n'a 
plus lieu, d'après Bineau, au-dessous des pressions suivantes : 

0,220 à la température de 12° 
0,340 — 15° 
0,390 — 20° 
0,420 — 24° 
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CHLOHAL CAMPHRE. 

( Équiv C'HCPO'.H'O' + C ' W O » 

formules J k l o m CHCl'O.H'O -f-C l 0H"O. 

Suivant Zeidler, l'hydrate do chloral se combine directement et intégralement 

avec le camphre. 

Combinaison liquide encore à — 20°, ayant pour densité 1.2512, soluhle dans 

l'alcool, l'éther et le chloroforme ; l'eau la décompose en reproduisant les généra

teurs. Pouvoir rotatoire : 

[ « ] . = - f -3S°45. 

En remplaçant l'hydrate par l'alcoolate de chloral, on obtient une combinaison 

analogue à la précédente, encore liquide à—20° , ayant pour densité 1.1777, et pour 

pouvoir rotatoire : 

[«]„ = + 36° 9. 

D'après ce qui précède, le camphre est sans doute susceptible de s'unir à beau
coup d'aldéhydes. 

Récemment, Cazeneuve a signalé une combinaison de ce genre avec l'aldéhyde 
éthylique. Lorsqu'on agite du camphre avec une dissolution aqueuse de ce corps, 
une couche liquide se rassemble à la surface ; elle est très peu stable, car elle com
mence à se dissocier à la température ordinaire et laisse du camphre comme résidu. 
L'eau la décompose, à moins qu'elle ne tienne en dissolution une quantité suffi
sante d'aldéhyde. 

L'acétone ne paraît exercer aucune action sur le camphre. 

En résumé, le camphre est susceptible de s'unir à une foule de corps pour 
engendrer des combinaisons moléculaires peu stables, notamment avec les alcools, 
les aldéhydes, l'hypoazotide, les acides acétique, sulfureux, chlorhydrique, cyan-
hydrique, etc. 

THIOCAMPHRE. 

C Équiv C,(,U1BS» 
Formules < . . , , „ „ . 

I Atom C1 0H , | !S 

D'après Schlebusch," lorsqu'on chauffe pendant 8 à \ 0 heures, à la température 

de 130°, une solution alcoolique de sulfure ammonique et de camphre, on obtient 

1. Jahresberichte der Chimie, p. 040 , 1 8 7 8 . 

C'est ainsi qu'il se combine directement avec l'essence d'amandes amères pour 

former une substance cristallisée. (Landolph.) 
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D é r i v é s chlorés. 

CHLORURE DE CAMPHRE. 

( Équiv C'0II18C15 

formules j Atom C10H15C1» 

Le perchlorure de phosphore réagit énergiquement sur le camphre. 
Gerhardt a vu se produire de l'oxychlorure de phosphore et un corps cristallisé 

dans lequel l'oxygène est remplacé par le chlore : 

C»<>H"0» + PhCl5 = PhClaO» •+- C8°HlflCI8. 

Cette matière cristalline reste en dissolution dans l'oxychlorure et peut en être 
précipitée par l'eau. Elle n'est pas attaquée par la potasse alcoolique. 

Distillée à plusieurs reprises, elle perd de l'acide chlorhydrique et donne nais
sance à une huile chlorée ayant pour formule 

CMH1SC1. 

D'après Pfaudler,. équivalents égaux de camphre et de perchlorure se Irans-
forment,[dès la température ordinaire, en une masse pâteuse; vers 60°, elle dégage 
de l'acide chlorhydrique en abondance et se transforme finalement en une huile 
jaunâtre, qui n'est autre chose que l'huile chlorée de Gerhardt. 

Suivant Spitzer, les produits de la réaction varient avec la proportion du réactif 
et de la température : à une température assez basse pour éviter tout dégagement 
d'acide chlorhydrique, le chlore se substitue à l'oxygène et on obtient un chlorure 
qui fond à 155°; les produits chlorés de Pfaudler ne sont que des mélanges dans 
lesquels domine le dérivé dichloré, et le composé CS0H1SC1 ne prend naissance dans 
aucun cas. 

Pour obtenir le chlorure de camphre, il convient de traiter à froid 1 p. de cam
phre par 1,5 p. de perchlorure de phosphore (Spitzer). 

On l'obtient encore en chlorurant l'éther chlorhydrique du bornéol (Kachler). 
Il cristallise dans l'alcool en fines aiguilles ; dans un mélange d'alcool et d'oxy-

chlorure de phosphore, on l'obtient en cristaux rhombiques qui fondent à 150-155°,5. 
11 est assez soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

des cristaux blancs, plumeux, qui distillent à 120°, en se décomposant partiellement. 
Le produit distillé, qui ressemble au corps primitif, fournit à l'analyse des chif

fres qui répondent sensiblement à la formule CaolI1BS**, soit 70,1 pour 100 de car
bone et 9,8 pour 100 d'hydrogène, alors que la formule précédente exige : 

C = 7 1 , 4 ; 11 = 9,6. 

Ce corps distille vers 220° en se décomposant partiellement. Son étude est 
encore incomplète. 
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( Equiv Coil^ClO» 
F o r m u l e s I Atom C'W'CIO. 

On connaît deux corps répondant à cette formule, celui de Wheeler et celui de 
Cazeneuve. Le premier s'obtient au moyen de l'acide hypochloreux, le second par 
l'action directe du chlore. 

Camphre monochloré de Wheeler. 

Ajouté peu à peu à une solution d'acide hypochloreux, le camphre se liquéfie, 
tomhe au fond de la solution et se concrète de nouveau après quelque temps, 
surtout par l'agitation. Il s'est formé une combinaison qui conserve l'aspect du 
camphre : 

C " H 1 , 0 , 4 - C 1 H O , = H 1 ! 0 , 4 - C , 0 H ' 5 C I O » . : 

Cristallisé dans l'alcool, ce dérivé est incolore, confusément cristallin, à peine 
soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool aqueux, véhicule dans lequel il cristallise 
mieux que l'alcool absolu. Il fond à 95° et se décompose vers 200°, en dégageant 
de l'acide chlorhydrique; il rappelle le camphre par son odeur et par sa saveur. 

L'acide nitrique l'attaque difficilement, même à l'ébullition. L'acide sulfurique 
le dissout, mais l'eau le précipite de cette dissolution. En solution alcoolique, le 
nitrate d'argent précipite du chlorure d'argent, sous l'influence de la chaleur; avec 

C'est un corps peu stable qui dégage de l'acide chlorhydrique à l'humidité. 
Chauffé avec de l'eau, il perd de l'acide chlorhydrique et laissa déposer du 
camphre. 

Distillé à plusieurs reprises, d'après Louguinine et Lippmann, il finit par perdre 
tout son chlore et se transforme en cymène : 

C"HI«C1» = 2HC1-T- C " H " 

Fondu avec le sodium, il perd également son chlore et se change en camphène; 
en même temps, on observe la formation d'un peu de cymène et un carbure qui 
paraît avoir pour formule C , 0 I I 1 B . 

Avec les iodures alcooliques, en présence du sodium, les homologues du cam
phène prennent naissance. C'est ainsi qu'avec l'iodure d'éthyle, on obtient YéthyU 

camphène, G*H*(G*°H") ; en atomes, 

C 1 5 I1 1 8 = Cil5. C , 0 I I 1 S . 

Oxydé par l'acide nitrique, le chlorure de camphre fournit, outre l'acide cam-
phorique, qui forme le produit principal, un liquide huileux ayant pour formule 
C , 8 H 3 S C10\ 

CAMPHRES MOKOCHLORÉS. 
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Camphre monochloré de Cazeneuvc. 

Lorsqu'on attaque par un courant de chlore sec du camphre dissous dans l'alcool 
absolu, il se forme successivement du camphre monochloré, puis du camphre 
dichloré. 

A cet effet, on additionne 760 gr. de camphre de 230 gr. d'alcool absolu et on 
dirige dans le tout le chlore qui provient de la décomposition de 1,200 gr. de sel 
marin. La température s'élève graduellement jusqu'à 60°, le camphre se dissout 
complètement, et, par le refroidissement, vers la température ordinaire, le liquide 
se prend en une masse cristalline. 

Cette masse est un mélange de deux isomères que nous désignerons ici par a et ¡3. 
En le faisant cristalliser dans l'alcool, on opère aisément la séparation, car le corps 
oc, qui est le moins soluble, se dépose facilement à l'état cristallisé, tandis que le 
corps ¡3 reste dans les eaux mères. 

Le camphre monochloré a, camphre monochloré normal de Cazeneuve, cris
tallise dans l'alcool en magnifiques aiguilles, qui paraissent constituer des prismes 
orthorhombiques ; son odeur est camphrée, sa saveur arrière et aromatique. L'eau 
bouillante en dissout assez pour l'abandonner par le refroidissement en paillettes 
cristallisées, volatiles, surtout en présence d'un courant de vapeur d'eau. Comme 
le camphre, il exécute sur l'eau des mouvements giratoires. 

11 est soluble dans l'eau, surtout à chaud, très soluble dans l'éther, Je chloro
forme, la benzine, le sulfure de carbone. 

En soluté alcoolique, il présente un pouvoir rotatoire dextrogyre, plus considé
rable que celui du camphre : 

[ a ] j = + 9 0 " . 

Il commence à se ramollir au voisinage de 75°, mais il ne fond complètement 
qu'à 83-84 0 . Il bout à 224" et distille presque sans décomposition à une tempéra
ture un peu plus élevée. Toutefois, dans cette opération, il se dégage quelques 
traces d'acide chlorhydrique et il reste dans la cornue un faible résidu noirâtre. 

Soumis à l'action de l'hydrogène naissant, il reproduit son générateur, avec for
mation d'acide chlorhydrique : 

C ^ C i r p -4_f]î — HC1 -I- C 8 0 I1 1 6 0 2 . 

Pour opérer cette transformation, on peut se servir de l'amalgame de sodium ou 
du zinc cuivrique; dans ce dernier cas, on opère au réfrigérant ascendant, en pré
sence de l'alcool à 60° et avec de la limaille de zinc imprégnée de cuivre très divisé. 
Le camphre régénéré est ensuite précipité par l'eau. 

l'ammoniaque, vers 120°, il y a formation do sel ammoniac et d'un corps solu-
ble dans l'eau. 

Chauffé au voisinage de 80° avec de la potasse alcoolique, pendant 7 à 8 heures, 
il donne deux ou trois produits exempts de chlore, notamment un oxycamphre, 

isomérique avec l'acide camphique. 
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Contrairement au camphre de Wheelcr, il n'est pas décompose par une solution 
de nitrate d'argent, même à l'ébullition. 

Jl se dissout à froid dans l'acide sulfurique sans altération notable, car l'eau le 
précipite de nouveau de cette dissolution. Il est attaqué par l'acide nitrique fumant, 
avec production d'un dérivé chloronitré. 

Au-dessus de 100°, la potasse alcoolique est sans action sur lui; vers 180°, en 
tubes scellés, la décomposition s'effectue en quelques heures : il se forme du chlo
rure de potassium, accompagné d'une matière jaune verdâtre, visqueuse, douée 
d'une odeur à la fois camphrée et poivrée ; en outre, à la distillation à feu nu, la 
vapeur d'eau entraîne une matière cristalline, qui n'est autre chose que du bornéol 
fusible à 198°. Il est donc probable qu'il y a eu d'abord régénération de camphre, 
que la potasse alcoolique transforme ensuite en bornéol et en acide camphique. 
D'ailleurs, en ménageant l'action de la chaleur, la potasse alcoolique fournit à un 
moment donné un mélange de camphre, de bornéol et de camphre monochloré non 
décomposé. Les réactions suivantes rendent compte de la formation de ces divers 
produits : 1 

iCWaO' -+- 3KII0 1 = 2KC1 + C ! 0H1 8O' -+- C 1 0!! 1 W 4 - II50« 

2 C i o H i 6 0 t + KIIQ" = C W O ' + C1 0II1 5K0*. 

Le camphre monochloré' [3 se retire des eaux mères de la préparation précédente. 
Par évaporation à chaud, on chasse la plus grande partie de l'acide chlorhydrique, 
ce qui détermine le dépôt d'une masse confusément cristalline. Des lavages à l'alcool 
à 40°, puis des cristallisations répétées dans l'alcool, fournissent un corps à peu 
près pur. Toutefois la purification complète n'est obtenue qu'en faisant bouillir la 
solution alcoolique avej un peu de nitrate d'argent, réactif qui n'enlève pas de chlore, 
à la molécule organique. On ajoute de l'eau et on fait cristalliser le précipité dans 
l'alcool à 90°, employé eu quantité aussi faible que possible. Le rendement est con
sidérable, sensiblement égal à celui de l'isomère a. 

Le camphre monochloré p est mou, comme le camphre, et se masse sous le pilon, 
alors que l'isomère a est dur et pulvérulent. 

11 est doué d'une odeur camphrée, d'une saveur amère et aromatique. Il est 
très soluble dans l'alcool froid; à chaud, il paraît susceptible de s'y dissoudre en 
toutes proportions; par le refroidissement, il se dépose sous forme de cristaux ar
borescents, mal définis, avec des ramifications renflées en massues. Il est encore 
plus soluble que son congénère dans l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone; 
il se liquéfie dans les vapeurs de ces corps, à la manière des dérivés dichlorés. 

Il dévie à droite Je plan de polarisation de la lumière polarisée : 

[«]j = + 57«. 

11 se ramollit vers 95°, fond à 100° eteommence à se solidifier vers 98°; il passe 
à la distillation de 250 à 237°, en se décomposant partiellement et en laissant 
comme résidu un léger dépôt charbonneux. 

Soumis à l'ébullition avec une dissolution alcoolique de potasse, il se transforme 
en camphre monochloré a : il est donc probable qu'il n'existe entre ces deux corps 
qu'un cas d'isomérie physique. 
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CASir-HRE DICHLORÉ. 

r Équiv CS°II"C1!0' 
F ° r m u l e S ( Atom r.«II»Cl'0 

Le camphre dichloré se prépare comme le inonochloré, c'est-à-dire par chloru-
ratiou directe; seulement, on prolonge l'action du chlore jusqu'à ce que l'ab
sorption cesse de se produire et on maintient la température à 80-90°. Il se forme 
en même temps du chloral et il se dégage des torrents d'acide chlorhydrique. On 
obtient finalement un liquide visqueux que l'on chauffe au bain-marie avec de l'eau 
pour enlever le chloral et l'acide chlorhydrique. Par le refroidissement, il reste une 
masse cristalline, un peu molle, qui est surtout constituée par le corps cherché. 
On dissout cette masse à chaud dans son volume d'alcool concentré et on place le 
soluté dans un mélange réfrigérant de glace et de sel marin : il se dépose un pré
cipité pâteux, que l'on l'ait cristalliser dans l'ahool. C'est le camphre dichloré a ou 
normal, un isomère ¡3 restant dans les eaux mères. 

Le camphre dichloré a se présente sous forme de prismes droits, biréfringents, 
à base rhomboïdale de 100°,4, terminés par un dôme de 122°,55 parallèle à la petite 
diagonale de la base. Lorsque la cristallisation se fait lentement, les faces du 
prisme se raccourcissent, les dômes s'allongent et les cristaux prennent un aspect 
octaédrique. 

Il fond à 96° et se solidifie à 95°, mais en restant mou et même pâteux au-
dessous de 70° ; il se sublime aisément, sans décomposition ; au-dessous de 200°, 
il commence à se décomposer, avec dégagement d'acide chlorhydrique ; il bout à 
203°. Sa densité est égale à 4,2. Pouvoir rotatoire: 

Ce pouvoir rotatoire reste le tnême dans l'alcool et dans le chloroforme^ quelles 
que soient les conditions de l'expérience. 

Projeté à la surface de l'eau, dans laquelle il est à peine soluble, il exécute des 
mouvements giratoires, à la manière du camphre. 

Récemment, R. ScliifT et Puliti ont obtenu un camphre monochloré en chloru-
rant l'acide camphocarbonique, C s îH l eO s . 

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans un camphocarbonate alcalin, il 
se produit un dérivé monochloré que l'on purifie à plusieurs reprises dans l'am
moniaque et que l'on isole à l'aide de l'acide sulfurique étendu. On obtient ainsi 
des flocons cristallisés qui perdent au bain-marie une molécule d'acide carbonique: 

C'3H15C10e = 170» •+• C ! 0I11 SC10?. 

En purifiant le résidu dans l'alcool bouillant, on obtient facilement des prismes 
incolores, fusibles à 93-94°, donnant par l'acide nitrique deux dérivés chloronitrés 
isomériques. 
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. , Equiv. . . C»DH15C150S. 
Formules \ ^ _ _ c , . H , l C 1 , 0 . 

Le chlore, en réagissant sur le camphre dissous dans l'alcool absolu, ne donne 
que des camphres mono et dichlorés. 

On obtient un dérivé trichloré en faisant passer un courant de chlore, jusqu'à 
saturation, dans du camphre monochloré a, chauffé au bain-marie à son point de 
fusion, c'est-à-dire vers 84°. 

On dirige dans 100 grammes de camphre a, par exemple, le chlore de 700 gram
mes de chlorure de sodium; il se dégage de l'acide chlorhydrique et le produit de 
la réaction reste liquide jusqu'au voisinage de la température ordinaire, à la faveur 
de l'acide teuu en dissolution; on l'agite à plusieurs reprises avec de l'eau pour 
enlever complètement ce dernier. Le résidu, qui fond vers 50°, est dissous dans 
l'alcool et celui-ci est refroidi dans un mélange de glace et do sel marin. Le liquide 
se sépare en deux couches, la majeure partie du dérivé chloré formant avec l'alcool 
Une combinaison moléculaire, liquide, dense, qui gagne le fond du vase et se 
solidifie au-dessous de zéro; on recueille ainsi une masse pâteuse, qu'on décompose 
par l'eau et qu'on soumet à une pression énergique pour enlever le produit liquide 
qui l'accompagne, sans doute un terme de chloruration plus avancé. Par redissolu-
tion dans l'alcool et précipitation par l'eau, on obtient finalement une masse blanche, 
formée d'un amas de petits cristaux. 

11 est peu soluble dans l'alcool froid, très soluble à chaud; il se dissout dans 
I'éther et même se liquéfie au contact des vapeurs de ce dissolvant; il est très so-, 
lubie dans le chloroforme et le sulfure de carbone, à peine dans l'acide acétique, 
même à chaud. Agité avec une sulution aqueuse d'aldéhyde, il se liquéfie en for
mant une sorte de combinaison moléculaire plus dense que l'eau. 

Lorsqu'on précipite par l'eau l'alcool au sein duquel le camphre dichloré s'est 
déposé à basse température, il se forme une masse butyreuse, molle, qui constitue 
l'isomère p. On lave le produit avec de l'eau alcoolisée à 40 pour 100 et on le fait 
cristalliser dans la plus petite quantité possible d'alcool absolu, 

L'isomère p, qui est assez soluble dans l'alcool froid, cristallise mal, sous forme 
d'arborisations distinctes, au microscope seulement; il est mou, se masse sous le 
pilou, se ramollit vers 70° et fond à 77°. Il se liquéfie au contact de l'hydrate de 
chloral, propriété qui n'appartient pas au dérivé normal. Pouvoir rotatoire : 

Dans l'alcool . . . . [>]j = + 5 1 ° , 4 
— le chloroforme. [ot]j = - ( - 60°,1. 

Il n'est pas très stable, car il dégage lentement des vapeurs acides. 
11 semble être le résultat de la transformation du camphre dichloré normal, car 

on l'obtient à peu près seul en prolongeant longtemps l'action du chlore 
(Cazeneuve). 

CAMPHRE TRICHLORÉ 
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D é r i v é s b r o m e , iodé et c y a n é . 

DIBIiOMIIEE DE CAMPHRE. 

Formules \ ^ 1 U I V ' 
( Atom. . . 

C i 0H"0»Br'. 
C1 0H , 8O.Br«. 

Le camphre est susceptible de s'unir moléculairement au brome pour donner 
naissance à un composé qui a été désigné sous le nom de bromure de camphre. 

D'après Laurent, c'est un corps cristallisé, peu stable, qui se forme au con
tact du camphre avec le brome. A l'air, il se liquéfie promptement, dégage du 
brome et laisse du camphre régénéré. A la distillation, il se comporte de la même 
manière, à cela près qu'il se dégage un peu d'acide bromhydrique et qu'il se forme 
une petite quantité d'une huile bromée. L'ammoniaque le change subitement en 
camphre. 

Swarls préparc le bromure do camphre en ajoutant du brome à une dissolution 

1. Journ. furprakt. Chem., t. XXV, p. 237 ; et Rev. scientif., t. IX, p. 1 8 1 . 

Le camphre trichloré est en petits cristaux incolores, microscopiques, peu odorants, 
se prenant en masse sous le pilon. 11 est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'al
cool, l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone et les autres dissolvants du 
camphre. Avec l'alcool faible, il forme une combinaison mole'culaire liquide, qui 
gagne le fond des vases. Il se liquéfie dans les vapeurs d'éther et de chloroforme. 

Il fond et se solidifie à -+-54°. Son pouvoir rotatoire est dextrogyre: 

[a]j = + W. 

Ce résultat a été obtenu avec une solution alcoolique de 4 gr. 57 pour 100. 
Il se décompose à l'ébullition en répandant d'abondantes vapeurs d'acide chlor-

hydrique et en laissant des produits carbonés noirs ; la température s'élève gra
duellement au delà de 300° et une faible partie seulement de camphre trichloré 
distille sans décomposition. 

Par l'ensemble de ses propriétés, ce dérivé trichloré semble appartenir à la série 
des camphres p, bien qu'il dérive du camphre monochloré a (Cazeneuve). 

Suivant Claus lorsqu'on dirige un courant de chlore dans du protochlorure de 
phosphore tenant du camphre en dissolution, il se forme des dérivés chlorés par 
l'échange de l'hydrogène contre du chlore; en prolongeant l'expérience et en 
favorisant la réaction par une élévation convenable de température, on finit par 
obtenir, par précipitation au moyen de l'eau, un produit incolore, de consistance 
cireuse, non dislillable, dont l'analyse conduit à la formule d'un camphre 
hexachloré : 

C , 1 II , 0 C1 6 0 ! . 

Il existe sans doute des termes intermédiaires entre ce dérivé et le camphre 
trichloré. 
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CAMPHRES. 403 

chloroformique de camphre. Il le décrit comme une poudre rouge, qui se décom -
pose lentement, surtout à la lumière, en donnant du brome et du camphre mono-
bromé, dernier produit qui prend surtout naissance lorsqu'on distille de manière à 
recueillir ce qui passe au-dessus de 264° : 

C^II^O'-Er» = HBr 4 - C , 0H l sBrO«. 

CAMPHRE MONOBROMÉ. 

/ Équiv. C s oH l sBrO ! . 
Form > ,COBr 
l o r m - j Atom. C'TFBrO = C 8I1 U ( Il 

NCH 

Le camphre monobromé a été signalé pour la première fois par Swarts eu 1862 '. 

11 a été étudié depuis cette époque par plusieurs chimistes, notamment par Fcrkin, 
Maisch, Keller, de Montgolfier, Sein óder, R. Schiff, Kachler et Spitzer. 

Maisch admet que le brome réagit sur le camphre ainsi qu'il suit : 
1° Combinaison directe, à basse température, avec formation d'un dibromure, 

surtout e n présence d'un peu d'alcool. 
2° Formation d'un dérivé monobromé, à la température de 132°. 
3° Production d'un résidu huileux, bromhydrate de camphre monobromé, qui se 

dédouble en partie à 260°, en perdant de l'acide bromhydrique. 

Pratiquement, o n ajoute 12 p. du brome à 13 p. de camphre et o n porte le 
mélange à la température de 130°; ou dissout le produit de la réaction dans 
12 p. de ligroïne et on le fait cristalliser de nouveau dans un mélange de ligroïne 
et d'alcool. 

Le produit huileux, qui se trouve dans les eaux mères, chauffé à 200-220°, dé
gage de l'acide bromhydrique et abandonne ensuite du camphre monobromé à 
l'alcool bouillant (Goult). 

Keller conseille de dissoudre 300 p. de camphre dans 180 p. de chloroforme; 
on verse le soluté dans une cornue assez spacieuse, on ajoute alors 320 p. de 
brome et o n abandonne le tout à lui-même pendant 22 heures, afin de permettre 
la formation d'une masse cristalline de dibromure de camphre. 

En chauffant ensuite au bain de sable et au réfrigérant ascendant, la décompo
sition s'effectue et l'acide bromhydrique se dégage avec effervescence. Lorsque ce 
dégagement est a peu près terminé, ou laisse refroidir et on recueille sur un en
tonnoir les cristaux jaunes qui se déposent, on les lave à l'alcool et on les fait 
cristalliser de nouveau dans l'alcool. 

300 p. de camphre fournissent environ 340 p. de produit pur. 
Clin a obtenu de très beaux cristaux par l'action directe du brome sur le 

camphre, à une température de 100°, sans pression ni distillation. 

i. Institut., p. 6 3 , p. 2 8 î j . 
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Le camphre monobromé cristallisé dans l'alcool en prismes clinorhombiques, 
allongés normalement au plan de symétrie : faces h1,p, a' m, e' ; les faces e' sont 
hérnimorphes et manquent à la droite des cristaux ; le plan des axes optiques est 
perpendiculaire à h1. Angles mesurés : 

a IA1 = 139°,31'. 

Les faces m et c 1 sont peu étendues et donnent des images imparfaites. 
(Friedel.) 

Le camphre monobromé fond à 76° et bout à 274° (Perkin) ; chauffé un peu 
au-dessus de son point de fusion, il se sublime en belles aiguilles déliées, pouvant 
atteindre plusieurs centimètres de longueur. Il dévie à droite le plan de polari
sation de la lumière polarisée ; son pouvoir rotatoire dans l'alcool a pour valeur : 

[ « ] „ = + 1 3 9 » . 

Il est peu soluhle dans l'alcool; si l'on ajoute au soluté de l'eau avec précaution, 
il se sépare de fines aiguilles de plusieurs millimètres de longueur. Il est très so-
luble dans le chloroforme, l'éther, la benzine, les chlorures de carbone, etc. Son 
poids spécifique est de 1,45 environ. (Sehrôder.) 

A froid, l'acide sulfurique le dissout sans l'altérer, car l'eau le précipite de cette 
dissolution. Il en est de même de l'acide nitrique, qui ne l'oxyde même pas à chaud, 
après quelques minutes d'ébullition ; après refroidissement, il se forme deux 
couches, la supérieure abandonnant au bout de quelques jours des cristaux de 
camphre monobromé. Avec l'acide nitrique fumant, la couche huileuse forme 
du camphre bromonitré. 

Il est attaqué par le brome à 120°, avec production de camphre dibromé-a; en 
présence d'un excès de brome, à 125-130°, on observe le camphre dibromé-j3. 
(Armstrong, Matthews.) 

A la température de 150-160°, le chlorure de zinc détruit la molécule, avec 
formation d'acide bromhydrique, d'hexahydroparaxylène C 1 6H 1 6, bouillant à 137°,6, 
enfin de carvacrol, CTPO8. (R. Schiff.) 

Dissous dans le toluène, le sodium lui enlève du brome et le transforme eu 
camphre sodé, G80H15N=iOJ (R. Schiff). Chauffé à 145-150°, en tubes scellés, avec 
de l'alcool éthylique sodé, il donne un produit cristallin non brome, distillant 
sans décomposition entre 220 et 240°, tandis que le résidu contient du bromure 
de sodium. (Silva.) 

Traité par l'hydrogène naissant, il reproduit son générateur. L'hyrogénalion se 
manifeste lorsque l'on ajoute peu à peu des fragments de sodium à une solution 
alcoolique, mais elle est plus rapide en remplaçant le métal par un amalgame à 
2 pour 100. (De Montgolfier.) 

Le perchlorure de phosphore est sans action, même à la température de 100°. 
(R. Schiff.) 

Le perbromure, au contraire, réagit à la température du bain-marie pour cugen-
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drer l'a-dibromocamphre de Kacher et Spitzer; la réaction s'arrête à ce point et 
on n'observe pas la formation de produits de substitution plus avancés. (Svvarlz.) 

Le camphre monobromé est susceptible de former des produits d'addition. On a 
signalé : 

I E Un bromhydrate, 

6CMH l sflrO ,,HBr, 

liquide huileux qui se solidifie avec le temps (Swartz). 
2° Un dïbromure, 

C , 0H l sBrO'Br I, 

qui se produit par addition directe, sans élévation notable de température. Le mé
lange, d'abord liquide, se concrète en cristaux, dégage à chaud de l'acide 
bromhjdrique en se transformant eu camphre dibromé. (Perkin.) 

Swartz, qui a répété cette expérience, n'a obtenu qu'un produit liquide, très 
instable. , 

CAMPHRE D I B R O H É . 

j Équiv. C'°H 1 4Br s0 s. 
i 0 T m ' I Atom. C , 0H'*Br !0. 

Sous l'influence du brome, le camphre monobromé peut engendrer deux dérivés 
dibromés, isomériques, a et [3, suivant les conditions de l'expérience. 

Chauffe-t-on pendant 6 à 8 heures, à 120°, une molécule de camphre bromé avec 
deux molécules de brome, il se dégage de l'acide bromhydrique et il se forme un 
liquide visqueux, qui laisse rapidement déposer des cristaux fusibles à 61°: c'est 
le dérivé a. En opérant avec le double de brome, il se produit une poudre cristal
line, fusible à 114-115°, qui constitue la variété p. 

Kachler et Spitzer, qui ont découvert ces faits, se sont d'ailleurs assurés qu'on 
transforme la modification a en p, lorsqu'on la chauffe en tubes scellés avec du brome 
pendant 24 heures, à une température de 120-125°. 

a-Dibromocamphre. 

Pour le préparer en quantité notable, il convient de chauffer au réfrigérant 
ascendant une solution chloroformique de camphre monobromé avec la quantité 
théorique de brome, soit un équivalent du premier corps pour deux équivalents de 
second : 

C !°H , sErO ! + Br> = HBr -+- C!°H14Br W . 

Il cristallise dans l'alcool en prismes orthorhombiques qui fondent à 61° et qui 
se décomposent à une température plus élevée avec dégagement d'acide bromhy
drique; toutefois on peut le distiller dans un courant de vapeur d'eau. 11 est inso
luble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétate d'éthyle, la ligroïne. 

Il n'est pas altéré par l'eau, même à la température de 120°. Chauffé en tubes 
scellés, à 90°, pendant 6 heures, avec de la potasse alcoolique, il reproduit son 
générateur et des traces de camphre. Même réaction avec l'amalgame de sodium, 
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en solution alcoolique ; la réduction est complète en présence de l'élher et de 
l'acide chlorhydrique : le camphre est régénéré. 
• Chauffé pendant 6 heures à 120°, avec du sodium, dans un courant d'acide carbo
nique, il se transforme en acide camphocarbonique 

Le perchlorure de phosphore n'exerce pas d'action sur lui ; il en est de même 
de l'acide nitrique ordinaire. Chauffé en tubes scellés, à la température de 120*, 
pendant 6 heures environ, il se dégage de l'acide bromhydrique et on observe la 
formation de l'isomère-ji. 

Il est attaqué par l'hydrate de chloral, avec formation d'un dérivé liquide. 
(Swarts.) 

Dissous dans quatre fois son poids d'un mélange à parties égales d'acide nitrique 
fumant et d'acide concentré, il donne un liquide hrun qui se détruit vivement à 
chaud, avec dégagement d'azote, de brome, de bromure de nitrosyle, d'acides car
bonique et bromhydrique. La réaction calmée, on distille au bain de sable le 
résidu : des produits gazeux, analogues aux précédents passent en premier lieu, 
puis l'acide nitrique entraîne un, liquide visqueux qui tombe au fond du récipient; 
on recohobe l'acide distillé, tant qu'il passe des stries huileuses. 

Traité successivement par l'eau bouillante et par l'alcool, le résidu de la distil
lation abandonne un corps azoté auquel on a attribué la formule C'IP'BrAzK)", 
puis un mélange d'acides camphoronique et hydrnxycamphoronique, que l'on peut 
séparer à l'aide des sels de baryum. 

Quant au produit huileux entraîné dans le récipient, il renferme un peu de 
bromure de nitrosyle. Traité par l'eau, il se décompose violemment et laisse préci
piter une huile plus lourde que l'eau, le monobromodinitromélhane, retenant un 
peu de tétrabromure de carbone. Pour enlever ce dernier corps, on traite le tout 
par la potasse alcoolique, ce qui fournit un précipité de monobromodinitro
mélhane potassique, C8KBr(AzO*)!; le tétrabromure reste en solution et est ensuite 
séparé par l'eau. 

Le dérivé potassique cristallise dans le système triclinique; il détone par la cha
leur et donne par les acides un mélange de hromodinitrométhane, C2HBr(AzO*)', et 
de tétrabromure de carbone. 

Il résulte de ce qui précède que les seuls produits de l'action de l'acide nitrique 
sur l'a-dibromocamphre sont les suivants : le corps azoté, C 4 8II' 3BrAz*0 !\ le mono
bromodinitromélhane, les acides camphoronique et hydroxycamphoronique. 

¡3. -Dibromocamphre. 

Pour le préparer, Kachler et Spitzer recommandent de chauffer en tubes scellés 
pendant 8 à 10 heures, à 110-120°, un mélange de bromocamphre avec une fois 
et demie la quantité théorique de brome ; on reprend le produit de la réaction par 
l'alcool, qui précipite le camphre bibromé sous forme d'une poudre peu soluble 
à froid, que l'on fait recristalliser dans l'alcool bouillant. 

11 cristallise en prismes rhombiques, fusibles à 115°. Il est peu soluble dans 
l'eau bouillante, l'acétate d'éthyle, l'éther de pétrole, plus soluble dans l'éther 
ordinaire et l'alcool bouillant. 

Il n'est pas altéré par l'eau, même à la température de 130° et après 
20 heures de chauffe; le perchlorure de phosphore et l'hydrate de chloral sont égale
ment sans action, tandis que la potasse alcoolique le transforme en un produit à 
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CAMPHRE TRIBROME. 

, i Équiv C'°H 1 5Br0 2 

F o r m u l e S i Atorn C"II«BfO. 

Chauffé à 100° avec du perbromure de phosphore, le p-dibremocamphre se trans
forme en camphre tribromé, fusible à 65-64°, à peine soluhle dans l'alcool froid. 

Le camphre tribromé se présente sous forme de cristaux prismatiques, rappelant 
ceux du camphre monobromé. Il est soluhle dans la benzine, l'éther, l'acétate 
d'éthyle, le chloroforme, l'alcool bouillant; sa solution alcoolique jaunit à la 
lumière. (Swarts.) 

Traité par l'hydrogène naissant, il régénère le camphre. 
Si l'on opère en solution alcaline, on observe la formation d'un liquide huileux, 

houillant à 258-260°, que l'acide nitrique fumant transforme en un dérivé nitré, 
fusible à 175°. (Swarts.) 

Quant au camphre dibroiné-a, fusible à 61°, il n'est pas attaqué par le perbro
mure, lorsqu'on opère dans les mêmes conditions. (De la Royère.) 

BROMURE DE CAMPHRE H1BROME. 

„ . . Equiv C^H^Br4 

Formules \ ^ 

Le chlorobromure de phosphore réagit énergiquement sur le camphre : à la tem
pérature ordinaire, il donne naissance, entre autres produits, à un Corps cristallisé, 
fusible à 164°, ayant pour formule C s 0 [l 1 4 Rr\ 

odeur de térébenthine. Il donne avec l'acétate d'argent un dérivé acétique cristallisé. 
(Swarts.) 

Traité par le sodium, en présence de l'acide carbonique, il se résinifie; l'amal
game de sodium, en solution alcoolique, le réduit et le transforme en un liquide 
huileux, bouillant à 258-2(30°, ayant pour formule C , 0H l eO*; mais en solution 
éthérée et chlorhydrique, il le ramène à l'état de camphre. 

Attaqué par quatre fois son poids d'un mélange à parties égales d'acide nitrique 
fumant et d'acide nitrique concentré, il se dégage des oxydes d'azote, de l'anhydride 
carbonique, de l'acide bromhydrique, et seulement des traces de nitrosyle. Traité 
par l'eau, le résidu de la réaction fournit une couche surnageante qui ne renferme 
que de l'acide bromhydrique et de l'acide oxalique, tandis qu'il se précipite un 
produit nitré, le dibromonitrocamphre. 

D'après Swarts, le dibromonitrocamphre-p est attaqué par le perbromure de 
phosphore et transformé en camphre tribromé. 
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, C Eqmv C»°IIlsIO!. 
F ° r m u l e S U t o m C M ) . 

L'action de l'iode sur le camphre a été examinée par Armstrong et Miller. Les 
produits de la réaction sont : le carvacrol, le carbure C , 0H 2 D, la dimélhylbenzine et 
la tétraméthylbenzinc (I : 2 : 5 : 5). Il ne se forme ni cymène, ni métacymène. 

Un dérivé iodé a été obtenu par Haller en ajoutant à un mélange de camphre et de 
bornéul sodés de l'iodure de cyanogène, le tout dissous au préalable dans la benzine. 
On fait agir les corps dans des proportions telles, que pour une molécule de métal, 
il y ait une double molécule d'iodure de cyanogène; on peut aussi traiter le mélange 
sodé par une solution d'iode dans la benzine : 

Csorl15IS'aO -f- C8Ad = C'AzNa + C^IPIO». 

Le mélange effectué, on le laisse refroidir, en l'additionnant d'eau distillée, on 
l'agite et on l'abandonne à lui-même. La couche surnageante, primitivement jaune, 
ne tarde pas à se colorer fortement, par suite de la mise en liberté d'une certaine 
quantité d'iode; en agitant de temps à autre, on enlève cet iode qui entre en combi
naison avec la soude tenue en dissolution dans le liquide aqueux ; en décantant 
l'hydrocarbure et en le soumettant à l'évaporation, il reste un résidu huileux, 
mélangé de camphre. On le filtre sur un tampon de coton pour séparer la majeure 
partie du camplire, on l'agite avec une dissolution étendue de soude et on l'épuisé 
par l'éther; ce dernier abandonne à l'évaporation un résidu que l'on chauffe au 
bain-marie, à une température de 80° seulement, tant qu'il se dégage des vapeurs 
de camphre. On obtient finalement un liquide visqueux, qui ne tarde pas à 
cristalliser, et que l'on purifie par des cristallisations répétées dans l'alcool. 

Le camphre monoiodé pur se présente sous la forme de cristaux incolores, croquant 
sous la dent, appartenant au système orthorhombique. Son pouvoir rotatoire, qui 
est plus grand que celui du camphre, a pour valeur : 

Le même corps a été obtenu par de la Royère en dissolvant une molécule de 
camphre dans une molécule de trichlorure de phosphore, et en ajoutant, par petites 
parties, une molécule de brome. On refroidit le ballon, car la réaction est très 
vive : il se dégage de l'acide bromhydrique et on observe la formation du dérivé 
tétrabromé U?°IluBr*, auquel l'auteur donne le nom de dibromure de dibromo-

camphilidène. 

C'est un corps incolore, qui cristallise en lamelles rhomboïdales, d'un aspect 
gras, doué d'une légère odeur rappelant quelque peu celle de la térébenthine. 

Il est peu soluble dans l'alcool, même bouillant, plus facilement dans la benzine, 
l'éther, l'acétate d'éthyle, très soluble dans le chloroforme. Il commence à fondre 
vers 160", mais la fusion n'est complète qu'à 164°, A une température plus élevée, 
il perd de l'acide bromhyilrique. 

CAMPHRE IODÉ. 
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Il est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine. II 
fond à 43-44° et peut rester en surfusion jusqu'au voisinage de 28°; vers 100°, il 
émet des vapeurs très désagréables, sans éprouver de décomposition. A 150°, il se 
colore, et, vers 190°, il dégage de l'acide iodhydrique, de l'iode, ainsi qu'un pro
duit brun qui se solidifie dans le col de la cornue, 

Une solution aqueuse ou alcoolique très étendue de potasse caustique n'a pas 
d'action sensible, même à la température de l'ébullition : il se liquéfie et se rassemble 
au fond du vase sons forme de gouttelettes huileuses, qui se concrètent par le refroi
dissement. Mais une solution alcoolique concentrée de potasse caustique l'attaque : 
en précipitant par l'eau le produit de la réaction, reprenant le précipité par l'éther, 
décolorant le soluté par le noir animal, il reste un résidu jaunâtre, probablement 
de l'oxycamphre. 

Traité par l'acide nitrique ordinaire, il se liquéfie, nage au sein du liquide sous 
forme de gouttelettes huileuses qui se dissolvent à chaud et réapparaissent par le 
refroidissement; à l'ébullition il y a décomposition et l'acide se charge d'iode. 

L'azotate d'argent n'a pas d'action sur Ja solution alcoolique, même à la tempé
rature de l'ébullition. 

CAMPHRE CYANÉ. 

. I Equiv CÏOH15(C'Az)08. 

F o r m u l e S î Atom C»H«(CA«)0. 

Ce corps a été obtenu par Haller en faisant passer jusqu'à refus un courant de 
cyanogène dans une solution benzinique de camphre sodé nouvellement préparé. 
Le produit de la réaction, qui présente une coloration brune, est d'abord agité avec 
son volume d'eau distillée, puis avec une lessive étendue de soude caustique; on 
répète ce dernier traitement, jusqu'à ce que le liquide aqueux ne précipite plus par 
l'acide acétique. On réunit toutes les liqueurs alcalines et on les précipite par l'acide 
chlorhydrique : le précipité blanc, lavé à l'eau distillée, constitue le camphre 
cyané. La solution dans l'éther bouillant le laisse déposer sous forme de cristaux 
prismatiques, appartenant au système clinorhombique. 

Il est insoluble dans l'eau froide ; soluble dans l'eau bouillante, qui l'aban
donne en fines aiguilles par le refroidissement. L'alcool, l'éther, le sulfure de 
carbone, le chloroforme, l'acide acétique glacial le dissolvent assez facilement. Il 
se volatilise à la chaleur du bain-marie, fond à 127-128°, et bout vers 250°, en 
se décomposant partiellement. Il dévie à droite le plan de polarisation de la lumière 
polarisée : 

[*]B = +WÂl. 

Il se conserve sans altération. 11 en est de même de ses solutions éthérée et 
acétique; mais le soluté alcoolique, primitivement incolore, ne tarde pas à jaunir 
et à dégager une odeur caractéristique. 

Les acides étendus, l'ammoniaque, les carbonates alcalins n'ont pas d'action 
sur lui. · 
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CAMPIIIIË CÏANOBROMÉ. 

r , v Equiv CMII l tBi-(C !Az)0' 
Formules ! A t o m (-LPBr(CAz)O. 

Il prend naissance lorsqu'on traite par une quantité calculée de brome une solu
tion sulfocarbonique de camphre cyané : 

C ! 0Il"(C2Az)02 -f- Br 2 = I I B r 4- C22H,*BrAzO'. 

On chauffe le mélange au bain-marie et on l'expose ensuite àia radiation solaire; 
lorsqu'il n'émet plus de vapeurs d'acide bromhydrique, on le soumet à l'évapo-
ration spontanée; le résidu sec est purifié par plusieurs cristallisations dans l'éther. 

Il est insoluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool, l'éther et le sulfure de 
carbone que le camphre cyané. 11 commence à se volatiliser à la température du 
bain-marie et fond à 75°. 

Les lessives alcalines n'ont pas d'action sur lui; tou'efois, si l'on chauffe, il se 
liquéfie et se rassemble au fond du vase sous forme de gouttelettes huileuses, qui 
dégagent de l'ammoniaque à l'ébullition. 

L'acide nitrique le dissout à chaud et l'abandonne par le refroidissement; même 
à l'ébullition, on n'observe pa3 de vapeurs rutilantes. 

Les lessives alcalines le dissolvent. Lorsqu'elles sont concentrées et faites à 
chaud, elles se prennent en masse cristalline par le refroidissement ; à l'ébullition, 
la lessive de soude dégage de l'ammoniaque, et il se forme un nouvel acide orga
nique, Yacide hydroxycamphocarbonique : 

C"H,sAzO* -f- 2NaII0 2 + II 2 0 2 = AzïF + C'WNa'O 8 . 

Cet acide est l'homologue supérieur de l'acide eamphorique : 

Acide eamphorique C a o H l 6 0 2 

— hydroxycamphocarbonique. C S 2 H 1 8 0 8 . 

Sous l'influence de la chaleur, son sel de plomb se scinde en camphre et en 
carbonate de plomb : 

C , 2 H 1 6 Pb s 0 8 = C 2Pb 30 6 4 - Ca 0H1 6O8. 

A la température ordinaire, l'acide nitrique est sans action sur le camphre 
cyané; à chaud, il le dissout et l'abandonne par le refroidissement; si on porte le 
liquide à l'ébullition, il y a oxydation et dégagement de vapeurs nitreuses. 

Sa solution benzinique n'est pas attaquée par le sodium; le zinc et l'étain 
n'exercent pas d'action réductrice sur sa solution acétique. 
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D é r i v é s ni trés . 

CAMPHRE MONO.NITRE. 

( Équiv CMH ls(AzO')0» 
Formules ) . CAzO* luimuies A t o m CI0H15(Az0») 0 = C 8II 1 4 ' Il 

Syn. : Nitrocamphre. 

Lorsqu'on fait réagir sur le camphre bromonitré une solution alcoolique de 
potasse caustique, le liquide s'échauffe et il se dépose un mélange de brómate et 
de bromure de potassium. On chasse l'alcool, on reprend par l'eau et on acidule 
avec de l'acide sulfurique étendu ; il se dépose une huile jaune, qui peut se soli
difier à la longue. Pour la purifier, on la dissout dans l'ammoniaque, on décolore 
par le noir animal et on précipite de nouveau par un acide. (Ii. Schiff.) 

On obtient encore le camphre nitré en réduisant par le zinc et l'acide chlorby-
drique une solution éthérée de camphre bromonitré. 

C'est un corps jaune clair, soluble dans les alcalis, solution précipitable par les 
acides. 

Il possède des propriétés phénoliques. En effet, il colore le perchlorure de fer 
en rouge grenat et donne avec les azotites un dérivé nitrosé parfaitement cristal-
lisable. 

Traité par l'acide nitrique ou par l'acide nitrosulfurique, il fournit de l'acide 
ou de l'anhydride camphorique. Chauffé au bain de sable, dans un courant de 
vapeur d'eau, il se transforme en ammoniaque, acide et anhydride camphoriques, 
sans traces d'oxydes d'azote. 

En solution potassique concentrée, l'amalgame de sodium le réduit et le change 
en amidocamphre. (B. Schiff.) 

CAMPHRE BROMONITRE. 

„ , , Équiv C-I^BríAzO'JO'. r . n , 
Formules „ , \ ' /C.AzO iules | 

Atom C 1 0IPBr(AzO !)0 = C 8HU ' 
NI.OBr. 

Syn. : Bromonilrocamphre. 
Lorsqu'on chauffe pendant plusieurs heures le camphre monobromé avec 4 fois 

son poids d'acide nitrique, il ne se dégage que de petites quantités de brome et de 
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504 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

bioxyde d'azote, tandis qu'il se forme de l'acide camphorique et un corps cristal
lisé, le camphre bromonitré. (R. Schiff. ) 

Ce corps est neutre, fusible à 104-105°, à peine soluble dans l'alcool froid, in
soluble dans les alcalis et les acides. 

Chauffé seul ou avee de l'acide sulfurique, il se décompose avec dégagement de 
brome et de bioxyde d'azote. 

La potasse alcoolique et les corps réducteurs le transforment en camphre nitré. 
D'après Cazeneuve, le camphre bromonitré cristallise en prismes magnifiques, 

incolores, très solubles dans l'éther et dans l'alcool bouillant; les solutés d'alcool, 
incolores, jaunissent à la lumière. Il dévie à gauche le plan de polarisation de la 
lumièie : 

[•lJ = - 2 7 ° . 

III 

CAMPHRE D1RROMOMTRÉ. 

Formules [ ^ C » H " B r ' ( A z O * ) 0 ' 
r o i m u i L S ^ A t o m C10IF>Br!(AzOs)0. 

Syn. : Dibromonilrocamphre. 

Obtenu par Kachler et Spitzer en attaquant à une douce chaleur le ¡3 dibromo-
camphre par 4 fois son poids d'un mélange à parties égales d'acide nitrique fumant 
et d'acide nitrique concentré. On opère exactement comme pour le dibromo-
camphre-oc (Voyez ce mot). 

Il fond à 130° et cristallise dans le système orthorhombique : 

a:b:c:: 0.8474 : 1 : 0.5684. 

Réduit à chaud par le fer et l'acide acétique, il se transforme en amidocamphre. 
Dans cette réaction il se forme en outre une petite quantité d'un autre composé; 
en effet, si l'on soumet à la précipitation fractionnée par le chlorure platinique le 
produit de la réaction, les dernières portions seules présentent la couleur jaune du 
sel de Schiff, 

[CaoHl5(AzII*)0!.HCl]*IPCl\ 

tandis que les premières sont souillées par des cristaux d'un jaune rougeàtre. 
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D é r i v e s azotés 

AM1DOCAMP1IRE. 

r , ( Equiv G ! 0IFAzO ? = C i oII 1 3(AzlI 8)0' 
| Atom C10H»AzO = C10Il1«(AzH')0. 

On le prépare en traitant par l'amalgame de sodium une solution de camphre 
nitré dans la potasse concentrée : il se forme un précipité huileux, qui distille sans 
altération à 246° et qui se concrète par le refroidissement en une masse cireuse, 
bleuissant le tournesol et jouissant des propriétés d'une base forte. 

Traité par le chloroforme et la potasse alcoolique, il dégage l'odeur de la car-
bvlamine. Il réduit la liqueur tle Fehling, ainsi que les sels d'argent et de cuivre, 
et présente la plupart des réactions de l'hydroxylamine. 

Le chlorhydrate d'amidocamphre, C!0Hls(AzH')HCl, en atomes 

C , 0!I l l(0II(ÀzIl').IICl, 

se dépose sous forme de belles aiguilles incolores lorsqu'on précipite par l'acide 
chlorhydrique une solution élhérée d'amidocamphre. 

Distillé dans un courant de vapeur d'eau, il donne du dicamphorilimide et du 
camphimide. (R. Schiff.) 

Le chloroplatinate, C ,0Hli(AzH')O ,.HCl.PtCl», en atomes 

(C10H1TAzO.nCl)IPtCD, 

est en beaux cristaux, soluhles dans l'alcool. 

II 

CAMPHIMIDE. 

Formules 
Équiv C*>II15Az 
Atom C , 0H l sAz. 

Dans un premier travail 1, R. Schiff a annoncé qu'en distillant dans un courant 
da vapeur d'eau une solution chlorhydrique d'amidocamphre, il se forme du 
dicamphorilimide et une base ayant pour formule C20II16Az, le camphimide. 

1. Deutsche chemische Celhchafl, t . XUI, p. 1401. 
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En répétant l'expérience dans des conditions en apparence identiques*, il a trouvé 
que le camphimide répond tantôt à la formule C,0II1*Az, tantôt à la formule 
C80H17AzOs, tout en possédant les mêmes propriétés dans les deux cas. 

Lorsque la solution chlorhydrique ne cède plus de. dicamphorilimide à la vapeur 
d'eau, on la sursature par la potasse caustique, réactif qui précipite un produit 
huileux, solidifiable, répandant une odeur analogue à celle de la conicine. L'au
teur lui donne pour formule atomique : 

G 
C8»H3SAz = G8H'»/ il / AzH. 

Etard a émis l'opinion qu'il s'agit peut-être ici d'une base pyridique, dérivée du 
camphre considéré comme un aldéhyde, ayant pour formule atomique : 

C10II15(CIIs)(C*H»)Az. 

111 

D1CAMPH0RILISIIDE. 

. f Équiv C*°H31AzOk 

F o r m u l e S i Atom C»H='AzO'. 

Abandonné- à lui-même pendant longtemps, l'amidocamphre perd de l'ammo
niaque et se transforme en un mélange de deux produits, l'un basique, l'autre 
neutre. La même transformation est plus rapide et plus facile en distillant le 
chlorhydrate d'amidocamphre avec de l'eau, la vapeur d'eau entraînant le dicam
phorilimide. 

Corps jaune, cristallisable en longues aiguilles fusibles à 160°, insolubles dans 
les acides. 

R. Schiff a proposé la formule atomique suivante : 

C.OH ÜH.C , 
C 8 H"¿il l | /C 8 l l ' . 

C — AzH — C 

1. Même Recueil, t. XIY, p. "1375. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IV 

D U Z O C A M P H R E . 

p . ( Équiv C^H^Az'O1 

F o r m u l e s i a L C>°H»Az*0. 

Traité en solution acétique par le nitrite de potassium, au voisinage de zéro, 
le cámphimide se transforme en un corps huileux, soluble dans de l'éther, cristal
lisant dans ce véhicule en tables jaunes qui fondent à 73-74". C'est le diazocamphre 
de R. Schiff. 

Réduit par l'étain et l'acide acétique, il se transforme en amidocamphre. Chauffé 
à 140°, il perd tout son azote et laisse pour résidu le déhydrocamphre, C*°IlliO*. 

Le déhydrocamphre possède une odeur camphrée. Il fond à 160°; il est insoluble 
dans l'eau. 

Il résiste à l'action de l'hydrogène naissant. II réagit à chaud sur le perchlorure 
de phosphore, sans dégagement d'acide chlorhydrique, en fournissant un corps 
distillable avec la vapeur d'eau. (R. Schiff.) 

OXYCAMPI1RE. 

( Equiv CMH"0». 
rormules ^ C10H1BO3 = C i 0H 1 5(0H)0. 

L'oxycamphre a été découvert par Whecler en 1867. Depuis cette époque, on a 
décrit plusieurs corps isomériques ou identiques avec lui. 

1° Oxycamphre de Wheeler. 

Le camphre monochloré, dérivé du camphre et de l'acide hypochloreux, donne 
deux ou trois dérivés lorsqu'on le traite à 80° par la potasse alcoolique. Après 
7 à 8 heures de chauffe, on précipite l'oxycamphre par l'eau et on le purifie par 
cristallisation dans l'alcool. 

11 cristallise en aiguilles blanches, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, 
fusibles à 157" et sublimahles sans décomposition. On peut le distiller dans un 
courant de vapeur d'eau. Il rappelle le camphre par son odeur et sa saveur ; les 
cristaux obtenus par sublimation sont très beaux et souvent volumineux. 

11 prend naissance d'après l'équation suivante : 

C'°II ,SC10! + KHO! = KG -+- C*>II,aO*. 
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2° Oxycamphre du ^-dibromocamphre. 

En réagissant sur un soluté alcoolique de fi-dibromocamphre, l'amalgame de 
sodium fournit un oxycamphre différent du précédent. (Kachler et Spitzer.) 

Pour le préparer, on dissout 15 gr. de camphre dibromé dans de l'alcool à 45°, 
additionné d'un peu d'éther, on ajoute 120 gr. d'amalgame de sodium à 2 °/ 0 et 
on fait bouillir; on ajoute encore 120 gr. d'amalgame, et après 6 heures d'ébul-
lition on évapore le liquide au bain-marie; on sature le résidu avec de l'acide sul-
furique, on y ajoute de l'éther et on distille la solution éthérée. 

Ainsi obtenu, l'oxycamphre est sous forme d'un liquide huileux, jaunâtre, doué 
d'une saveur brûlante; sa densité à 20° est sensiblement égale à celle de l'eau à 
la même température. Il bout à 258-260°. 

Il fournit des sels avec les alcalis. 
Le sel de sodium, C^H^NaO', constitue une masse blanche, cristalline, très 

soluble dans l'eau, insoluble dans l'éther. 

Le sel de baryum, C 8 0II , 5BaO l .II 50 3 , est sous forme d'une poudre cristalline, 
dure, peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'alcool et dans l'eau bouil
lante. 

Cet oxycamphre réagit sur le chlorure d'acétyle, l'acide bromhydrique, le per-
chlorure de phosphore, en donnant des dérivés qui n'ont pas encore été étudiés. 

Le mélange chromique le transforme, vers 100°, en acides carbonique, acétique 
et hydroxycamphoronique, C 1 8 H u L ) l a . 

L'acide nitrique fumant, à une douce chaleur, le convertit en nitro-oxycamphre 
et en acide oxalique; avec l'acide nitrique étendu de la moitié de son poids d'eau, 
on obtient le même produit nitré et de l'acide hydroxycamphoronique. 

Le nitro-oxycamphre, C s oII l s(AzO t)0', se précipite sous forme d'une masse 
solide, lorsqu'on ajoute de l'eau au produit de la réaction. Purifié par plusieurs 
cristallisations dans l'alcool, il est en aiguilles clinorhombiques soyeuses, fusibles 
à 170°, insolubles dans l'eau, très solubles dans l'alcool chaud et dans l'éther; les 
alcalis le dissolvent également, mais en le décomposant. 

Réduit par l'étain et l'acide acétique, il se transforme en amido-oxycamphre, 

C , 0II 1 8(AzH 2)0', composé basique qui donne avec l'acide chlorhydrique et le chlorure 
platinique des sels cristallisés en lamelles; mais, tandis que le chlorhydrate est 
très soluble dans l'eau, le chloroplatinate est à peine soluble dans ce liquide. 

3° Oxycamphre de l'umidocamphre. 

Obtenu en faisant réagir l'acide azoteux sur l'amidocamphre, en solution 
aqueuse. 

Il est en cristaux fusibles à 151-155°, volatils dans un courant de vapeur d'eau, 
solubles dans les alcalis, précipitables par les acides. 

L'amidocamphre, en solution alcoolique, traité de la même manière, paraît 
donner du camphre, difficile à isoler des corps huileux qui l'accompagnent. 
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4" Oxycamphre dérivé du camphrène. 

Dans l'oxydation du camphrène par l'acide chromique, on observe la formation 
d'un oxycamphre, accompagné de plusieurs autres produits*. 

11 se présente sous forme d'aiguilles fusibles à 59-61°, peu solubles dans l'alcool 
et dans l'eau de baryte bouillante. (Kachler et Spitzer.) 

5° Camphérol. 

Obtenu par Schmideberg et Meyer en dédoublant par les acides minéraux étendus 
les acides camphoglycuroniques : il se forme un corps réducteur, Yacide glycu-

ronique, et un produit aromatique, le camphérol, corps isomérique avec l'oxycamphre 
de Wheeler, avec celui de Schiff et avec celui de Kachler et Spitzer. L'équation 
suivante rend compte de ee dédoublement : 

Cs«H ! t01 9 + H'0 ! = G l ï H , D 0 u + C i0H)eO*. 

Pour la préparer, on fait bouillir au réfrigérant ascendant, pendant 2 heures 
environ, une solution contenant 5 à 6 pour 100 d'acide camphoglycuronique et 
5 pour 100 d'acide chlorhydrique. Alors que le dédoublement n'est pas encore 
complet, on enlève par l'éther le camphérol formé; on continue l'ëbullition, et on 
répète le même traitement, tant, que l'éther se charge d'oxycainphre. On réunit les 
liqueurs éthérées, on les agite avec de la potasse, on les lave avec de l'eau distillée 
et on les soumet à l'évaporation. Le résidu jaunâtre est dissous dans beaucoup d'eau 
et soumis à une évaporation lente : il se dépose des lamelles incolores, minces, 
irrégulières, fusibles à 197-198°. 

Le camphérol se volatilise aisément au-dessous de son point de fusion ; il est 
entraîné par la vapeur d'eau. Son odeur est faible et aromatique. Il est dextrogyre. 

Oxydé par l'acide nitrique, il donne de l'acide camphorique ordinaire. Les acides 
le convertissent aisément en dérivés éthérés. 

6" Oxy isocamphre. 

L'acétate prend naissance lorsqu'on attaque une solution acétique d'acétate de 
hornéol par de l'acide chromique dissous dans 4 p. d'acide acétique. (Schrôtter.) 

Masse jaune, cristalline, à odeur de vanille, sublimable, fondant à 248-250°, en 
se décomposant partiellement; elle est peu soluble dans l'eau, assez facilement 
dans l'alcool et dans l'éther. 

1. Liebig's Ânnalen der Chemie vnd t'Itarm., t. CC, p. TùX. 

A côté de l'oxycamphre, il se forme toujours dans ces réactions une certaine 
quantité d'acide camphorique. (II. Schiff.) 
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C a m p h r e » c o m p o s é s . 

Camphre sodé. 

Lorsqu'on dissout le camphre dans trois fois son poids de toluène et qu'on ajoute 
au soluté des fragments de sodium, il se manifeste une vive réaction au voisinage 
de 90°. On cesse de chauffer et on ajoute du métal tant que l'attaque se produit. 
Par le refroidissement, il se dépose contre les parois du vase une masse amorphe, 
jaunâtre, qui est un mélange de camphre sodé et de bornéol sodé : 

2C'°II1 I ,05 + Ma' = C !0Il15NaOa + C^IP^NaO'. 

Ainsi, l'hydrogène mis en liberté par la substitution du métal se porte sur une 
autre molécule de camphre pour former du bornéol. (Baubigny.) 

Traité par l'eau, le magma précédent reproduit le camphre et le bornéol. 
11 absorbe l'acide carbonique pour engendrer deux acides organiques, dont les 

sels de soude sont solubles dans l'eau, ces sels résultant de l'union pure et simple 
de l'anhydride avec le camphre et le bornéol sodés : 

C«°H«NaO' -+- C20» = C ! 5H i 5Na0 6 

C»H"NaO» -f- C 2 0 l = CMH"NaO". 

Le premier de ces corps, acide camphocarbonique de Baubigny, est cristalli-
sable, très stable et donne des sels bien définis ; la chaleur le dédouble en camphre 
et acide carbonique : 

C S 8 H i s 0 8 = C , 0 i + C'°H1',Ô2. 

Le second est au contraire peu stable : l'eau décompose lentement ses sels en 
bornéol et en bicarbonates; les acides déterminent instantanément cette décom
position, réaction qui fournit un moyen facile de transformer le camphre en 
bornéol. 

Le magma sodé ne donne rien de précis avec les radicaux acides, comme le 
chlorure acétique ; avec l'anhydride acétique, Baubigny n'a pu isoler que le bornéol 

acétique : 
Ci0fl"(C<HaO'). 

Avec le bromure d'éthylene, il se forme du bromure de sodium et de l'acétylène, 
en même temps que du camphre et du bornéol sont régénérés : 

CMHlsNaO* -+- C50ll1TNaOs -1- C*Il*Bi ' = C ! 0 I1 , S 0 5 - f - mvO' -f- 2NaBr C*II'. 

L'acide nitrique l'oxyde avec formation d'un acide ayant pour formule G , 0II1*08. 
Le perchlorure de phosphore fournit un chlorure liquide ayant pour formule 
C ,0HUC1*. 

L'acétate, G^H^O'^l^O*)8, est en cristaux prismatiques, fusibles à 69°, inso
lubles dans l'eau, assez solubles dans l'alcool et dans l'éther. 
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Les iodures alcooliques font la double décomposition. Avec les iodures de méthyle, 
d'éthyle et d'anyle, par exemple, on a préparé les dérivés suivants : 

C*I1*(C'°HieOa) 
C 1 0H 1 0(CMH , 8O î) 
(C 2H s(C ! 0II 1 80 J) 
C*H4(CMH1"0!). 

Kachler et Spitzer ont repris récemment l'étude du sodium sur le camphre. 
En faisant réagir le métal sur le camphre dissous dans l'éther de pétrole rectifié 

et en chauffant le tout pendant quelques jours au bain-marie, au réfrigérant ascen
dant et dans un courant d'hydrogène, on obtient une masse saline que l'eau décom
pose en donnant un peu de camphre et une solution alcaline d'où l'on peut isoler : 

1° Des lamelles brillantes, fusibles à 141°, insolubles dans l'eau, solubles dans 
l'alcool et dans l'éther, ayant pour formule Ci0Hz006; 

2° De l'anhydride camphorique, C^rPO 8. 

T i, \ Ethylé. , 
Les camphres ] . ,, 

( Amyle. 

Les bornéols \ ^^'7·^ 
Ethyle. 

Éthyl-camphre. 

v . (Équiv C ' W O ' ^ C ' H ^ H ^ O ' ) . 

formule j A t o m = Cio nis(c«H»)0. 

Pour le préparer, on ajoute une proportion calculée d'iodure d'éthyle au magma 
sodé, nouvellement préparé et dissous dans le toluène.. La réaction, qui commence 
au voisinage du point d'ébullition de l'iodure, c'est-à-dire vers 90°, se termine en 
quelques instants ; on ajoute de l'eau pour dissoudre l'iodure alcalin, on distille 
l'hydrocarbure en arrêtant l'opération à 170°. 11 reste une masse pâteuse que l'on 
exprime sur un filtre : la portion solide est du camphre, tandis que la partie 
liquide contient le corps cherché. En soumettant cette dernière à l'action du froid, 
vers — 20°, il se sépare encore une certaine quantité de camphre; on la distille 
ensuite pour recueillir ce qui passe de 190 à 230° ; puis, par distillations fractionnées, 
ce qui passe au voisinage de 224°. On achève la purification en additionnant le 
liquide d'un peu de sodium et en distillant chaque fois, jusqu'à ce que le métal 
reste inaltéré au-dessous de 110°. On obtient finalement un liquide qui ne contient 
plus ni camphre, ni bornéol. 

Le camphre éthylé est un liquide incolore, à odeur camphrée, bouillant à 
226-227° sous la pression de 0,735, pouvant être distillé sans décomposition; il 
reste encore liquide à — 20°; sa densité à 22° est égale à 0,946. Il est dextrogyre : 

[>]R = + 50°. 

11 est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther ; c'est un corps 
très stable, qui n'est pas attaqué par l'anhydride acétique, même à la température 
de 230°. 

Dans sa préparation, la portion qui passe de 195 à 205° est constituée par du 

3 3 
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Amyl-camphre. 

v . (Équiv C5°ii"O» = C l oH , 0(CMR ,»O»). 

formule j A t o m = c l o i 1 i 5 ( G 5 H i i ) 0 . 

Syn. : Camphre isoamylique. 

On le prépare en suivant exactement la marche précédente. 
En soumettant à la distillation le produit séparé de l'hydrocarbone, il passe à 

204-208° une niasse cristalline constituée par un mélange de camphre et de bor
néol ; la température s'élève rapidement et on recueille entre 250 et 275° un liquide 
que l'on purifie comme précédemment. Il reste dans la cornue une masse noirâtre, 
résineuse, à odeur empyreumatique. 

Le camphre amylé est un liquide incolore, mobile, doué d'une odeur peu 
agréable, qui rappelle celle de la plupart des dérivés amyliques; sa densité à 15° 
est de 0 ,915; à 25°, son pouvoir rotatoire, rapporté aux rayons rouges, est d'en
viron 58°. Il bout à 272-275°, sous la pression de 0,750, et peut être distillé sans 
décomposition à cette température élevée (Baubigny). 

Âcétyl-camphre. 

i Équiv G ! 1 H , 8 0 4 = C" )H l i(C lIl*04). 

formule j A t o m G 1 !H 1 80' = C1 8H1 5(C !IP0)O. 

Les chlorures et les bromures acides ne donnent pas de réaction nette avec le 
camphre et le bornéol sodés. Avec le chlorure acétique, par exemple, la masse se 
fonce de plus en plus, et on recueille à la distillation du camphre, du bornéol, 
ainsi qu'une petite quantité d'un liquide qui passe vers 225° et qu'il est à peu près 
impossible de purifier par fractionnement. 

Avec l'anhydride acétique, le magma sodé est vivement attaqué : il faut agir en 
présence du toluène) refroidir le ballon et n'ajouter l'anhydride que par petites 
portions; on chauffe ensuite au voisinage de 100°, pendant une demi-heure 
environ. Il se forme de l'acétate de soude, qui donne au produit de la réaction 
l'aspect d'une masse demi-solide que l'on enlève par des lavages à l'eau. A la 

bornéol éthylé, tenant du camphre en dissolution ; on enlève ce dernier de la même 
manière que ci-dessus. 

L'éther campholique, C llI*(C ! 0H1 8O !), est plus léger que l'eau, distille sans 
décomposition vers 200° et possède un pouvoir dextrogyre moitié moindre que 
celui de l'éthyl-camphre. 

En remplaçant l'éther éthylïodhydrique par l'éther amyliodhydriquc, Baubigny 
n'a pu isoler que l'amyl-camphre, tandis qu'il n'a obtenu que le bornéol méthylé 
avec l'éther méthyliodhydrique. 
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CAMPHRES. 515 

distillation, il passe d'abord du toluène, puis du camphre et du bornéol, et,'fina

lement un liquide de 215 à 230°. Ce liquide est privé de camphre et de bornéol 

par un froid de — 20°, puis par fractionnement. 
Le camphre acétylé est un liquide incolore, très mobile, doué d'une odeur cam

phrée, bouillant vers 226°, sous une pression de 0 ,735; sa densité à 20" est égale 
à 0,986. Il possède une saveur brûlante et se dissout dans la plupart des dissol
vants du camphre. (Baubigny.) 
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CHAPITRE IV 

ISOMÈRES DU CAMPHRE. 

Les matières camphrées se rencontrent dans un grand nombre de produits natu
rels, notamment dans les huiles essentielles, mais elles ne représentent pas constam
ment un produit identique, car le pouvoir rotatoire est variable. Bien plus, les 
essences de même origine ne fournissent pas toujours le même camphre ; c'est 
ainsi que l'essence de romarin fournit des matières camphrées qui peuvent accuser 
au polarimètre les valeurs suivantes : 

4 - 21° 2 4 ' ; 4 - 2 1 » ; 4 - 10°30'. 

Ces différences sont duos à l'existence de camphres isomériques : droit, gauche, 
racémique, inactif. 

Dans le cas ci-dessus, par exemple, en attaquant le camphre de romarin par la 
potasse alcoolique, le camphre lévngyre est plus facilement transformé en camphol. 
que l'on peut ramener à l'état de camphre, ce qui fournit : 

Camphre primitif. 4 - 1 0 ° 30' 
— régénéré du camphol 4- 4" 42 
— inattaqué 4 - 1 2 ° 43. 

On en conclut que le camphre de romarin est approximativement un mélange de 

2 1 
p de camphre droit et de ~ de camphre gauche. 

Le camphre régénéré, traité de nouveau par la potasse alcoolique, fournit encore 
un camphre moins droit, et, finalement, un produit qui dévie à gauche le plan de 
polarisation de la lumière polarisée, etc. D'ailleurs, ce camphre gauche existe à 
l'état de pureté dans la matricaire. 

11 y a plus. Le camphre des Laurinées lui-même n'est pas absolument formé de 
camphre droit, ce qui explique pourquoi son pouvoir rotatoire peut varier dans des 
limites qui ne sont pas négligeables, car on rencontre des échantillons qui donnent 
des valeurs comprises entre 40 et 42°. En traitant un camphre à pouvoir rotatoire 
faible par la potasse alcoolique, de Montgoliîer a vu le pouvoir rotatoire s'élever 
notablement. 
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Camphre ordinaire -(-41° 
Après chauffage •+- 39° 35' 

Camphre de romarin + 2 1 ° 24' 
Après chauffage -+-19° 24'. 

Ainsi, la modification est très lente et n'est sensible qu'à une température voisine 
de la destruction de la molécule sous l'influence de la chaleur. 

L'histoire des camphres isomériques est encore très imparfaite. On va résumer ici 
ce que l'on sait actuellement sur cette question. 

1 

C a m p h r e g a u c h e . 

Il existe dans plusieurs essences, notamment dans celle que l'on retire d'une 
espèce de camomille cultivée dans les jardins, le Matricaria parthenium. 

Lorsqu'on distille la moitié supérieure de cette Synanthérée, récoltée au moment 
de la floraison, on recueille une essence à odeur forte qui commence à bouillir 
vers 150"; la température s'élève rapidement jusqu'à 180° et se maintient ensuite 
assez longtemps stationnaire entre 200 et 220°. On recueille à cette dernière tem
pérature une essence qui laisse déposer à basse température un produit solide, 
identifié d'abord avec le camphre des Laurinées par Dessaignes et Chautard (1848). 
Après cette séparation, l'huile essentielle retient encore beaucoup de matière 
camphrée que l'on peut isoler par distillation fractionnée. Il suffit pour cela de 
refroidir la portion qui passe vers 220°; ou encore de traiter J'essence par de l'acide 
nitrique étendu de son volume d'eau et de chauffer dans un appareil distillatoire. 
Dans ce dernier cas, il se dégage des vapeurs rutilantes et on voit apparaître dans 
le col de la cornue des cristaux dont la proportion augmente à la suite de cohoba-
tions réitérées. 

Au-dessus de 220", passe une petite quantité de matière dextrogyre, tandis que 
tout ce qui passe au-dessous de cette température dévie à gauche. 

Exemple : 

Camphre primitif 41° 
— régénéré du camphol '. 43° 18' 
— inattaqué 43° 37'. 

Chauffe-t-on le camphre à 360°, on modifie graduellement le pouvoir rotatoire ; 
ce pouvoir diminue peu à peu et tend à la formation d'un camphre inactif ou racé-
rnique : 

Camphre droit très pur + 4 5 ° 37' 
Après chaulfage à 360° pendant 22 heures -f- 40° 35' 
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L'essence de matricaire renferme donc au moins trois produits distincts : 
1° Un terpène lévogyre de la formule C , 0 II 1 6 ; 
2° Un camphre lévogyre ; 

3° Une substance dextrogyre bouillant au-dessus de 220°. 
Le camphre lévogyre présente l'aspect du camphre ordinaire et jouit de la plu

part de ses propriétés: il fond à 175", bout à 204", se dissout dans les mêmes 
dissolvants, etc. 

Dissous dans l'alcool, il dévie à gauche le plan de polarisation et la valeur de ce 
pouvoir rotatoireest précisément égale à celle du camphre des Laurinées. 

En outre, comme le camphre du Japon, le pouvoir rotatoire du camphre de matri
caire diminue avec la dilution, et, dans les deux cas, les plans de polarisation des 
divers rayons simples sont déviés suivant la même loi, le rapport de l'azimut du 

20 

rayon rouge à l'azimut de passage étant sensiblement constant et égal à (Chau-

tard). 

Traité par l'acide nitrique, le camphre de matricaire donne un acide campho-
rique qui possède la composition et les propriétés chimiques de l'acide campho-
rique ordinaire, mais qui dévie à gauche le plan de polarisation de la lumière 
polarisée. 

En oxydant le camphène lévogyre, dérivé de l'essence de térébenthine française, 
Riban a obtenu un camphre synthétique gauche, mais d'un pouvoir rotatoire 
moindre : 

[ « ] „ = — 13-7. 
Chose singulière, lorsqu'on oxyde à froid le bornéol gauche au moyen d'un 

mélange d'acide nitrique fumant et d'acide ordinaire, on obtient, non un camphre 
lévogyre, mais un camphre dextrogyre, identique avec celui des Laurinées. (De Mont-
golfier.) 

II 

C a m p h r e I n a c t i f . 

Au commencement du siècle, Prout fit la remarque que les essences retirées des 
Labiées laissent souvent déposer des stéaroptènes, plus ou moins analogues au cam
phre des Laurinées. Néanmoins, la présence de matière camphrée dans les Labiées 
est plus rare qu'on ne l'avait cru tout d'abord. 

C'est ainsi que les cristaux de l'essence de menthe, analysés par Dumas, sont 
constitués par de l'alcool mentholique, C ,0H ,0O*; que ceux du thym constituent un 
phénol, C ,0H ,*0*, qui diffère du camphre pardeuxéquivalents d'hydrogène en moins ; 
que l'essence de menthe pouliot laisse déposer de petits cristaux caractéristiques, 
différents du camphre, etc. D'après Lallemand, les stéaroptènes des essences deromarin 
et d'aspic sont des camphres, mais le premier a seulement un pouvoir rotatoire 

2 

égal aux ^ de celui du camphre commercial, tandis que le second a un pouvoir 

rotatoire identique avec ce dernier. 
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III 

A l a n f o l . 

Syn. : Camphre d'aune'e. 

D'après Kallen, l'hélénine retirée par fierbardt de la racine d'aunée [Initia hele-

niurri) est un mélange de plusieurs substances. 
Le produit cristallin, qui fond à 72°, peut être séparé par une série de cristalli

sations en un corps fusible à HO 0 , qui est le principe amer de l'aunée, l'hélénine 
proprement dite, et un autre corps cristallisé, fusible à 64°, auquel l'auteur a donné 
le nom de camphre d'aunée. 

Dans un travail postérieur, Kallen a admis dans l'aunée trois principes distincts : 
Ia L'hélénine, C'H'O', principe amer cristallisable ; 
2° L'anhydride alantique, C5°H"0*, corps cristallisable; 
3° Un camphre liquide, qu'il désigne sous le nom à'alantol. 

A la distillation avec la vapeur d'eau, la racine d'aunée fournit une masse cristal
line, mélange d'alantol et d'anhydride alantique. Le premier de ces corps se sépare 
du second par expression dans du papier et distillation de celui-ci avec de l'eau. 

Ainsi obtenu, l'alantol est un liquide jaunâtre, d'une odeur aromatique, d'une 
saveur qui rappelle celle de la menthe, bouillant au voisinage de 200°. 

Distillé avec l'anhydride phosphorique, il donne un carbure bouillant à 175°, 
probablement un cymène, qui présente les caractères de ïhélénène de Gerhardt 
et que l'acide chromique transforme par oxydation en acide téréphtalique. 

L'histoire de l'alantol est encore incomplète. 

IV 

K u e n l y p i o l . 

D'après Cloëz, l'essence retirée des feuilles de l'Eucalyptus gtobulus commence à 
bouillir vers 170°, et la moitié environ passe à 175°. Ce liquide, que l'auteur 
nomme eucalyptol, possède une saveur fraîche et agréable, dévie à droite, bout 
régulièrement à 175°. Il ̂ st peu soluhlc dans l'eau, facilement soluhle dans l'alcool ; 
sa densité de vapeur a été trouvée de 5,92, alors que la formule C ,4I1*°0S, qui 
répond à un homologue du camphre, exige 0,22. 

Quant à l'essence de lavande, d'après Dumas, le stéaroptène qu'elle contient pos
sède les caractères du camphre ordinaire : même composition, mêmes points de 
fusion et de volatilisation, etc. Toutefois, il en diffère en réalité, car il est dépourvu 
de pouvoir rotatoire. (Biot, Chautard.) 

Armstrong et Tilden ont préparé artificiellement un camphre inactif en oxydant 
le camphène inactif provenant du térébène. 
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V 

C a m p h r e d e C a m o m i l l e . 

Les fleurs de camomille romaine fournissent à la distillation une essence bleue, 
qui commence à bouillir vers 105°; mais le point d'ébullition s'élève rapidement, 
les premières portions étant à peine colorées. De 188 à 250°, la couleur devient 
plus intense, et ce n'est qu'à partir de 255° que l'on obsérvela formation de vapeurs 
bleues caractéristiques. 

Toutes les parties bleues, agitées avec une lessive de potasse, abandonnent de 
l'acide rutique (caprique), tandis que le liquide aqueux, obtenu en distillant la 
plante avec de l'eau, contient de l'acide propionique. 

En fractionnant les premières portions de l'essence, on recueille vers 150-155° un 
liquide à odeur de camomille, qui se rattache par sa composition aux essences 
isomères du camphre, c'est-à-dire à la formule C Î OH1 6O s. 

La portion bleue, après des lavages à la potasse et à l'eau, dessiccation et rectifi
cation, donne de 270 à 300° un produit bleu qui répond à une formule double 
(C 2 0H 1 6O 8) !, ou peut-être triple, d'après la densité de vapeur (Kachler). 

Ce produit bleu paraît être identique à celui que l'on retire du galbanum par la 
distillation, car dans les deux cas le potassium conduit à un carbure d'hydrogène : 

C 6 0 ] [ 4 8 = 3C ! 0 II 1 6 . 

En outre, lorsqu'on agite avec une solution éthérée de brome le carbure pro
venant de l'une ou l'autre de ces deux essences, il se produit une coloration bleue, 
fugitive, qui devient successivement verte et brune, après le départ de l'éther. 
L'acide nitrique, d'une densité de 1,25, détermine un phénomène analogue. 

Suivant Deilstein et Kupffer, l'essence de Y Artemisia absinthium est principale
ment formée par un isomère liquide, Yabsinthol. Gladstone y a signalé en outre 
un hydrocarbure et une huile bleue, qu'il identifie avec la portion bleue de l'es
sence de camomille. 

On peut retirer de l'essence commerciale un terpène bouillant à 160°, ainsi qu'un 
corps bleu qui est un mélange d'un terpène et d'un polymère de camphre. 

Uabsinthol est un liquide bouillant à 195°, ne donnant pas d'acide camphorique 

Suivant Faust et Ilomeyer, l'essence d'eucalyptus renferme au moins quatre 
produits : 

1° Un terpène, bouillant à 150-151°; 
'2° Un autre terpène, Yeucalyptène, bouillant à 172-175°; 
5" Une notable proportion decymène; 
4° Enfin, un liquide oxygéné, insoluble dans les alcalis, dont l'analyse conduit 

à la formule C , 0 H 1 6 0 2 . 
Ce produit, qui passe de 216 à 218°, est Veucalyptol de Faust et Ilomeyer. 
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CAMPHRES. 5 1 9 

par l'acide nitrique, ni d'acide caniphocarbonique sous l'influence du sodium et de 
l'acide carbonique. Traité par le persulfure de phosphore, il fournit du cymène. 

R. Wright est arrivé aux mêmes conclusions, et il a obtenu par cette dernière 
réaction du thiocymol, identique avec celui que Flesch a retiré du camphre. 

L'huile volatile contenue dans la fève Pichurim (Lauracées) paraît posséder une 
composition analogue à celle de l'essence de camomille; elle renferme un terpène 
qui bout au voisinage de 150°, une huile incolore bouillant à 190-200°, et une 
huile brune qui passe de 265 à 270°, (Muller.) 

VI 

C a m p h r e d e M e n t h e p o u l l o t . 

D'après Kane, l'essence de menthe pouliot, Mentha puliyium (Labiées), contient 
un camphre liquide, C*°H,eOa, bouillant à 187-188°, ayant pour densité 0 . 9 2 5 5 1 . 

VII 

M y r i s t i c o l . 

L'essence de muscade fournit à la distillation fractionnée plusieurs produits : 
1° Un carbure, C , 0II 1 8 , bouillant à 163-164°, le myristicène ; 

2° Un terpène, C M H 1 0 , bouillant à 175-179°, contenant un peu de cymène ; 
3° Un composé oxygéné, le myristicol; 

A° Un liquide plus oxygéné, qui bout à 260-290°; 
5° Une matière résineuse, ne distillant pas encore à 300°. 
Le myristicol bout à 212-218°; soumis à l'action prolongée de la chaleur, il se 

polymérise et prend un aspect résineux. 
Les agents déshydratants le transforment en cymène. Le perchlorure de phos

phore le change en un chlorure, 

CMI1,5G1, 

qui se dédouble aisément, même par l'ébullition seule, en acide chlorhydrique et en 
cymène. (Wright.) 

1. Liebig's Annalen der Chemie und Pharm., t. XXXII , p. 286 . 
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VIII 

C a m p h r e d u P m l e g l u m m i e r a n t h u m . 

Le Pulegium mieranthum, lahiée que l'on rencontre dans les steppes de la 
Russie méridionale, donne à la distillation avec l'eau une essence qui contient un 
camphre liquide bouillant à 270°, ayant pour densité 0,932 à 17°, très soluble 
dans l'alcool et dans l'êther ; elle absorbe lentement l'oxygène de l'air et se com
bine au gaz ammoniac. 

Oxydée par l'acide nitrique ou l'acide chromique, cette matière camphrée fournit 
de l'acide acétique. Attaquée par la potasse caustique, elle engendre à la fois de 
l'acide acétique et de l'acide valérianique ; avec le chlorure de chaux, il y a produc
tion de chloroforme. (Butlerow.) 

IX 

C a m p h r e d e T a n a i s i e . 

D'après Bruylands, l'essence de tanaisie renferme au moins trois produits : un 
terpène, un alcool campholique et un camphre liquide. 

Pour isoler ce dernier, on ajoute à l'essence son volume d'une dissolution con
centrée de bisulfite de sodium et un volume double d'alcool, ce qui détermine la 
précipitation d'une notable quantité de cristaux, quantité qui s'accroît par l'addition 
de deux volumes d'éther. On met l'aldéhyde en liberté par les alcalis ou les 
acides. 

Le camphre de Tanaisie est un liquide huileux qui est encore liquide à — 15°. Il 
bout à 195-196"; sa densité à 4° est égale à 0,918. 

L'amalgame de sodium le transforme en alcool campholique, C20Il i 8O* ; l'acide 
nitrique, en acide caniphorique ; l'acide chromique en acides acétique et propio-
nique. 

11 réduit le nitrate d'argent, avec formation d'un miroir métallique. 
L'iode, le sulfure de phosphore, l'anhydride phosphorique, déterminent sa déshy

dratation et la formation de cymène. 
Avec le perchlorure de phosphore, on peut obtenir successivement les trois 

dérivés suivants : 

C Î 0II 1 BC1 ,;G , 0I1 , !C1; C»0Ii'». 

Le sulfite est sous forme de cristaux brillants, insolubles dans l'étheret la ben
zine, reproduisant aisément les générateurs sous l'influence des acides étendus. 

Les corps qui précèdent répondent à la formule Cï0III"O' ou à une formule mul
tiple; ils sont donc isomériques ou polymériques avec le camphre des Laurinées; 
mais on a pu remarquer que leur histoire est encore très incomplète. 
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T r a n s f o r m a t i o n d e » c a m p h r e s e n e a m p h é n e s : s y n t h è s e d e s c a m p h r e s . 

Les relations qui existent entre l'essence de térébenthine et le camphre ordinaire 
ont été établies par les expériences de Dumas, dès l'année 1832 ; mais la transfor
mation du térébenthène en camphre véritable n'a été réalisée que plus tard par 
M. Bertlielot, à la suite d'une série de recherches synthétiques, savoir : 

1° Synthèse du camphre de Bornéo au moyen du camphre ordinaire : 

C'0II ,«0>-f-H , = C , 0 H l 8 0' . 

2° Découverte de la fonction alcoolique du camphre de Bornéo et préparation de 
ses éthers, notamment de l'éther chlorhydrique ; 

C , 0 H 1 8 0'-(- HC1 = H'O'-l- C'°H16(IIC1), 

dérivé éthéré qui offre la composition, l'aspect et la plupart des propriétés du 
monochlorhydrate cristallisé du térébenthène. 

3° Transformation de ce chlorhydrate en carbure cristallisé ou camphène, lequel 
peut reproduire son générateur par fixation d'acide chlorhydrique, y compris le 
pouvoir rotatoire. 

4° Synthèse du camphre par l'oxydation du camphène. 
Pour transformer le camphre des Laurinées en camphène, Riban change d'abord 

ce corps en bornéol par le procédé de Baubigny, chauffe ce bornéol à 100" avec 
l'acide chlorhydrique fumant, ce qui fournit un éther C8 0H l e(IICl), dénué de pour
voir rotatoire, saponifie ensuite cet éther en tubes scellés par un excès de potasse 
alcoolique, à la température de 180°; une affusion d'eau précipite ensuite un 
camphène, le bornéocamphène, corps dépourvu de pouvoir rotatoire, fusible à 
42°, bouillant à 157°, donnant avec l'acide chlorhydrique un monochlorhydrate 
cristallisé, qui fond à 147° dans une atmosphère d'acide chlorhydrique. 

La série des transformations effectuées par Riban pour arriver à ce résultat est 
donc la suivante : 

1° C ' 0 I I 1 8 0 , 4 - H , = C ! 0 H i 8 0 ! . 

2° C'WO' -+- I1G1 = C W H C l +IPO' . 

3° C,0H"HC1 -+- KHO« = C»H1 8 -+- HC1 -+- H'O». 

De Montgolfîer a suivi une autre marche. Il enlève le chlore par le sodium au 
chlorure qui résulte de l'action du perchlorure de phosphore sur Je camphre : 

C'°LW H-PhCJ» = C i 0II l aCl î + PhCPO*. 

C»nt«Cl« + Na" = C , 0H"-H2NaCl. 

On a encore donné le nom de camphres à quelques corps qui répondent à la for
mule C50H ïB0*, comme les matières cristallines contenues dans le cèdre, le cubèbe, 
le patchouli, mais ce sont des corps qui appartiennent aux carbures G301P*, alors 
que les camphres véritables dérivent des camphènes, 
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A cet effet, on fond le chlorure dans une cornue, on ajoute le métal et on chauffe 
légèrement: une vive réaction s'établit et le camphène passe à la distillation, 
accompagné d'un peu de cymène. 

Distillé sur sodium et fractionné, ce camphène fond à 57-59", donne avec 
l'acide chlorhydrique un chlorhydrate fusible à 147° et possède un pouvoir rota-
toire dextrogyre, 

[ * ] D = - H 4 4 » 1 3 ' . 

Il est donc isomère avec le bornéocamphène, avec les camphènes inactifs et avec 
le térécamphène lévogyre que l'on retire du chlorhydrate de térébenthène au moyen 
du stéarate de soude. 

Dès l'année 1858, M. Berthelot a pu fixer deux équivalents d'oxygène sur le téré
camphène, au moyen du noir de platine; mais le rendement était trop faible pour 
examiner la nature de ce camphre de synthèse. 

En 18G9, M. Berthelot a réalisé cette oxydation au moyen de l'acide chromique 
pur sur le camphène inactif, le térécamphène et l'austrocamphène. 

En 1874, Riban a soumis à un nouvel examen les camphres obtenus par l'oxy
dation des camphènes, notamment celui qui dérive du térécamphène. 11 oxyde 
ce dernier corps, dérivé de l'essence de térébenthine française, au moyen du bichro
mate de potassium et de l'acide sulfurique étendu d'eau (Yoy. Carbures d'hydro
gène, t. I, p. 719). 

Ainsi obtenu, ce camphre artificiel possède l'aspect et l'odeur du camphre des 
Laurinées. Il fond à 172° et possède un pouvoir rotatoire lévogyre : 

[ « ] D = _ I . V 7 ' , 

pouvoir inverse de celui du camphre ordinaire et de même sens que celui de la 
matricaire, mais d'une intensité moindre. Oxydé par l'acide nitrique, il fournit un 
acide camphorique qui fond à 197-198° et dont le pouvoir rotatoire est lévogyre: 

[ • ] „ = —6"5' . 

En comparant le pouvoir rotatoire de ce camphre artificiel et de ses dérivés avec 
ceux du camphre ordinaire et de ses dérivés, on arrive à cette conclusion que ces 
deux corps sont isomériques et non identiques : 

Camphres. Camphènes. Acides camphoriques. 

-+-43° -+-44°13' 4 - 4 8 ° 1 2 ' 

_ 5 3 ° 4 8 ' —13°36 ' — 6°50'. 

Ainsi, tandis que dans le cas du camphre ordinaire, le pouvoir rotatoire ne varie 
que très peu en passant du camphre ordinaire au camphène et s'élève notablement 
avec l'acide camphorique, les produits dérivés du térébenthène suivent une 
marche tout à fait différente ; en outre, l'acide camphorique du camphre synthé
tique fond à 10 à 12° au-dessus de l'acide camphorique ordinaire. 

Pour obtenir le véritable camphre des Laurinées, il faudra donc prendre pour 
point de départ un camphène dextrogyre, probablement celui qui a été isolé par de 
Montgolfier. 

En traitant l'essence de térébenthine par l'acide sulfurique concentré, Armstrong 
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APPENDICE 

A côté des camphres viennent se placer quelques principes immédiats qui ont 
reçu le nom de camphres : le camphre de cèdre, le camphre de cubèbe, le 
camphre de patchouli, le camphre de matico. 

C a m p h r e d e C é d r e -

( Éqniv. . . . C 5 0 H l a 0 a 

F 0 I ' m ' 5 Atom C»H"0. 

Constitue la partie solide de l'essence de cèdre, la partie liquide étant formée 
par un carbure d'hydrogène, le cédrène, ayant pour formule C30!!1*. 

Lorsqu'on distille l'essence de cèdre, l'ébullition commence vers 150° et s'élève 
graduellement jusqu'à 300°. Le produit de la distillation étant essoré pour séparer 
la plus grande partie du carbure, le résidu est ensuite précipité par plusieurs 
cristallisations dans l'alcool. 

Le camphre de cèdre se présente sous la forme d'une belle masse cristalline, 
douce d'un éclat remarquable ; son odeur est aromatique, caractéristique. II fond à 
74° et bout à 282°; sa densité de vapeur a été trouvée égale 8,4 (théorie: 8 ,2) . 

Il est à peine soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, surtout à chaud, 
véhicule qui l'abandonne par le refroidissement en aiguilles brillantes et soyeuses. 
(Walter.) 

L'anhydride phosphorique le dédouble en cédrène et en eau : 

C 5 0 H"0 , = H'0 Î -f C ! 0H". 

et Tilden ont obtenu un térébène duquel on peut retirer par fractionnement un 
camphène inactif, fusible vers 50°. Oxydé par l'acide cbromique, ce campliène 
fournit un camphre de synthèse présentant la plus grande ressemblance avec le 
camphre ordinaire, mais dépourvu de pouvoir rotatoire. 11 donne avec l'acide ni
trique un acide camphorique fusible à 202°, dont l'anhydride fond à 225° et régé
nère un acide fusible au-dessus de 200°. 11 est donc isomérique avec le camphre 
des Laurinées et avec le camphre artificiel de Hihan. 
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n 
C a m p h r e d e C u b è b e . 

„ ( Eqiliv. . . . C^H^O* 
l o r m - | A t o m . . . . C«H»0. 

Distillée avec de l'eau, le poivre cubèbe (Piper cubeba), laisse passer à la distil
lation une huile essentielle qui a été signalée en premier lieu par Vauquelin, puis 
par Terchemacher et Brooke. La partie solide de cette essence, qui constitue le 
camphre de cubèbe, a été préparée à l'état de pureté au moyen de cristallisations 
répétées dans l'alcool par Mùller, dès l'année 1832: elle a été étudiée ensuite par 
Winckler et Schmidt) *. 

Le camphre de cubèbe se sépare lentement de l'essence sous forme de cristaux 
qui appartiennent au système rhomboïdal (Brooke, Kobel). Il est incolore, brillant, 
presque transparent, un peu mou, facile à pulvériser; il possède l'odeur caractéris
tique du cubèbe; sa saveur est fraîche et camphrée. 

Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther, l'essence de térô-
benthène, les huiles grasses et volatiles, la ligroïne, le chloroforme, le sulfure de 
carbone. 

Il fond à 65° (Schmidt), 68-69° (Winkler) et bout sans décomposition à 148° 
(Schmidt). Il se sublime, quoique plus difficilement que le camphre ordinaire. Il 
dévie à gauche le plus de polarisation de la lumière polarisée. 

Avec l'acide nitrique, il dégage des vapeurs rutilantes et se résinifie. L'acide 
sulfurique lui enlève de l'eau et le change en un carbure GMHM. 

III 

Camphre de Patchouli. 

, ( Équiv. . . . G^H'W 
formules ] , . . , ,„ , . .„ 

( Atom. . . . C 1 5 Il , e 0. 

Abandonnée à-elle-mème, l'essence de patchouli laisse déposer un corps cristallin, 
qui est connu en pharmacie sous le nom de camphre de patchouli. 

Cette matière camphrée cristallise en prismes hexagonaux pyramides ; elle cris
tallise par fusion en aiguilles terminées par des pyramides. Ces cristaux sont 
dénués de pouvoir1 rotatoife, mais leur soluté alcoolique est lévogyre ; 

L«JB = —118·. 

1. Schiuidt, Société chimique, t. X1Y, p. 350 . 
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Le pouvoir rotatoire diminue avec la dilution. 
Le camphre de patchouli fond à 55° (Gai), à 59" (de Montgolfier), bout réguliè

rement à 296° (Gai). Sa densité, prise à 405 , est égale à 1,051. 
II est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. 
Son soluté alcoolique, en présence de l'acide chlorhydrique se dédouble en eau 

et en carbure G50!!**. L'acide acétique cristallisable produit à chaud le même dédou
blement, et le même effet est obtenu à froid par l'anhydride acétique. Il en résulte 
un carbure d'hydrogène lévogyre, le patchoulène, qui a pour densité 0,946 à zéro 
et qui bout à 252-255°, sous la pression de 745 millimètres. (De Montgolfier.) 

IV 

Camphre de Le'don. 

, ( Équiv. . . . COLI'W 
formules < 

\ Atom. . . . C»rPO«. 

L'étude de ce corps a été reprise en 1882 par Gollan et Hjelf. On le retire du 
le'don (Ledum palustre), qui croît en abondance dans les marais de la Finlande, 
par distillation avec de l'eau. 

Les cristaux, qui se déposent dans l'huile essentielle, sont à peu près sans odeur 
lorsqu'on les purifie par cristallisation dans l'alcool. Ils fondent à 101° et se 
subliment en longues aiguilles; leur densité de vapeur a été trouvée égale à 12,33 
(Théorie, 13,02). 

Ce corps ne paraît, du reste, présenter aucune analogie avec les camphres pro
prement dits. 

Camphre de Malico. 

p . ( Équiv. . . . C ^ I W . 
F ° r m u l e S j Atom C«H'°0. 

Les feuilles de matico [Piper angustifolium) fournissent environ 2,7 pour 100 
d'une huile éthérée qui passe à la distillation vers 200°. Le résidu de la distil
lation laisse déposer des cristaux de camphre de matico, signalés pour la première 
fois en 1874 par Fluckiger. Ces cristaux, qui appartiennent au système hexagonal, 
sont faiblement biréfrigents et lévogyres ; mais Hintze attribue cette dernière pro
priété à une impureté. 

Les échantillons fournis par Fluckiger à Kûgler possédaient l'odeur et la saveur 
des feuilles de matico, mais ils perdaient ces caractères par la purification. Après 
plusieurs cristallisations, afin d'éliminer une matière résineuse jaune restant dans 
les eaux mères, le point de fusion, primitivement compris entre 89 et 103°, se 
fixait invariablement à 94°. 
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526 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

A la manière du camphre ordinaire, le camphre de matico exécute sur l'eau des 
mouvements giratoires. Il se dissout aisément dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, 
la benzine, la Iigroïne. 

Il est inattaquable par la potasse aqueuse. Au contact du gaz chlorhydrique sec 
ou de l'acide sulfurique concentré, il donne une coloration violet foncé, qui vire 
au bleu et devient finalement verte. Lorsqu'on reprend par l'éther le produit de 
la réaction, on obtient des cristaux bruns, qui présentent une fluorescence verte et 
qui possèdent une odeur éthérée spéciale. Le mélange nitro-sulfurique produit 
une coloration jaune, puis violette et enfin d'un bleu magnifique. 

La densité de vapeur n'a pu être déterminée, car, sous l'influence de la chaleur, 
le camphre se sublime en aiguilles blanches, accompagnées de gouttelettes hui
leuses qui sont un indice de la décomposition partielle de la substance. 

Le corps, desséché à 60°, donne à l'analyse des chiffres qui conduisent à la for
mule C , t H 2 0 0 , , ce qui en fait un deuxième homologue supérieur du camphre ordi
naire; peut-être le camphre de matico n'est-il qu'un dérivé éthylique C*H4(C , 0ll16l) !) 
ou un dérivé diméthylique C !H^C sH ,(C , 0H 1 8O')]. 
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QUATRIÈME PARTIE 

QUINONS 

CHAPITRE PREMIER 

G É N É R A L I T É S . 

HISTORIQUE. FORMATION. P R O P R I É T É S . 

Historique. 

Le composé qui sert de type à celte classe de corps, le quinon, C1!HH)*, a été 
découvert par Woskresensky, en 181)2, parmi les produits de la distillation de l'acide 
quinique. 

Quelques mois plus tard, Wohler y fixa de l'hydrogène et le transforma en 
hydroquinon ; mais ce n'est que dix années après que Laurent fit connaître la véri
table composition de ces deux corps. 

La généralisation du mot quinon, c'est-à-dire la découverte d'un groupe de 
composés présentant avec certains phénols les mêmes relations que le quinon 
avec l'hydroquinon, n'a été faite qu'en 1848 par Graebe, à la suite de l'étude du 
naphtoquinon. 

Depuis cette époque, l'histoire des quinons a été poursuivie par plusieurs 
chimistes, notamment par Graebe et Liebermann, Etard, Japp, NieUki, Perkin, 
Schultz, Spica, Zincke, etc. Cette étude a été féconde en applications, car elle a 
mis eu évidence les relations qui existent entre les quinons et certaines matières 
colorantes, ce qui a mis sur la voie pour effectuer la synthèse de ces dernières. 
Cependant l'histoire de ce nouveau groupe de corps présente de nombreuses lacunes 
et ce sujet réclame encore de nouvelles recherches. 

Graebe a envisagé les quinons comme formés par la substitution de l'oxygène à 
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bôi ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

l'hydrogène, à atomes égaux, c'est-à-dire à volumes gazeux égaux dans la même 
molécule d'un carbure aromatique. Pour lui, les quinons dérivent par oxydation 
des carbures à noyaux benziniques, comme la benzine, le toluène, le cymène, la 
naphtaline, l'anthracènc, etc., les deux atomes d'oxygène formant un groupe 
bivalent 

_ 0 - 0 -

susceptible de se substituer à' II8 dans un carbure incomplet. Dès lors la formule 
atomique du quinon serait la suivante : 

0 
C W O ^ C I l 1 / I 

et celle de l'iiydroquinon 

C«H 6 0 ! = C « H ' <QJ] 

Mais cette hypothèse, à savoir que les deux atomes d'oxygène échangent chacun 
une alomicité pour former un composé dans lequel toutes les atomicités sont satis
faites, paraît contredite par des faits qui ont été mis en lumière postérieurement 
aux conceptions spéculatives de Graebe. 

En effet, on obtient l'hydroquinon en dédoublant à l'ébullition le sulfate du 
7-diazophénol par l'acide sulfurique étendu, ce qui conduit à la formule atomique 

S'il en est ainsi, le quinon 

C . „ . / O H ( · ) 
( 4 ) 

L 1 1 N 0 (4) 

constitue un noyau benzinique dans lequel se trouvent deux groupes (CO) qui ne 
sont pas voisins, puisqu'ils sont dans la position para. C'est donc un corps 
incomplet, comme le veut sa fonction aldéhydique, et comme l'indique la for
mule (1) : 

0 - OH 

G G 

H C / \ C H I I C . / \ H C 

( I ) H C ^ / b l H C ' x / ' C H 

C G 

Ô- OH 

Quinon. Ilydroquinon. 

D'autre part, Yortho et le mètacrésol, attaqués par un mélange d'acide chlorhy-
drique et de chlorate de potassium, se transforment en toluquinons chlorés, tandis 
que le paracrésol n'engendre pas de quinon dans ces conditions. On admet donc 
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Ànthrahydroquinon 

Anthraquinon. . . 

C Î 8I1 1 00 4 

Ca8H,0O+ — H' = C ! 8 1 W . 

maintenant, dans la théorie atomique, que dans les deux premiers composés les 
deux groupes (CO), formés par oxydation, se trouvent dans la position para. 

En un mot, pour les alomistes, les véritables quinons sont ceux qui ont un noyau 
benzinique constitué par deux groupes carbonyles en position para, et par quatre 
groupes CH ou CR, R étant un résidu monovalent quelconque. 

Mais il existe d'autres composés dans lesquels les deux groupes (CO) ne sont pas 
en posiLion para et servent d'intermédiaires anx noyaux benziniques : tel est le 
cas de l'anthraquinon. 

Si l'on admet pour l'anthracène la formule atomique 

fil 

le quinon anthracénique, qui en dérive par oxydation, aura pour formule 

CO 

C8114 < C Q > Cil 4 , 

iorps que l'hydrogène naissant transformera en hydroanthroquinon, 

L 1 1 ^C(OH)/ L 1 1 ' 

Ces composés, renfermant deux groupes carbonyles voisins, jouent le rôle de 
diacétones et peuvent ôlre considérés soit comme des acétones doubles, soit comme 
des quinons ace'toniques. 

De Sommaruga partage les quinons en trois classes : 
1™ classe. — Quinons proprement dits, dans lesquels deux atomes d'oxygène 

sont unis entre eux et a deux atomes de carbone (quinon ordinaire, naphtoquinon). 
2" classe. — Dans la 2" classe, les deux atomes d'oxygène, soudés ou non entre 

eux, sont unis chacun à un atome de carbone, 

- C 0 V - CO 
• > O U l 

- C0/ - CO 

Dans le premier cas, le composé appartient en réalité à la 1" classe; dans le 
second, il constitue un diacétone (phénanthraquinon). 

3" classe. — Les deux atomes d'oxvgène sont unis individuellement à deux 
atomes de carbone, unis chacun par une atomicité à deux restes benzéniques (anthra · 
quinon). 

Laissant de côté ces considérations théoriques, purement spéculatives, nous envi
sagerons simplement les quinons comme des corps incomplets, aldéhydiques, 
dérivant de phénols polyatomiques. 

En effet, ils dérivent de certains phénols par élimination d'hydrogène : 

Hydroquinon C"H 60 l 

Quinon C'*H»04 —II 5 = C'"H40* 
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Formation. 

Les modes de préparation des quinons par analyse et par synthèse sont très 
divers et varient d'un produit à l'autre : le quinon ordinaire s'obtient en oxydant 
l'acide quinique; l'anthraquinon, par l'oxydation de l'anthracène; le thymoquinon, 
en oxydant directement le thymol; le naphtoquinon prend naissance dans une réac
tion compliquée, etc. Néanmoins voici quelques procédés de préparation qui pré
sentent un certain caractère de généralité : 

1° Oxydation des phénols, avec élimination d'hydrogène : 

C'-'HW -+- O3 = H 8 0 s + C'H'O1 

Hydroquinoii Quinon 

Cette réaction n'a lieu que sur un nombre limité de phénols; mais l'action des 
agents chlorurants sur ces derniers fournit des quinons chlorés, réaction comparable 
à la transformation de l'alcool éthylique et chloral. 

2° Substitution de deux équivalents d'hydrogène, soit quatre volumes, par un 
égal volume d'oxygène, soit quatre équivalents d'oxygène, dans les carbures à 
noyaux benziniques : 

C 5 8H 1 0 — H» -f- O l = C"H80» 

Anthracène Anthraqninon 

Cm 8 — H' -+- 0 4 = C 8 0H a0' 

Naphtaline Naphtoquinon 

L'oxydation des carbures incomplets ne réussit guère qu'avec ceux qui sont sus
ceptibles d'engendrer des quinons acétoniques, comme l'anthracène et le phénan-
thrène. Elle se réalise généralement au mo^cn d'acide chromique en solution acé
tique. On peut aussi attaquer le carbure au moyen de l'acide chlorochromique 
CrWCl 8 : 

C , SII 6 -+- 2Cr sO iCl8 = 2IIC1 + C l sII l2(Cr s0 4Cl), 

dernier corps qui se dédouble en présence de l'eau pour fournir du quinon : 

C12Hl2(Cr!0''CI) + L W = 2I1C1 + 2Cr 8 0 3 -+- C12H*0*. 

3° Oxydation de certains dérivés bisubstitués des carbures aromatiques (dérivés 
para), notamment des dérivés amitiés et sulfoniques. 

Inversement, par hydrogénation, les quinons régénèrent les phénols correspon
dants : double propriété qui sert de base à la définition générale des aldéhydes 
( 1 e r Fascicule, page 2) . 

Ces deux réactions réciproques et fondamentales, jointes aux caractères spéciaux 
des dérivés de la série aromatique, définissent nettement les quinons, en dehors de 
toute hypothèse sur leur constitution. 
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Propriétés. 

L'une des propriétés les plus caractéristiques des quinons, c'est de fixer de 
l'hydrogène pour fournir des hydroquinons, fixation qui se fait sous l'influence de 
la plupart des réducteurs, comme l'acide sulfureux, un mélange alcalin de potasse 
et de poudre de zinc, etc. 

La plupart des hydroquinons sont tellement oxydables que le contact de l'air 
suffit parfois pour les ramener à l'état initial ; mais, dans certains cas, l'oxydation 
est incomplète, s'arrête à mi-chemin, et l'on observe la formation de produits 
généralement colorés, qui peuvent être envisagés comme des combinaisons molé
culaires de quinons et d'hydroquinons, combinaisons auxquelles on donne le nom de 
quinhydrons : 

C'Il'O» + cl3H*0* = C î k H , 0 0 8 

llydroquinon Quinou Quinhydron. 

D'ailleurs, ces corps prennent naissance par l'union directe des quinons et des 
hydroquinons. 

Les quinons s'unissent aux hydracides, notamment aux acides chlorhydrique et 
bromhydrique, ce qui fournit des hydroquinons chlorés ou bromes : 

C1!H>0' -+- SIIC1 = C , 8I160* -f- Cl' = C1!II5C10* -+- HC1. 

Les chlorures agissent, d'après Schultz, exactement de la même manière r il se 
forme un éther de l'hydroquinon correspondant chloré, et la réaction s'explique par 
la mise en liberté du chlore qui agit alors par substitution. On obtient ainsi géné
ralement un dérivé inonochloré, parfois un dérivé dichloré. Avec le bromure acé
tique, on observe la mise en liberté du brome. 

En raison de leur caractère incomplet, les quinons s'unissent directement à 
l'ammoniaque et aux radicaux alcooliques des alcalis primaires et secondaires, pour 
engendrer des amido-dérivés. Par exemple avec l'aniline et le quinon, on a la 
réaction suivante : 

Î f l l M S 

11« = 2C"Jl«0»-f Cl»H'(AzH.C"lIs)!0*. 

4° Oxydation des alcalis organiques, tirant leur origine de carbures incomplets. 
L'aniline, par exemple, engendre du quinon par oxydation. 

5° Oxydation des dérivés chlorés ou bromes des carbures incomplets, ce qui 
fournit des quinons chlorés ou bromes. 

C'est ainsi qu'en oxydant par l'acide nitrique le tétrachlorure de naphtaline, on 
obtient du quinon dichloré : 

CMH"C1,.2IIC1 -+-30* = 2IIC1 4 - 1 W -+- C , 0HUC1'0*. 

De même, la naphtaline hexachlorée, CMC1'H ,

I donne du naphtoquinon hexa-
chloré : 

C»°II«Cl" 4 - 30· = I 1 ' 0 5 -+- C,0C1«0». 
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Avec le sulfile de potassium, on obtient des produits d'addition qui représentent 
des acides sulfonés : 

C«°H»0' -t- S!KH0° — C , 0H 1 1 !O l.S !KH0 1. 

Les quinons fournissent des dérivés de substitution chlorés et bromes avec une 
facilité plus grande que les phénols correspondants. Or, ces dérivés halogènes 
perdent aisément, sous l'inlluence des alcalis, les éléments des hydracides, qui sont 
remplacés par les éléments de l'eau, d'où résultent des corps jouant à la fois le 
rôle de quinon et celui de phénol. 

Exemples : 
C 5 0H J 1BrO l -+- K110* = KBr -+- C'°jPO tjIi ,0)' 

Iiromulhjmoquinon OsyLliyrûoquiaon. 

C ! 8II8lîr20* 4 - 2K1I0 ! = 2KBr + C»WO*(H^O|)». 

Anthraquinon dibromé Alizarine. 

On arrive au même résultat en attaquant par les alcalis hydratés les dérivés sul-
foniques des quinons. 

Les corps oxygénés qui résultent de ces réactions, les oxyqninons, constituent 
généralement des maiièrcs colorantes. 

Chauffés avec de la poudre de zinc, les quinons et les oxyquinons perdent leur 
oxygène et reproduisent les carbures générateurs : le naphtoquinon donne de la 
naphtaline; l'anthraquinon et l'alizarine, de la naphtaline, etc. C'est cette réaction, 
étudiée par Graebe, qui a permis de rattacher l'alizarine à l'anthracène, et non à la 
naphtaline, comme on l'a cru pendant longtemps. 

Plusieurs substances colorantes, naturelles ou artificielles, paraissent appartenir 
à la section des oxyquinons, comme la quinizarine, l'acide chrysophanique, etc. 

Aux quinons et aux oxyquinons se rattachent, en dehors des composés bromes et 
chlorés, des dérivés sulfoconjugués, nitrés, amidés, phénylhydraziniques, etc. 

C'est ainsi, d'après Zincke, que le quinon, le toluquinon, le thymoquinon réa
gissent énergiquement et avec effervescence sur une solution alcoolique de phényl-
hydrazine : l'eau précipite de la dissolution des produits résineux. Par contre, le 
p-naphtoquinon, le phénanthraquinon, l'a-oxynaphtoquinon, etc., fournissent des 
produits cristallisables. D'autres quinons, comme l'anthraquinon, ne forment pas 
de combinaison. 

Parmi les quinons les plus importants, nous citerons les suivants : 

Quinon G"H*0* 
Toluquinon C'WO* 
Thymoquinon C , 0H 1 2O k 

Naphtoquinon G"H60* 
Anthraquinon CMII 80* 
Phénanthraquinon C"1I80', etc. 

Les quinons-phénols les mieux connus sont les suivants : 

Oxythymoquinon C*°H1»0B = C^IPO^n'O') 

Dioxy thymoquinon C*°II1»Oa — C^IPO^ITO')" 
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Il existe sans aucun doute des quinons à fonction mixte, posse'dant d'autres fonc
tions chimiques que celles des phénols, mais leur histoire est à peine ébauchée. 

Oxynaphtoquinon C*°HeO" = C ,0H4O4(H'O!) 
Dioxynaphloquinon C!0HBOB = G^U'O f̂H'O*)* 
Trioxynaphtoquinon C^IFO10 = C'O^ITO»)5 

Oxyanthraquinon C , 8 H 8 0 B = C18H"0\H»0') 
Dioxyanthraquinon (Alizarinc). . . C , 8 H 8 0 8 = C ! 8 H s 0 4 (Ii ! 0 ! )* 
Trioxyanthraquinon (Purpurine). . C'H'O10 = Crl'O^H'O*)5 
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CHAPITRE II 

Formules 

Syn. : Benzoquinon. 

QUINON. 

Équiv C 1 !lI lO l 

Atom C6IPO\ 

Preparation. 

Le quinon prend naissance aux de'pens de plusieurs corps, sous l'influence oxy
dante d'un mélange de bichromate de potassium et d'neide sulfurique : l'acide 
quinique, l'hydroquinon, l'aniline, la benzidine, le p-phénylène-dianr.ine, ainsi que 
beaucoup d'autres produits bisubstitués de la benzine (série para). D'après Hoffmann, 
l'oxydation de la benzidine par le peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique en 
fournit de grandes quantités ; on observe encore sa formation dans l'oxydation de 
composés complexes, comme l'arbutine (Stenhouse), la quercite (Prunier), l'acide 
cafétannique, les extraits d'un grand nombre de plantes (Ligustrum vulgare, Hedera 

helix, Quercus ilex, L. robur, hlmus campestris, Fraxinus excelsior, etc.). 

Pour préparer le quinon, on traite une partie d'acide quinique par 8 p. de 
peroxyde de manganèse et 2 p. d'acide sulfurique étendu de la moitié de son 
volume d'eau. Chauffé doucement dans une grande cornue, le mélange se bour
soufle et on condense soigneusement les vapeurs qui s'en échappent. On sépare 
les cristaux qui se déposent dans la solution aqueuse, on les essore et on les sèche 
en vase clos, car leur tension de vapeur est considérable, même à la température 
ordinaire. 

Nietzki conseille de prendre pour point de départ le sulfate d'aniline, comme 
pour la préparation de l'hydroquinon, mais en augmentant la proportion des corps 
oxydants. À cet effet, on traite \ p. d'aniline, dissoute dans 8 p. d'acide sulfurique 
et 50 p. d'eau, par 5 p. 1/2 de bichromate de potassium en poudre fine et ajouté 
peu à peu, afin d'éviter toute élévation de température. On abandonne le tout à 
lui-même pendant plusieurs heures, puis on chauffe pendant quelques instants à 
Si)0 seulement. Au lieu de distiller, on laisse refroidir la liqueur et on l'agite avec 
de l'cther, véhicule qui s'empare du quinon et l'abandonne à l'état cristallisé à 
l'évaporalion spontanée. 

Le procédé de préparation le plus simple consiste ù attaquer l'hydroquinon par 
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Propriétés. 

Le quinon est sous forme de longues aiguilles, brillantes, transparentes, d'un 
jaune d'or; son odeur rappelle un peu celle de l'iode. Il fonda 115°,7 en un liquide 
jaune qui se solidifie à 115°,2 en une masse cristalline (liesse). Sa densité est égale 
à 1,307 — 1,318; sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3,72 — 5,79. 

Le quinon commence à se sublimer à la température ordinaire, à la manière du 
camphre; il émet des vapeurs à odeur piquante, provoquant le larmoiement. 

Il est peu soluble dans l'eau, au sein de laquelle il fond au-dessous de 100°. Il 
se dissout bien dans l'eau bouillante, l'alcool, l'éther ordinaire, l'éther acétique, 
l'iodure d'éthyle, l'essence de pétrole bouillant, dernier dissolvant qui l'abandonne 
presque entièrement à l'état cristallisé par le refroidissement (liesse). En solution 
aqueuse, il s'altère au contact de l'air, se colore peu à peu en jaune rougeàtre et 
laisse déposer une substance brune; il s'altère également au contact de l'éther, 
avec formation d'un liquide rouge. Chauffé à 170°, en tubes scellés, il se décom
pose, noircit, le résidu contenant à la fois de l'hydroquinou et du quinhydron; 
l'eau purgée d'air agit comme la chaleur seule. (Scheid.) 

Les corps réducteurs le transforment en hydroquinon. Tel est le cas de l'acide 
sulfureux en présence de l'eau, du protochlorure d'étain, du sulfate do protoxyde 
de fer : 

C1!IIlO» -+- II" = C 1 8II 6O l. 

Mais par l'emploi de ces réactifs en quantité insuffisante, il y a formation d'un 
produit intermédiaire, le quinhydron ou hydroquinon vert : 

Cl8H*0» -f- C , 8H 60* = C,8IIH)*(C18H6Ol) = C»I1 1 00 8. 

Les corps oxydants énergiques, l'acide nitrique par exemple, détruisent le quinon, 
avec production d'acides picrique et oxalique. En traitant le quinon par un mélange 
d'azotate de potassium et d'acide sulfurique concentré, ajoutant de l'eau et de la 
limaille de zinc, évaporant le soluté et reprenant par l'alcool, on obtient un alcaloïde 
qui présente la composition de l'aricine, y compris la belle coloration verte par 
l'acide nitrique. (Schoonbroodt.) 

Les halogènes, notamment le chlore et le brome, engendrent des dérivés de 
substitution qui seront étudiés plus loin. 

L'acide chlorhydrique concentré dissout le quinon; la liqueur, d'abord rouge, se 
décolore et contient de l'hydioquinon monochloré. Même réaction avec le gaz chlor
hydrique sec. 

Quant à l'acide iodhydrique, il attaque également le quinon avec formation 
d'hydroquinon, mise en liberté d'iode et production de quinhydron, comme terme 
intermédiaire. 

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide bromliydrique' dans une solution chlo-
roibrmique de quinon, il se précipite d'abord du quinhydron; en continuant le 

une solution froide de dicliromate de potassium et d'acide sulfurique ; on enlève 
le quinon avec l'éther. Le rendement est presque théorique. 
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dégagement, on observe la production du bromhydroquinon, accompagné d'une 
petite quantité de dibromhydroquinon (Wichclhaus, Sarauw). Pour expliquer cette 
réaction, on peut admetLre qu'il y a d'abord du brome mis en liberté, lequel réagit 
sur le quinon et le quinhydron : 

2C1!H*0* -+-21IBr=C 8 tIl 1 00» + Br s . 

C"H">Ok -4- Br ! = 2C18H iBrO' 

C»H'Ol -+- Br' = C»IIsBrO» + HBr 

C'If'BrO' -4- HBr = CH'Br'O*. 

Chauffe-t-on à 260° le quinon avec le double de son poids d'anhydride acétique, 
l'élher enlève, après refroidissement, un corps qu'il laisse déposer sous forme d'ai
guilles brunâtres, sublimables en aiguilles incolores, fusibles à 121°, solubles dans 
la benzine, l'éther, le chloroforme. Ce corps présente la composition du diacétyl-
quinhydion. Il se dédouble d'ailleurs sous l'influence de l'eau, vers 220°, en hydro-
quinon et en acide acétique (Sarauw) : 

C l sILa (CMPO*)' -I- 2IPO' = CIMO 1 -4- 2 ClIIlO*. 

Le même corps a été obtenu antérieurement par Buschka en faisant bouillir le 
quinon avec de l'anhydride acétique et de l'acétate de soude. 

Avec le chlorure acétique, la réaction s'effectue à une douce température. En 
ajoutant de l'eau, il se sépare un produit qui cristallise dans l'alcool de longues 
aiguilles incolores, fusibles à 138-140°, représentant le dincétate de dichlorhydro-
quinon (Lévy, Seimila). Le diacétate monochloré se forme en même temps et cris
tallise en lames fusibles à 720° (Schultz) : 

C»II»0»-r- 2C*H5C10' = Cai2 (C'Il'O4)» + Cl» 

d l ' t C ' H ' O ^ + Cl' =C 1 !HCl(C lIPO l) -4-HCl 

G"Il'(C*Hs0l)5-4-Cl* = C i !Cl s(C tII tO i) 14-2IIC1. 

Avec le bromure acétique, l'action est encore plus énergique ; il se dégage du 
brome, de l'acide bromhydrique, et on observe la formation d'acétates de bromo et 
de dibromohydroquinon (Schultz, Lévy). 

L'acide sulf'urique concentré et l'anhydride sulfurique déterminent la carbonisa
tion du quinon, tandis que l'acide cyanhydrique paraît n'avoir aucune action. 

Vers 40°, deux molécules de trichlorure de phosphore réagissent énergiquement 
sur le quinon. Il eu résulte un produit sirupeux, qui présente une composition 
complexe, même après avoir été chauffé à 100° dans un courant de gaz carbonique, 
car son analyse conduit à la formule C8'II708Phr'Gl8 : l'eau le détruit avec produc
tion de chlorhydroquinon, accompagné d'un peu de dichlorhydroquinon. 

Quant à l'oxychlorure de phosphore, il atlaque le quinon vers 80°; en traitant par 
l'eau le produit de la réaction, on observe la formation de chlorhydroquinon, d'un 
peu de dichlorhydroquinon et d'un corps noir-vert, qui paraît répondre àia formule 
G M H l ! 0 ! ». (Scheid.) 

Le quinon ne précipite pas les solutions neutres d'argent, de plomb, de cuivre. 
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QUINOKS. 5 4 3 

Avec le sous-acétalc de plomb, il y a formation d'une masse gélatineuse, d'un 
jaune clair. 

Une solution de quinon, additionnée d'ammoniaque ou de potasse caustique, 
prend rapidement une teinte brune, laisse à l'évaporatiou une masse noire, soluble 
dans l'eau bouillante, précipitable en brun par les acides et les bases métalliques 
(Woskresensky). Toutefois, le gaz ammoniac fournit un dérivé défini, le quinon-

amide, C'IPAzO', tandis que les alcalis organiques engendrent des dérivés 
amidés. 

Des cristaux humides de quinon deviennent bleus au contact de la chaux vive et 
donnent une poudre bleue qui prend par Je frottement des reflets métalliques, à îa 

. manière de l'indigo. (liesse.) 
Avec l'acide sulfhydrique, il y a formation de deux matières amorphes, l'une 

vert olive et insoluble, l'autre soluble. Ces deux corps constituent le sulfhydro-
quinon brun de Wühler. 

Avec l'hydrogène tellure, il se précipite du tellure et le soluté contient de l'hy-
droquinon. 

Une solution de quinon, mélangée avec un soluté d'acide pyrogallique, donne du 
pyrogalloquinon, 

C 3 8H'»0 1 6, 

corps qui cristallise en aiguilles rouge brique et que les alcalis décomposent. 
ENFIN, une solution aqueuse de quinon se colore en rouge lorsqu'on y ajoute 

quelques gouttes d'une solution alcoolique d'hydrocérulignone : il se dépose des 
aiguilles d'un bleu azuré de cérulignone. Cette réaction a été indiquée comme l'une 
des caractéristiques des quinons (Liebermann). 

D É R I V É S D U Q U I N O N . 

D é r i v é s c h l o r é s e t b r o m e s . 

MOKOCHLOROQUINOS. 

. I ÉQUIV C ' JPCIO» 
formules , 1 _„„ 

J Atom CIFG10'. 

Il a été obtenu par Staedeler en distillant le quínate de cuivre avec un mélange 
de peroxyde de manganèse, de chlorure de sodium et d'acide suliurique1. 

Pour le préparer, Lévy et Schultz prennent pour point de départ lu chlorhydro-
quinon, que l'on oxyde par l'acide chrornique. A cet effet, on ajoute par petites 
portions dans 10 p. d'une solution concentrée de clilorhydroquinon, et en refrai". 

i. Staedeler, Licbig'-t Ann. iter Clirm. ìiiid Pharm., t. LXIX, p . 3 0 2 . 
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. «Equiv ciraw 
F o r m u l e S [ A t o m CII'Cl'O'. 

Deux modifications isomériques, a et p, correspondent à cette formule. 
1° Modification a-para-dichloroquinon (0 : Cl : O : Cl = 1 : 2 : 4 : 5 ) . 
Prend naissance dans la distillation du quinate de cuivre avec un mélange de 

peroxyde de manganèse, de chlorure de sodium et d'acide sulfurique (Staedeler) ; 
ou encore en oxydant la benzine par l'acide chloreux (Lévy, Schultz). 

Pour le préparer d'après ce dernier procédé, on dissout 48 p. de benzine dans 
300 p. d'acide sulfurique, on ajoute 150 p. d'eau, puis, par petites parties, 150 p, 
de chlorate de potassium finement pulvérisé, de manière à ce que la température 
ne s'élève pas au-dessus de 30°. Après 8 jours de contact, on chauffe à 60-70°, on 
ajoute de l'eau, qui s'empare du sulfate de potasse ; la couche benzinique décantée 

dissant, un mélange formé de 10 p. de chromate de potassium, 30 p. d'eau et 
10 p. d'acide sulfurique. Il se forme un précipité qui est lavé à. l'eau glacée et 
purifié par cristallisation dans l'alcool faible, afin de séparer le dichlorhydroquinon 
qu'il contient. 

Il prend encore naissance lorsqu'on oxyde l'orthochloranilinc par l'acidechromique, 
tandis que la parachloraniline ne fournit que du qui non dans lesmèmes conditions. 
(Lévy et Schultz.) 

Après plusieurs cristallisations dans l'alcool, le cliloroquinon se présente sous la 
forme de prismes rouges, orthorhombiques, fusibles à .'57°, volatils dès la tempéra
ture ordinaire, en exhalant une odeur quinonique. 

Faces a1, e1, p, h; rapport des axes 0,5699 : 1 : 1,7064. 
Il est soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme. L'acide sulfurique le 

dissout en le colorant en brun. L'acide sulfureux le réduit et le ramène à l'état de 
chlorhydroquinon. 

Chauffé avec de l'acide ohlorhydrique concentré, il se transforme en a-dichlorhy-
droquinon, mélangé de trichlorhydroquinon. 

En soluté alcalin, il se combine avec l'aniline pour fournir un composé qui cris
tallise en lamelles sombres, à éclat métallique, que l'acide sulfurique dissout avec 
une coloration bleue. 

Attaqué par le chlorure acétique, le mélange s'échauffe, dégage du brome et de 
l'acide bromhydrique, tandis que le produit de la réaction cristallise dans l'alcool 
en petites aiguilles, fusibles à 145-146°. C'est le diacétale de chlorobromhydro-

quinon, C"ClBr (C 4H iO i) s; en atomes, 

CH'ClBrfO.C'II'O)8. 

Ce dérivé est soluble dans le chloroforme, la benzine, le pétrole, l'acide acétique 
et l'alcool bouillants. Son dédoublement produit le chlorobromhydroquinon, 

CIPCIBrO*, corps qui cristallise en longues aiguilles, fusibles à 171-172°. 
(Schultz.) 

mCHLOROQDINOU. 
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Î R I C H L O R O Q U I N O H . 

. . Equiv C1SI1C1 ;0 ! 

l ° r m u l e S ' A t o m C'HCW. 

Ce corps prend naissance dans plusieurs circonstances : 
1° En attaquant directement le quinon par le chlore (Woskrcsensky)1S 

i. Jmm. fur jn-akt. Chem., t. XVIII , p. 4 1 9 ( 1 8 3 9 ) . 

est lavée à l'eau, puis distillée pour séparer la benzine. Le résidu, qui renferme le 
quinon bichloré, est lavé avec un peu d'alcool, puis purifié par cristallisation dans 
ce véhicule. 

Le même dérivé prend naissance lorsqu'on oxyde directement l'amido-para-dichlo-
robenzine, ou le dichlorohydroquinon, fusible à 172°. 

Il cristallise en tablettes jaunes, clinorhombiques, fusibles à 159°. 
Faces m et a 1 ; inclinaison 5G°26; rapp. des axes, 1.1489 : 1 : 2 ,2104. 
Il est insoluble dans l'eau, à peine dans l'alcool froid, facilement dans l'éther, le 

chloroforme et surtout l'alcool bouillant. 
Avec une solution de potasse, il fournit à la longue des cristaux potassiques, 

prismes rouges que l'acide sulfureux transforme à chaud en a-dichlorohydro-
quinon. 

2° Modification fi-métadichloroquinon (0 : Cl : 0 Cl = 1 : 2 : 4 : 6). 
Ce corps a été préparé par Weselsky en faisant passer un courant d'acide azoteux 

à travers une dissolution alcoolique de trinilrophénol : 

C 1 !IFC1 50 ! -+- 0 ! = HC1 -+- C i !Il !Cl !0'. 

Le rendement est presque théorique. 
On peui aussi dissoudre le phénol trichloré dans le nitrite d'éthyle et ajouler de 

l'acide azotique (Weselsky). 
D'après Armstrong, on observe sa formation, mais en petites quantités, lorsqu'on 

fait digérer pendant plusieurs heures, à la température ordinaire le dichloro-p-
nitrophénol avec mélange d'azotate de potassium et d'acide sulfurique. 

Il cristallise dans l'alcool en prismes jaunes, brillants, orthorhomhiques, fusi
bles à 120° (Faust) ; il se sublime aisément au-dessous de son point de fusion, en 
répandant une odeur spéciale, aromatique; il colore la peau en rouge. Il est peu 
soluble dans l'eau bouillante et l'alcool froid, très soluble dans l'alcool bouillant. 

L'acide sulfureux le réduit et le transforme en para-dichlorhydroqiiinon, fusible 
à 157-158°. Il se combine à l'acide chlorhydrique pour engendrer du tri et du 
létrachloro-hydroquinon. 

Arrosés avec de l'ammoniaque, ses cristaux s'entourent d'une zone verte et 
finissent par donner un soluté brun, d'où les acides ne précipitent plus de dichloro-
quinon. Les alcalis se comportent d'une manière analogue (Faust). 
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1. Ann. der C.hem.und Pharm., i, LXIX, p. 300 (1840) ' . 

2° En traitant à chaud l'acide quinique par un mélange de peroxyde de manga
nèse et d'acide chlorhydrique (Stadeler)'; 

3° Dans l'attaque du phénol par l'acide chlorhydrique et le chlorate de potas
sium (Graebe); 

4° Lorsqu'on fait réagir l'oxychlorure de chrome sur la benzine (Carstangen) ; 
5° En décomposant le p-amidophénol, en solution chlorhydrique, par un soluté 

de chlorure de chaux (Schmidt). 
' Suivant Carstangen, lorsqu'on ajoute une solution de 1 p. d'oxychlorurc de 

chrome et de 2 p. d'acide acétique cristallisable dans de la benzine dissoute dans 
son volume d'acide acétique, en ayant soin d'agiter continuellement, jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus d'action, on obtient une dissolution verte, qui cède à la benzine 
du quinon trichloré : 

4Cr s0 4Cl ? -+- C t !H s = C1!IIC130» -+- 4Cr»0* - f 5HC1 : 

Si l'oxychlorure renferme du chlore, il se forme une petite quantité de quinon 
télrachloré. 

Pour préparer le trichloroquinon, on dissout à 100" une partie de phénol dans 
son poids d'acide sulfurique, ce qui fournit de l'acide phénolsulfurique ; on ajoute 
ensuite une solution chaude de 4 p. de chlorate de potassium, puis on additionne 
le tout d'un excès d'acide chlorhydrique. 

Après un repos de 24 heures et un chauffage à la vapeur d'eau, on sépare un 
mélange de tri et de tétrachloroquinon. 

On arrive exactement au même résultat, suivant Graebe, en versant dans une 
capsule, contenant de l'acide chlorhydrique étendu de son volume d'eau, un mé
lange de i p. de phénol et de 4 p. de chlorate de potassium. On chauffe douce
ment, tant que des cristaux rouges apparaissent à la surface; on continue d'ajouter 
du chlorate de potassium, jusqu'à ce que la couleur rouge ait fait place à une teinte 
jaune. On recueille les cristaux, on les lave d'abord à l'eau, puis à l'alcool froid. 
Il reste finalement un mélange de tri et de tétrachloroquinon, qu'on ne parvient pas. 
à séparer par cristallisations fractionnées dans l'alcool. 

Pour effectuer celte séparation, il faut convertir la masse en dérivés hydroqui-
nonés, séparer ceux-ci et revenir par oxydation aux quinons chlorés. 

A cet effet, on délaye le mélange dans de l'eau que l'on sursature avec de l'acide 
sulfureux, à la température ordinaire. Au bout de quelques heures, les cristaux 
jaunes sont convertis en cristaux incolores, que l'on épuise par l'eau bouillante : 
la solution aqueuse laisse déposer de gros cristaux de trichlorohydroquinon, tandis 
que le résidu est constitué par du chloranile. 

En versant dans une solution chaude de trichlorhydroquinon de l'acide azotique, 
il se sépare du quinon trichloré. (Graebe,) 

Stenhouse conseille de dissoudre dans de l'eau chaude, saturée d'acide sulfureux, 
du trichloroquinon, d'additionner le soluté de permanganate de potassium et de faire 
cristalliser le dépôt dans l'alcool. 

Le trichloroquinon est sous forme de grandes lamelles jaunes, fusibles à 465-1G(ï 
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^Graebe), à peine solubles dans l'eau et même dans l'alcool froid, assez solubles 
dans l'éther et dans l'alcool bouillant. 

L'acide nitrique concentré l'attaque et le- convertit en chloropicrine. 
Le perchlorure de phosphore, vers 180", le change en benzine perchlorée. 

Graebe admet que cette transformation s'accomplit en 2 phases, la première donnant 
naissance à de ia benzine pentachlorée : 

. [C"I1C1B01 4 - 21'hGP = C"IIGlà 4 - 2PhCl5Oa 4 - Cl3 

C 1 ,H»C14-C1 , = C1,C1«4-HC1. 

Chauffé avec de l'acide chlorliydrique concentré, il se transforme finalement en 
télrachlorhydroquinon : 

CHCrO4 -+- HC1 = CH'CPO 1. 

Le chlorure acétique le change en diacetyltétraehlorhydroquinon, 

C , 8 IIC1 S 0'4- 2C lH5C10' = HC14- C»H!0*(C*IFC10!)*, 

corps qui se présente sous la forme de cristaux incolores, fusibles à 140-145' , 
identiques à ceux qui résultent de l'action du chlorure acétique sur le tétrachloro-
quinon. 

Sous l'influence de la potasse alcoolique, le trichloroquinon donne du chlorani-
làte de potassium, comme le tétrachloroquinon : 

C"HG1B0*-|- 2KHO' — I1G1 4 - H« + C'CM'O». 

. Une solution de trichloroquinon fournit des précipités avec l'aniline, la toluidine, 
la bromaniline, la nitraline, la benzidine, la naphtylamine, etc. Ces précipités se 
déposent généralement sous forme de lamelles d'un brun foncé, à reflets métal
liques, et se dissolvent dans l'acide sulfurique avec une coloration bleue. La sensi
bilité de ces réactions est caractéristique. (Neuhôffer, Schultz.) 

Sa combinaison avec l'aniline est en lamelles d'un brun foncé, à reflets métal
liques. L'analyse conduit à la formule C™Il,3AzsC10v, qui est celle d'un dianilido-
moïKX'liloroquinon : 

C'HCl'O» 4 - 2G"H7Az = 2IIC14- G36H13ClAzOl-

Suivant Andresen, le trichloroquinon et l'aniline réagissent immédiatement l'un 
sur l'autre, par le mélange de leurs solutions alcooliques, d'après l'équation sui
vante : 

2C'HCPO 44- 3 C"HS.AzII' = C"rFAz.HCl 4 - C l ,IIaGl30* 4 - C , !Cl-(AzHC , !H5)0 t. 

Le dichloroquînon-dianilide, ninsi formé, se précipite immédiatement en 
.amelles soyeuses, fusibles à 285-290°. Il est insoluble dans l'eau, fort peu dans 
l'alcool, assez facilement dans la benzine ; l'acide sulfurique le dissout en bleu; la 
soude en jaune, avec élimination d'aniline. 

Les eaux-mères fournissent par évaporation un mélange de chlorhydrate d'aniline 
et de trichlorhydroquinon, d'où l'on peut isoler ce dernier corps par cristallisation 
dans l'alcool chaud. (Andresen.) 
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Trichloro q uinon-ch lorimide. 

Une solution faiblement acide de chlorhydrate de dichloroparamidophénol est-elle 
additionnée de chlorure de chaux, jusqu'à disparition de la couleur violette qui se 
produit en premier lieu, il se dépose par agitation un précipité cristallin, C"IICl*AzO!, 
en atomes 

C 8 IIC1 3 / i 
\ AzCl 

qui a été décrit par Schmidt et Andresen sous le nom de trichloroquinonchlor-
imide. 

Ce corps cristallise dans l'alcool concentré en prismes jaunâtres, brillants, peu 
solubles dans l'eau froide et même dans l'alcool, facilement dans l'éther, la benzine, 
l'alcool bouillant. Il fond à 118° et se décompose au-dessous de 200°. 

Lorsqu'on ajoute de l'aniline à la solution alcoolique, le mélange se colore forte
ment et laisse déposer des feuillets jaunes, que l'on purifie par des lavages à l'alcool 
et des cristallisations dans la benzine. 

Ce corps, qui est le dichloroquinon-dianilide, en atomes 

C6Cl!0!(AzH.C«Hs)S 

est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et dans l'éther; il se dissout 
dans l'acide sulfurique, auquel il communique une coloration bleue. Sa formation 
est exprimée par l'équation suivante : 

( H* 
C 1 !HRI 3A7n0 4' - 4 - 9Az } 

+ l C 1 !II 5- r-II !O i=-C l sCl !0'(AzII.C 1»ll 5)' + IICl4-AzH iCl. 

Il se forme en même temps du monochlorodianilidophénylquinonimide, 

C^C^AzïïC^H^'Az.C'Il'-O», en atomes 
/Az.CTI 3 

C'CltAzH.C'H 8)»/^ 

que l'on obtient à l'état de pureté en reprenant la masse par l'alcool chaud. Il cris
tallise par le refroidissement en aiguilles brunes, fusibles à 195°, solubles dans 
l'éther, la henzine, l'acide acétique, le sulfure de carbone, solubles en rouge brun 
dans l'acide sulfurique. Traité par l'alcool et l'acide azoteux, il fournit un dérivé 
nitrosé, fort peu stable. 

La soude alcoolique le convertit en une combinaison qui cristallise en longues 
aiguilles rouges, aisément dédoublables par l'alcool. 

Étendu de son volume d'alcool, l'acide chlorhydrique fumant le transforme en 
monochloroquinon-dianilide. (Andresen.) 

En remplaçant l'aniline par l'o-amidophénélol, et en opérant de la même ma-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TETRACHLOROQUINON. 

, , Équiv C'CTO* 
formules ] t l . . . . . . 

Atom C«GI*0". 

Syn. : Chloranile. 

Ce corps important, découvert en 1849 par Erdmann, en faisant passer un cou-

nière, on observe une réaction tout à fait semblable : on obtient le dichloroquinon-

diorthoxyélhylanilide : 

C ,'Cl ,01(AzII.C"II»0 ,C tII5)*, 

corps qui fond vers 200° et qui possède des propriétés physiques analogues à celles 
du dichloroquinon-dianilide. 

Une molécule de trichloroquinon-chorimide, en solution alcoolique, est-elle trai
tée par deux molécules de dimétbylaniline, la liqueur se colore fortement dès qu'on 
chauffe légèrement et abandonne, au bout de quelques heures, des aiguilles ver-
dàtres qu'on lave à l'alcool chaud. On obtient ainsi le irichloroquinon-diméthyl-

anilénimide, 

C^HCI'O'AzC'WAz^rl3)8, 

corps qui se présente sous forme d'aiguilles bleues, à peine solubles dans l'eau 
chaude, donnant des solutés bleus avec l'alcool bouillant, l'éther, la benzine, le 
chloroforme. Il se dissout dans l'acide nitrique étendu avec une coloration violette 
fugitive. En suspension dans l'eau et traité par un courant d'acide sulfureux, jus
qu'à ce que les aiguilles colorées aient fait place à une matière floconneuse incolore, 
il donne naissance à un mélange de trichlorodiméthylanilénamidophénol et d'acide 
trichlorodiméthylanilénamidophénolsulfonique. On filtre, on lave, on dissout le 
tout à une douce chaleur dans l'ammoniaque et on porte à l'chullition : le phénol 
se dépose en premier lieu, puis, par concentration, l'acide chlorosulfonique. 
(Schmidt, Andresen.) 

Lorsqu'on fait passer un courant de gaz chlorhydrique sec dans une solution 
henzénique de trichloroquinonchlorimide, il se dépose des flocons jaunes, insolubles 
dans l'éther, le chloroforme, la benzine, le sulfure de carbone, solubles avec dé
composition dans l'alcool, paraissant constituer le chlorhydrate de trichloroquinon-

imide, C'H'Ch-'AzO'.IICl, en atomes 

/AzH.HCl 
C'HCI* Q 

corps que l'eau décompose en chlorure d'ammonium et en trichioroquinon. 
Les acides chlorhydrique et bromhydrique aqueux convertissent également le 

trichloroquinon-chlorimide en trichioroquinon, d'après l'équation suivante (Andre
sen) : 

ClsHGl*AzO» -+- H!0> + 2 HC1 = AzH*Cl -+- Cl' -f- C1SI1C130*. 
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rant de chlore dans une solution alcoolique de chlorisatine, a été ensuite étudié par 
Hoffmann1 et plus récemment par Erlenmeyer, Beilstein et Kurbatow, Knapp, 
Lévy et Schultz, Graebe, Sarauw. 

Il prend naissance par l'action d'un mélange de chlorate de potassium et d'acide 
chlorhydrique sur plusieurs produits de la série aromatique : le quinon et l'acide 
quinique (Slaedeler), le phénol (Hoffmann), l'aniline (Frilzsche), les dinitro et tri-
chlorophénols, l'acide picrique ; la salicine, les acides salicylique et nitrosalicylique 
(Hoffmann); l'acide amidobenzoïque (Erlenmeyer); l'isatine, la chlorisatine, la 
dichlorisatine, la tyrosine (Staedeler) ; une dissolution alcoolique d'aloès (Finckh) ; 
l'acide oxyphénolsulfurique (Koch). 

Par contre, la benzine, la nitrobenzine, la coumarine, la phlorizine, l'acide cin-
namique n'en fournissent pas dans les mêmes circonstances. 

On en obtient en attaquant par l'acide nitrique fumant le phénol perchloré 
C'Cl'O* (Merz, Weith), ainsi que le tétrachlorobenzol, fusible à i57°, mais non 
l'a-tétrachlorobenzol (Beilstein et Kurbatow). 

On prépare le chloranile de plusieurs manières. 
On a conseillé de chauffer à l'ébullition, pendant quelques jours, du trichloro-

quinon avec de l'acide chlorhydrique concentré et d'oxyder le corps qui en résulte 
par l'acide nitrique fumant'. 

On peut aussi dissoudre de la salicine dans beaucoup d'eau tiède, ajouter de 
l'acide chlorhydrique, puis, par petites portions, du chlorale de potassium fondu, en 
chauffant doucement le mélange. A chaque addition de sel, il se produit une vive 
réaction, avec formation d'une huile jaune rougeâire, pesante, qui se concrète par 
le refroidissement. On recueille cette masse solide, on la lave et on la fait cristal-
talliser dans l'alcool bouillant. 

Pour préparer le chloranile d'après la méthode d'Hoffmann, les proportions de 
matières les plus favorables, suivant Stenhouse, sont les suivantes : on dissout 
dans 100 p. d'eau bouillante 3 parties de chlorate de potassium et on ajoute une 
partie de phénol. Le tout étant placé dans un vase spacieux, on y verse 14 p. d'acide 
chlorhydrique et on agite vivement. Au bout de quelques minutes, le mélange s'é
chauffe, se trouble, dégage des vapeurs chlorées à odeur désagréable. Lorsque l'ef
fervescence est calmée, il se dépose du chloranile impur, soit 40 pour 100 du 
phénol employé, le reste étant constitué par du triehloroquinon et des produits 
huileux, rougeâtres. 

Pour avoir un meilleur rendement et transformer ces produits accessoires en 
chloranile, on met le produit dans une fiole, on y ajoute son poids d'eau et la 
moitié de son poids d'iode, puis on chauffe la fiole au bain-marie et on y fait passer 
pendant plusieurs heures un courant de chlore, tant qu'une absorption se produit. 
On chasse ensuite par la chaleur le chlorure d'iode et on fait cristalliser dans la 
benzine le chloranile, entièrement privé de produits huileux. (Stenhouse.) 

Le procédé qui consiste à préparer simultanément la chloranile et la chloropicrine 
par l'action du chlorate de potassium sur l'acide picrique ne donne pas de bons 
résultats. (Stenhouse.) 

1. Erdmsnn, Journ. fur prakt. Chem., t . XXII , p. 273 et 279 . —Hofmnnn, Ann. der Chem. 
und Pharm., t. LU, p. 55 . 

2 . Knapp et Schultz, Liebig's Ann. der Chem. und Pharm., p . 192 , 2 5 6 . 
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1. AnnderChem. und Pharm , t. CXLVÍ, p. 1 (1868) . 

On en obtient de grandes quantités en oxydant le trichlorophénol par l'acide 
cliromique. 

Le tétracbloroquinon cristallise dans l'alcool eu grosses lamelles jaune d'or, dans 
la benzine en prismes d'un éclat métallique et nacré. Chauffé doucement, il se su
blime sans fondre et sans laisser de résidu; chauffé brusquement, il fond et se 
décompose partiellement. Il est insoluble dans l'eau, à peine soluble dans l'alcool 
froid, facilement soluble dans l'alcool bouillant et dans l'éther. 

Les agents oxydants, comme l'eau régale, l'acide nitrique concentré, n'ont pas 
d'action sur lui,même à la température de l'ébullition; il en est de même de l'acide 
sulfurique et de l'acide chlorhydrique. 

L'acide sulfureux le convertit en hydroquinon perchloré; même réaction avec 
l'acide iodhydrique, et, en général, avec les agents réducteurs. Chanfle avec de 
l'acide bromhydrique, il laisse dégager du brome et fixe de l'hydrogène (Lévy) : 

C^CPO* 4 - 2IIlîr = C'MPCl'O* + Br ! . 

Avec le perchlorure de phosphore, vers 160-180°, il y a formation de benzine 
perchlorée : 

C^CIH)4 4 - 2PhCP = C1ÏG1° 4 - 2 PhCl'O' 4 - Cl». 

A la même température, en vase clos, il donne avec le double de son poids de 
chlorure acétique une masse solide, que l'on peut purifier par sublimation et qui 
représente le diacétyltétrachlorhydroquinon : 

C»CPOl -I- 2Clir>C10! = Cl ! 4 - C'^C'IPO'J'O 1 . 

Quant au chlore devenu libre, Graebe pense qu'il se porte sur une autre portion 
de chlorure acétique pour former des produits de substitution. Pour l'interprétation 
détaillée de la réaction, voir le mémoire original 

liesse a fait la curieuse remarque suivante : par l'action du sulfite de potassium 
sur le tétrachloroquinon, il se forme des sels de potasse de 2 acides sulfonés, les 
acides dichlorhydroquinondisulfonique et thiocronique. 

Le premier prend naissance en introduisant le chloramle dans une solution 
chaude de bisulfite de potassium : 

C'Cl'O 14- 3S"I1K06 = 2IIC14- S'K'O8 4 - Cl , ! Cl ! 0 4 (S i IIK0 s ). 

En opérant avec une solution concentrée de sulfite neutre, on obtient du thio-
cronate de potassium, 

C , !HS i 0K 80 5*H !0 ! 4 - OAq, 

sel dont l'acide est à la fois un acide tétrasulfoné et un éther acide de l'acide 
sulfurique. Saponifié par l'eau, en vase clos, à 130-140°, ce sel perd du sulfate 
acide de potassium et se transforme en prismes incolores qui constituent Yhydro-

quinon-disulfonate de potassium : 

C^HS'^'O54 4 - 3H ! 0' = 3S'IIK08 4 - C 1 ,H 4S 4K !O w . 
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i. Wichelhaus, Soc. c/iim., t. XXXYI1, 1 4 8 , et t. XLII, 519 . 

La même transformation s'accomplit à 100° sous l'influence de l'acide chlorhy
drique, ou encore par l'action des agents réducteurs, comme l'amalgame de 
sodium. 

Enfin, par l'action des alcalis, le thiocronate "se convertit en un autre dérivé du 
quinon, Vacide dioxyquinodisulfonique ou eathiocronique, C^H'S'O*0 : 

C ' W I W 4 - 2KHO' = 3SSKII0B -4- C"S LK*0'°, 

acide cristallisable que l'on isole en décomposant exactement le sel de baryum par 
l'acide sulfurique ; on évapore ensuite la solution sous une couche sulfurique. 
(Graebe.) 

Graebe a encore décrit d'autres acides sulfonés dérivant du chloranile, ou plus 
exactement des acides qui précèdent. (Voir la cit.) 

Le chloranile est coloré par la potasse en vert ; il y a ensuite dissolution avec 
production d'une coloration pourpre et formation d'un sel particulier, le dichloro-

quinonate de potassium, dont l'acide a pour formule C'II'Gl'O8. 
Avec l'ammoniaque aqueux et à chaud, il y a formation de dichloroquinonate 

d'ammonium ; avec l'alcool ammoniacal, on obtient le même sel, ainsi que du 
dichloroquinonamidc. Enfin, avec la diméthylaniline, il se produit une substance 
colorante d'un bleu violacé. 

D'après "Wichelhaus, à l'état de pureté parfaite, cette matière colorante qui cris
tallise en petits primes incolores, insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool, 
fond à 190° et possède la composition du violet méthyle', C i8H"Az: iO ,. II a reconnu 
que ce dernier est un mélange qui renferme jusqu'à 27 pour 100 delà base ci-
dessus, le reste étant constitué par une poudre brune. 

Les deux produits, amorphe et cristallisé, teignent d'ailleurs la soie, comme le 
violet méthylé lui-même ; mais les produits de réduction de ces deux bases sont 
différents : les cristaux dérivés du chloranile et de l'aniline ou du violet méthylé 
fournissent une leuco-base qui est sous forme de petites lamelles, fusibles à 170°, 
tandis que la matière amorphe fournit des petits cristaux prismatiques grisâtres, 
fusibles à 155°. 

Le produit de réduction de la première base renferme, non C3!H*t,Az*, comme 
l'avait d'abord indiqué l'auteur, mais C'sH:î0Az3. La réduction se fait de préférence 
en solution alcoolique, avec l'étain et l'acide chlorhydrique : on chauffe jusqu'à 
décoloration, et, après précipitation de l'étain, on extrait la base en agitant le soluté 
alcalin avec de l'éther 

Les sulfures alcalins ne donnent pas de réaction nette avec le chloranile ; celui-
ci se dissout aisément, par exemple, dans une dissolution de monosulfure de potas
sium en fournissant un liquide jaune, qui devient rapidement brun, puis noir au 
contact de l'air ; finalement, il se dépose une poudre noire et grenue. Ajoute-t-on 
immédiatement au soluté jaune de l'acide chlorhydrique, il se forme un précipité 
blanc jaunâtre, soluble dans l'alcool, l'éther, la potasse caustique. 
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OUINOSS. 553 

B r o m o q n l n o n . 

Formules ! ? u i v " • ' • ™ 
] Atom. . . . C'IFIirO'. 

Ce dérivé de substitution a été obtenu par Sarauw en attaquant une solution 
aqueuse de dibrnmhydroquinon par le pcrchlorure de fer. On traite le produit de 
la réaction par le sulfure de carbone et on le fait cristalliser dans la ligroïne. 

Il est sous forme d'aiguilles jaunes fusibles à 55-56°, facilement sublimnbles, 
exhalant l'odeur du quinon; il est soluble dans l'alcool, l'éther, le sulfure de 
carbone, le chloroforme, la benzine, l'acide acétique, moins facilement dans la 
ligroïne et l'eau bouillante. Il se dissout dans les lessives alcalines, auxquelles il 
communique une coloration violette qui passe rapidement au brun. Il colore la 
peau en rouge. 

11 s'altère spontanément, même dans des flacons bouchés. 

D l b r o m o q n l n o n . 

. [ Équiv. . . . C"H'Br'0» 
Formules , _ _ 

Atom. . . . Cll'Br'O*. 

Corps obtenu par Benedick en décomposant une solution aqueuse de dibromhy-
droquinon par de l'eau bromée. 

Purifié par cristallisation dans l'alcool, il se présente sous forme de lamelles 
jaune d'or, brillantes, fusibles à 188°, sublimables. Il est insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool, l'éther et la benzine. 

Broyé avec de l'alcool, puis traité par la potasse, il se dissout, mais sans fournir 
de dioxyquinon, composé qui conduirait par réduction à une tétraoxybenzine ; en 
effet, lorsqu'on acidule la solution et qu'on l'épuisé par l'éther, on obtient comme 
résidu de l'hydroquinon dibromé : 

5C»H!Br»0» -f- 2IPO" = '2CllH*Br'0*-r- C l a H ! Rr ! 0 B . 

Il devrait, d'après cette équation, se former de l'acide bromaniliqtie, mais ce 
corps n'a pas été isolé (Bénédick). A l'ébullition, avec une lessive de soude, il y a 
formation de dibromohydroquinon et d'acide hromanilique. 

Lorsqu'on mélange une solution alcoolique de dibromoquinon avec une solution 
concentrée d'bydroquinon, on voit se déposer du quinhydron, comme Wichelhaus 
l'a remarqué pour les dérivés chlorés du quinon. 

On a signalé d'autres dérivés dibromés, qui paraissent isomériques avec le corps 
qui précède. 

C'est ainsi qu'en attaquant à l'ébullition le p-diazodibromophénol, C l aIl 8Br 3Az s0', 
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T r l b r o m o q u l n o n . 

Formules j É 1 u i v ' ' • ' C " r l B ' ^ 
I Atom. . . . C'HBrO'. 

Obtenu par Sarauw en traitant à chaud une solution alcoolique de tribromo-
hydroquinon par le perehlorure de fer. 

Il est en lamelles d'un jaune doré, fusibles à 147° et sublimables en feuilles de 
fougères. Il est soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, le sulfure 
de carbone; il se dissout dans les lessives alcalines, qu'il colore en violet, puis en 
brun. 
. Bouilli avec de la soude caustique, il fournit du tribromohytlroquinon et de 
l'acide bromanilique. 

Il paraît se former du tribromoquinou, fusible à 108°, lorsqu'on atlaque en vase 
clos la quercite par une solution concentrée d'acide bromhydrique. (Prunier.) 

D'après Stenhouse, on obtient un corps analogue en traitant le bromanile par 
l'acide sulfureux; mais dans cette réaction, il se forme principalement du hromhy-
dranile d l 'BrH)* et du tribromoquinou. 

Suivant Hermann, lorsqu'on abandonne à elle-même en vase clos, pendant une 
quinzaine de jours, une solution d'élher succino-succinique avec un excès d'alcali, 
puis que l'on sature par l'acide sulfurique et qu'on ajoute du brome, on obtient 
des dérivés bromes du quinon, notamment du tribromoquinon et du bromanile, 

\ . Böhmer, Journ. fiirprakt. Chem., [2] , t. XXIV, p. 4 6 1 . 
2. Ann. de Phys. et de Chim., t. XV, p. 67 ; 5· série. 

par le chlorure de chaux, Bôhmer a obtenu un dibromohydroquinon que le perchlo-
rure de fer et l'acide chlorhydrique ramènent à l'état de quinon dibromé. Ce der
nier composé cristallise en aiguilles sublimables fusibles, à 76° seulement, à odeur 
forte, peu soluble dans l'eau froide, assez facilement dans l'alcool, l'éther, le sul
fure de carbone, la benzine et les alcalis 

En traitant au voisinage de zéro une solution formée de 1 p. de tribromophénol et 
5 p. d'acide nitrique fumant, Lévy et Schultz ont obtenu un dibromoquinon cris
tallisé en lamelles brillantes, jaunes, fusibles à 122°, solubles dans l'alcool et dans 
l'éther, paraissant fournir par oxydation avec l'acide chromique de l'hexabromo-
phénoquinon, ainsi que du tétrabromoquinon, C'BrW. 

Enfin, Prunier a signalé la formation d'un quinon dibromé fusible à 88°, en 
attaquant à 160-165° la quercite par 20 p. d'acide bromhydrique saturé à zéro 
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QUIN03S. 5 J 5 

T é t r a b r o m o q u i n o n . 

_ . ( Equiv. . . . C"Br»04 

F o , m u J e S ! A t o r n . . . . C'BrH)». 

Syn. : Bromanile. 

De même que le chloranile, le bromanile prend naissance dans plusieurs cir-
cons lances : 

En chauffant à l'ébullition l'acide picrique avec du brome et de l'eau (Stenhouse); 
En attaquant le phénol par le brome, en présence de l'iode (Stenhouse) ; 
Dans la réaction du brome en excès sur le quinon et l'hydroquinon (Sarauw) ; 
Lorsqu'on chauffe l'acide benzoïque avec du brome et de l'eau, à une tempéra

ture de 140-160°; lu produit est accompagné d'un peu d'acide bromobenzoïque 
(Hûbner); 

En chauffant à 100° plusieurs matières albuminoïdes avec du brome et de l'eau 
(lllasivetz, Habermann) ; 

Lorsqu'on attaque par l'acide nitrique le tribromobenzol ou l'aniline tribromée 
(Losanitsch.) 

Pour préparer le bromanile, on introduit dans une cornue 10 p. de brome, 
5,5 p. d'eau, puis on ajoute peu à peu une partie de phénol. Une réaction éner
gique s'établit; après 24 heures de digestion au voisinage de 100°, on laisse refroi
dir le mélange : il se forme un produit demi-liquide que l'on sépare par filtration 
et que l'on prive du tibromophénol qu'il contient au moyen du sulfure de carbone. 
Après ce traitement, il reste comme résidu du bromanile, que l'on purifie par 
cristallisation dans la benzine (Stenhouse). 

Losanitsch conseille d'attaquer par l'acide nitrique la benzine tribromée ou l'ami-
line tribromée. Lorsqu'on chauffe ces deux corps avec de l'acide nitrique con
centré, dans un appareil à reflux, il se produit une vive réaction ; dès que celle-ci 
commence à se modérer, on porte le liquide à l'ébullition. Il passe d'abord des 
vapeurs rouges et un liquide huileux, qui n'est autre chose que du dibrométhanc 
dinitré, C'Br'fÀzO'J*. En continuant la distillation dans un courant de vapeur 
d'eau, on entraîne de la benzine tétrabromée CrPBr*, fusible à 95-96°. Finale
ment, il reste dans le ballon un liquide jaune que l'on traite par l'alcool, véhicule 
qui s'empare de divers produits, notamment d'acides oxalique et picrique. Il reste 
un corps insoluble que l'on purifie par cristallisation dans la benzine : c'est du 
bromanile, qui peut être ainsi oblenu dans un grand état de pureté. 

Dans cette opéralion, 100 p. d'aniline tribromée fournissent 50 p. de dinitro-
méihane dibromé, 5 p. de benzine tétrabromée, 10 p. environ de bromanile (Losa
nitsch). 

Lorsqu'on fait réagir l'acide nitrique sur l'aniline tribromée en dissolution dans 
un milieu mixte d'acide acétique et d'alcool, la réaction est différente, car il se 
forme principalement de la tribromobenzine, C'IPBr*, fusible à 119-120°, 

Le bromanile cristallise dans l'acide acétique en tables rhombiques, d'un jaune 
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CHLOR.OBROMOQ.rjI.NOX. 

„ , , Équiv ClsII!ClBrO> 
F ° m u l e } Atom ClI'CIBrO'. 

Préparé par Lévy et Schultz en oxydant par l'acide nitrique étendu le chloro-
broinhydroquinon, qui résulte de l'action de l'acide bromhydrique sur le chloro-
quinon. 

Il cristallise en prismes aiguillés, jaunes, solubles dans l'alcool, l'éther et la ben
zine, fusibles à i 72D. 

DICHLOROD1BH0M0QCÏXON. 

. I Équiv C'Cl'Br'O1 

. F o r a m l ° \ Atom C'Cl'Br"0«. 

Eu chauffant pendant quelque temps au bain-marie, avec du brome et de l'eau, 
une solution acétique du composé C12IPCl8Az2, corps obtenu par Krause, en fai
sant réagir une solution d'hypochlorite de chaux sur le chlorure de p-phénylène-
diamine, le liquide se remplit bientôt de lamelles rhombiques, bronzées, que l'on 
purifie par cristallisation dans la benzine ou dans l'acide acétique, après deslavage» 
à l'alcool. 

Elles prennent sans doute naissance d'après l'équntion suivante : 

C l s IPGl ! Aï 8 +2Br s + 2H'0« = 2AzIPBr + C'Cl'Br'O». 

Ce dlbromodichloroquinon ressemble au chloranile, à cela près que sa couleur' 

d'or, fusibles et sublimables en cristaux d'un jaune de soufre. Il est insoluble 
dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid et dans l'élher, facilement dans l'alcool 
bouillant. 

L'acide iodhydrique, en présence du phosphore, se transforme en tétrabromo-
hydroquinon ; avec l'acide sulfureux, il se produit en outre un peu de tribromohydro-
quinon et de quinon tribromé (Stenhouse). Il est préférable, pour opérer cette 
transformation, d'employer l'acide bromhydrique concentré, dont l'hydrogène est 
fixé, tandis que le brome est mis en liberté : en opérant en solution acétique et à 
l'ébullitionj le tétrabromohydroquinon se dépose par le refroidissement (Sarauw). 

L'ammoniaque et les alcalis se comportent avec le bromanile comme avec le 
chloranile. Avec la potasse étendue, on obtient l'acide bromanilique ou dibromo-
dioxyquinon, C 1 2 H 2 Br 2 0 8 , corps analogue à l'acide chloranilique. 

En ajoutant de l'aniline en excès à du bromanile dissous dans la benzine bouil
lante, il se dépose des lamelles presque noires de bromanilphénylamide, corps 
qui correspond au dérivé chloré décrit par liesse. 
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TRICHLOROBROMOQUINO». 

R . Y Equiv C l !Cl3BrO l 

Formule } o . n n n 
Atom C'&'BrO8. 

Dérivé de substitution préparé par Stenhouse en chauffant un vase clos, à 120-
130°, le trichloroquinon avec du brome. 

Il est préférable de traiter le trichloroquinon par l'ncïdo broinhydriquc, ce qui 

est plus foncée, qu'il fond à une température plus élevée et qu'il no. se volatilise 
qu'au voisinage de 200°. 

Il est peu soluble dans l'alcool, même à l'ébullition ; assez soluble dans l'acide 
acétique et dans la benzine. 

Le chlorure stanneux le réduit et le transforme en dichlorodibroinhydroquinon, 
corps qui se dépose dans l'alcool en aiguilles semblables à celles du tétrachlor-
hydroquinon. 

Additionné d'une lessive de soude, le dichlorodibromoquinon fournit, lorsqu'on 
décompose par l'acide chlorhydrique, le sel de sodium formé de l'acide monobromo-

chloranilique C l sII !CiBr0 8, cristaux rouges qui sont anhydres s'ils se déposent au 
sein d'une dissolution concentrée, mais qui retiennent une molécule d'eau dans le 
cas contraire : 

C'Cl'Br'O + 2NaII05 = CINa-r-BrNa-|-C l 2H 2ClBr0 8. 

11 est probable que l'on préparerait d'autres quinons chlorobromés au moyen de 
produits de substitution résultant de l'action du chlore ou du brome sur le para-
phénylène-diamine, quinons transformables en acides aniliques correspondants. 

Le m-dichloro~m-dibromoquinon, en atomes 

/ 0'(1 : 4) 
C8 Cla(2 : G) 

( Br'(3 : 5) 

a été préparé par Lévy en faisant réagir le m-dichloroquinon avec du brome, le 
tout dissous dans l'acide acétique. 

II se sépare aussitôt des lamelles jaune d'or, qui cristallisent dans la benzine, 
en tables clinorhombiques allongées, rappelant celles du tétrachloroquinon. 

Rapport des axes 1 ,445: 1 : 3 .0286. —Inclinaisons 74°,31'. 

Le chlorure stanneux le transforme en m-dichloro-m-dibromhydroquinon, iden
tique avec celui que Krause a obtenu en traitant par le brome le quinondichloro-
diimide. 

Avec la potasse, on obtient également l'acide chlorobromanilique de Krause. 
D'après Benedick, il se produit des dérivés chlorés du quinon, notamment un 

quinon dibromodichloré, lorsqu'on ajoute à une solution alcoolique de quinon 
dibromé de l'hydroquinon en solution chlorhydrique concentrée. Le corps suivant 
prend naissance dans ces circonstances, 
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I V i t r o q u I n o n . 

r , | Équiv C"IF'(AzOl)0> 
formule r , „„„.,. „ . , , . . 

\ Atom CH^AzO-JO* 

Le nitroquinona été préparé par Etard en faisant réagir l'acide chlorochrornique 
sur la nitrobenzine, et en décomposant le produit formé par l'eau. 

A cet effet, on fait tomber goutte à goutte 50 gr. d'acide chlorochrornique dans 
150 gr. environ de nitrobenzine, maintenue dans un ballon à une température de 
150-170°. Pendant tout le temps de l'oxydation, il se dégage de l'acide chlorhy-
drique en abondance. Le résultat de l'opération est un corps brun, pâteux, que 
l'on prive de la nitrobenzine qu'il contient, par des lavages au sulfure de carbone. 
11 reste finalement une combinaison ayant pour formule : 

C i !IF(Az0 i).2CV0'Cl, 

que l'on décompose par l'eau, ou mieux, par une solution étendue de potasse caus

tique : 

C'H^AzO'J.SCrWCl + H !Os = 2HCl-r-2Cr'054-C"H5(AzO*)0*. 

Ce liquide aqueux, vert, exempt d'acide chromique, est soumis à l'ébullilion, 
jusqu'à précipitation complète de l'oxyde chromique; on filtre pour séparer cet 
oxyde, ce qui fournit une solution alcaline d'un brun foncé. Cette solution con
centrée, sursaturée par de l'acide chlorhydrique, s'éclaircit et laisse déposer par le 
refroidissement des paillettes brillantes, d'un jaune brun, que l'on purifie par cris
tallisation, dans l'eau bouillante, après un lavage à l'eau froide. 

Le nitroquinon cristallise en belles paillettes brillantes, solubles dans l'alcool ; il 
est moins facilement soluble dans le chloroforme, à peine dans le sulfure de car
bone. Il fonda 2o2°, et se sublime à cette température eu lamelles brillantes, d'un 
jaune brun très clair. 

C'est un corps à fonction acide, car il se dissout dans les lessives alcalines, en 
fournissant une solution brune, précipitable par les acides étendus. 

fournit le trichlorobromhydroquinon, corps qui se dépose dans l'alcool en cristaux 
clinorhombiques, incolores, fusibles à 229°, fournissant le corps cherché par oxy
dation avec l'acide nitrique concentré : 

C,5HCl5(IIBrO») 4 - Oa = H !Q ! -+- C"Cl3BrO». 

Le trichlorobromoquinon cristallise dans la benzine en prismes jaunes, sublima-
bles à 160°, fusibles à une température beaucoup plus élevée. Il est très peu 
soluble dans l'éther et dans l'alcool, même bouillant. 

Attaqué par la potasse caustique, il fournit l'acide monochlorobromanilique de 
Krause, 

C'WCIBrO8. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C o m b i n a i s o n s d u q u i n o n a v e c l e s p h é n o l s . 

l'hënoquinon. 

r p . ( Équiv. . . (?°11 1 80 8 = C1,irO*(G"II60»)« 
formules j k ^ ^ ̂  C l s J I 1 8 0 k = C ,Il 40 ,.2C«II e0. 

Ce corps a été obtenu par Wichelhaus en oxydant le phénol par l'acide chro-
mique. Il se forme encore en combinant directement le phénol avec le quinon. 

Lorsqu'on mélange des solutions aqueuses de phénol (30 gr.) et d'acide chro-
mique (75 gr.), il se sépare de l'hydrate de chrome. Après une demi-heure d'ébul-
litinn, en ayant soin d'agiter, on recueille à la distillation un liquide jaunâtre, que 
l'on épuise par l'éther; ce véhicule dissout le produit d'oxydation et l'abandonne à 
l'évaporation, sous forme d'une masse cristalline rouge, sublimable en cristaux 
aiguillés. 

Nietzki dissout simplement à l'ébullition dans la ligroïne 1 p. de quinon et 2 p. 
de phénol. 

Le phénoquinon est en aiguilles rouges avec des reflets verts; il fond à 71° et se 
volatilise aisément. Il est soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, la ligroïne. 

Avec le brome, il donne du phénol bibroméj avec l'acide sulfureux, de l'hydro-
quinon. 

Il se colore en bleu au contact d'un peu de potasse, et vert par la baryte ou l'am
moniaque. D'ailleurs, les alcalis et les acides le dédoublent facilement. 

On ne peut prendre sa densité de vapeur, car il se dissocie et reproduit ses géné
rateurs. Il s'altère à la longue spontanément. 

Résoquinon. 

„ I Équiv. . . G"H100» = C"H40*(C"H»0») 
formule | A t o r a _ G1'H10O4 = G6H4O'.C6H4(OH)«. 

L'expérience démontre que le quinon peut fixer deux molécules d'un phénol 
monoatomique et une molécule d'un phénol diatomique. 

Cette proposition est justifiée par la combinaison qu'il forme avec la résorcïne, 

50 

Les acides sulfureux et sulfurique, le sulfhydrate d'ammonium le dissolvent avec 
formation, sans doute, de combinaisons définies. 

Il est à noter que le nitroquiuon ne peut se préparer directement au moyen du 
quinon, l'acide nitrique fumant amenant la destruction de la molécule quino-
nique. 
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QUINHYDRON. 

„ . I Équiv. . . C"H10O8 = Ci»H*O'(G,!lI8Ot) 
formules { A w _ _ G l lH1 004=G8H iO !,GaII*(011)». 

Syn. : Bydroquinon verl. 

Ce composé, l'un des plus beaux de la chimie organique, a été découvert par 
Woehler en 1843«. 

Lorsqu'on mélange des dissolutions de quinon et d'hydroquinon, le quinhydron 
se précipite sous forme de magnifiques aiguilles Yertes. 

Les mêmes cristaux s'obtiennent, du reste, lorsqu'on soumet l'hydroquinon à des 
agents oxydants suffisamment ménagés, comme le chlore aqueux, le chlorure fer-
rique, l'acide azotique, le nitrate d'argent, le chromate de potassium. Avec le nitrate 
d'argent, it se dépose en même temps de l'argent métallique ; avec le chromate, de 
l'oxyde de chrome : 

2 C " J W O1 = I W + C"H10O'. 

Inversement, le quinon fournit la même combinaison lorsqu'on ajoute à sa solu
tion saturée du gaz sulfureux, en ayant soin de ne pas faire agir un excès de ce 
dernier, afin de ne pas transformer tout le quinon en hydroquinon incolore : 

2C"H 4 0*+ S'O» - h 2 H 3 0 ' = S'H'O'-l- C' lH' 00 8. 

LE quinhydron se produit encore en additionnant une solution de quinon de 
protochlorure d'étain, de cristaux de protosulfate de fer, de zinc métallique et d'an 
peu d'acide- sulfunque, ou sous l'influence d'un courant galvanique dan» un milieu 
acide, etc. 

Toutes les fois qu'il prend naissance au sein d'un liquide, il se sépare à l'état 

cristallisé, en cristaux minces, verts, très longs, rappelant ceux de la murexide, 
mais plus beaux et plus brillants, avec un éclat qui rappelle celui des ailes de cer̂  
tains coléoptères ou des plumes du colibri. 

Il fond aisément sous forme d'un liquide brun, puis se volatilise partiellement, en 
dégageant du quinon qui se sublime en cristaux jaunes. Sa saveur est styptiqueH 

désagréable. 

Il est peu soluble d'ans l'eau, mais il s'y dissout assez facilement à chaud, et il 
est altéré à l'ébullition. 11 est soluble dans l'alcool et dans l'éther, en fournissant 
des solutés jaunes, moins facilement dans le chloroforme, insoluble dans la ligroïne. 
(HesseJ. 

1 , der Çhem. und Pharm., t . I X V , p. 554 I. LI , p. 152. 

combinaison que l'on obtient facilement an mélangeant à chaud des solutions 
benziniques équimoléculaires de quinon et de lésorcine. 

On obtient ainsi des aiguilles rouges, grenat foncé, avec des reflets verts, fon
dant vers 90° en s'altérant ; assez solubjes dans l'eau et dans l'alcool, moins soin-
blés à froid dans la benzine. 
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D é r i v é s c h l o r é s d u q n l n h t d m n . 

Les dérivés ehlorés. du quinhydron ne se forment ni par l'action du quinon sur 
les hydroquinons chlorés, ni par celle de l'hydroquinon sur les quinons chlores : 
dans les deux cas il se forme du quinhydron. 

On les obtient par l'union des dérivés chlorés du quinou et de l'hydroquinony 

L'ammoniaque le dissout avec une teinte d'un vert foncé qui brunita l'air; à 
l'évaporation, on n'obtient plus alors qu'une masse brune, entièrement amorphe. 

Chauffé à 100" avec de la benzine, en vase clos, il donne une soluté jaune qui 

abandonne, par le refroidissement, de l'hydroquinon incolore. 

La solution alcoolique n'est pas précipitée par l'acétate de plomb; le nitrate d'ar
gent ne la précipite pas non plus, mais en présence d'un peu d'ammoniaque, le sel 
est immédiatement réduit. 

L'acide sulfureux réduisant aisément le quinhydron pour l'amener à l'état 
d'hydroquinon incolore, et celui-ci étant sans action sur une solution d'iode, on en 
déduit un moyen facile pour doser le quinon et pour fixer la formule du quin
hydron, formule qui a été fort controversée. Pour cela, il suffit d'employer une 
solution titrée d'acide sulfureux et d'évaluer l'acide employé en excès au moyen 
d'une solution titrée d'iode. Cette méthode a été utilisée par Nietzkî pour confirmer 
l'exactitude de la formule C"11 , 00*, adoptée par Woehler et Liebermann, et pour 
faire rejeter la formule C^ll'H)'*, proposée plus récemment par Wichelhaus. 

En effet, ces deux formules, qui ne diffèrent que par leur teneur en hydrogène, 
peuvent s'écrire respectivement : 

C-II'H}'1 et CIW. 

Le premier corps exige seulement 5 équivalents d'hydrogène pour donner l'hydro

quinon, tandis que le deuxième en exige quatre. Or, l'expérience a démontré à 

Nietzki qu'il fallait seulement 3 équivalents d'hydrogène pour transformer le quin-

' hydron en hydroquinon, et que, par conséquent, la formule de "Wichelhaus doit 

être rejetée. 

Le quinhydron est susceptible de produire quelques combinaisons en dehors 

de ces dérivés de substitution. 

Par exempte, suivant Wichelhaus, on obtient un éther diméthylique, C**H*'Ol!, 

en atomes 
C ! 0H , 0O 8=C 6H*O 1(OH.C 8H l.OCII :) î, 

lorsqu'on ajoute I'élher méthylique de l'hydroquinon à du quinon dissous dans la 

ligroïne : 
2[C ,H'(C , 1II«0*)}-r-C ,'H '0»=rC wfî*'0". 

Ce corps cristallise en prismes noirâtres, à éclat métallique, d'un rouge brun 
par réflexion ; l'eau chaude le dissout, mais en le décomposant. 

L'acide sulfureux le dédouble en donnant une molécule d'hydroquinon pour 
deux molécules d'éther méthylique hydroquinonique (Wichelhaus, Hcsse). 
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Dichloroquinhydron. 

„ . ( Équiv. . . C"H4i 
F o r m u l e s I Atom. . . C«H*i 

Il a été préparé par Wcehler en oxydant le chlorhydroquinon par le percblorure 
de fer. Il se forme directement par l'union du chloroquinon avec le chlorhydro
quinon, et aussi, comme produit principal, en faisant réagir l'acide chlorhydriqne 
sur le quinon. (Staedeler.) 

Il se précipite ordinairement sous forme d'un liquide huileux, qui ne tarde pas 
à se transformer en une masse cristalline brunâtre, sublimable en aiguilles brunes. 
Il possède à un haut degré la propriété de colorer la peau en rouge pourpre. 

Tétrachloroquinhydron. 

v I Équiv. . . C"H8C1408 + 2 H 8 0 « . 
formules j A t o m _ C'WCl'O*-f-2H«0. 

Obtenu par Staedeler en faisant digérer le dichloroquinon avec un soluté de 
dicldoroquinhydron, ou encore en attaquant par le percblorure de fer le dichloro
quinhydron. 

Il cristallise en prismes ou en longues aiguilles d'un brun noir, contenant deux 
molécules d'eau de cristallisation, qu'il perd sous une cloche sulfurique, en prenant 
une teinte jaunâtre. 

Il est à peine soluble dans l'eau, donne avec l'alcool et l'éther des solutions 
jaunes, fond à 70° en perdant son eau de cristallisation. A l'état anhydre, il ne 
fond plus qu'à 120°, en formant un liquide rouge, qui reproduit les générateurs à 
une température plus élevée. 

Il se dissout dans l'ammoniaque en donnant naissance à une solution d'un jaune . 
de chrome. 

Hexachloroquinhydron. 

r , l Équiv. . . C'WCl'O8 

F ° R M U L E 9 I Atom. . . C » H - C W . 

Ce corps a été préparé par Woskresensky en faisant passer du chlore dans une 

solution de quinon1. 

i. Joum. furprakt. Chem.A- XVIIT, p. « 0 . 
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Octochloroquinhydran. 

, ! Équiv. . . C"H»C1S0\ 
t o r m u l M Ì Atom. . . C»IPCTO>. 

Corps qui se forme, suivant Staedeler, lorsqu'on traite le tétrachlorhydroqiiiiion 
par le perchlorure de fer, l'acide nitrique étendu ou l'azotate d'argent. 

11 est sous forme de cristaux tabulaires, jaunâtres. 

PYH0GAI.LOQUIX0X. 

( Équiv. . . C:-81IH1I10. 
Formules /O.O.CBIIS(OH)'. 

I Atom. . . C»II»0' = C'H'\o.O.C'IP(OH)\ 

Syn. : Purpurogalline. 

Ce dérivé prend naissance dans plusieurs circonstances : 
En oxydant le pyrogallol par l'azotate d'argent, le permanganate de potassium 

en solution acide (A. Girard), l'acide chromique (Wichclbaus) ; 

Eu abandonnant à air libre une solution aqueuse de pyrogallol additionnée de 
gomme arabique (Stenhouse), ou de phosphate de soude (Lcew). 

En mélangeant des solutions aqueuses de quinon et de pyrogallol (Wichelhaus). 
Pour le préparer, on dissout 60 grammes de permanganate de potassium dans 

un litre d'eau, on ajoute 55 grammes d'acide sulfurique, puis on laisse tomber 
le soluté, goutte à goutte, dans une solution concentrée d'acide pyrogallique, 
en évitant toute élévation notable de température. La solution pyrogallique se 
colore immédiatement en jaune foncé, et même en brun si l'action est trop vive; 
il se fait une vive effervescence, due à de l'acide carbonique et à de l'oxyde de car
bone, ainsi qu'à des vapeurs d'acétone, lorsqu'on opère trop brusquement; enfin, 
il se dépose des flocons cristallins d'un rouge orangé. On lave ces flocons avec un 
[ieu d'eau, et on les fait cristalliser dans l'alcool ou par sublimation. 

Le rendement est de 12 à 15 pour 100 du poids du pyrogallol (A. Girard). 
Le pyrogalloquinon sublimé se présente sous forme de belles aiguilles d'un 

rouge grenat, plus colorées et plus brillantes que les aiguilles d'alizarine; il se 

II se forme encore lorsqu'on traite le trichlorobydroquinon par l'azotate d'ar
gent ou le perchlorure de fer. (Stacdeler). 

1 1 cristallise en lames jaunes, peu soluLIes dans l'eau bouillante, facilement dans 
l'alcool bouillant. 

D'après Graebe, le trichlorhydroquinon, sous l'influence des oxydants, se con
vertit en trichloroquinon, mais si l'on emploie de l'acide nitrique froid en quantité 
insuffisante, il se forme de l'hexachlorhydroquinhydron, qui se sépare sous forme 
d'aiguilles noires. 
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5 0 4 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

sublime vers 200°, en se de'composant partiellement. 11 est peu soluble dans l'eau, 
plus soluble dans l'alcool, et surtout dans l'éther et la benzine, en donnant dans 
tous les cas des solutions jaunes. 

L'acide sulfurique le dissout pour former des aiguilles cramoisies, aisément 
décomposablos par l'eau. La plupart des acides se comportent de la même 
manière. 

L'attaque est vive au contact de l'acide nitrique ; s'il est concentré, il peut y 
avoir inflammation, alors que l'acide ordinaire engendre de l'acide picrique. 

Au contact des alcalis et de l'ammoniaque, il y a production d'une belle colora
tion d'un bleu foncé, mais fugitive ; car au bout de quelques instants la liqueur 
verdit et prend finalement une teinte jaune. L'eau de chaux et l'eau de baryte font 
apparaître un bleu violacé, qui ne tarde pas à disparaître. 

Le sulfate d'alumine ne modifie pas la teinte jaune des solutions de purpuro-
galline ; mais si l'on ajoute de l'ammoniaque, il se'précipite bientôt une laque 
d'un bleu violet, qui passe peu à peu au brun. L'acétate de plomb précipite ces 
solutions en brun rouge ; avec l'azotate d'argent, la coloration d'un bleu violacé 
devient brune et l'argent est ramené à l'état métallique. Le chlorure d'or les colore 
en roug carmin très vif, coloration qui fait bientôt place à une teinte brune et à un 
dépôt d'or métallique. 

Tous ces faits démontrent que le pyrogalloquinon, stable dans un milieu acide, 
s'oxyde rapidement en présence des bases. 

C'est une matière tinctoriale énergique, qui teint rapidement et profondément 
les tissus mordancés, mais dont les couleurs n'ont qu'un faible éclat. Avec les 
mordants de fer on obtient des tons noirs et bruns; avec ceux d'alumine, des tons 
d'un rouge brun ou de bois. (A. Girard.) 

D é r i v é s a z o t é s e t n m l d é s . 

Schultz a proposé de donner le nom de quinonamines aux composés encore peu 
connus qui résultent de l'action de l'ammoniaque et des aminés sur les quinons. 
Exemple : le quinonamide de Woskresensky, le quinonanilide d'Hofmann ; le brorao-
quinonamide, l'acide bibromoquinonamique et le bibromophénylamide de Stenhouse ; 
le bichloroquinonamide et l'acide bichloroquinonamique de Laurent et d'Erdraann; 
le bichloroquinonanilide de Hess et Hofmann, etc. 

Tous ces composés sont caractérisés par leur mode de formation à froid, sous 
l'influence de l'ammoniaque et des aminés sur les solutions aqueuses ou alcooliques 
des quinons correspondants. 
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Quinonamide. 

Formules i É < l u i v ' ' ' ™ z O ' - + - A q ( ? ) . 
formules j _ _ G«H»AzO-r-Aq(7). 

D'après Woskresensky, lorsqu'on fait passer un courant de gaz ammoniac 
dans un tube de verre rempli de quinon, la masse prend peu à peu une couleur 
verdâtre, il s'élimine de l'eau, et, au bout de quelques instants, on obtient une 
belle masse cristalline d'un vert émeraude, que l'eau décompose rapidement en 
donnant une solution presque noire. 

La réaction a sans doute lieu d'après l'équation suivante : 

C«IPO l-+- AzH» =a I P O ^ C f f A ï O * . 

Ce produit a donné à l'analyse les chiffres suivants : Calcul. 
Carbone ". . 62,17 62,95 ~627f 
Hydrogène 4,7 «S 4,96 5,51 

Avec une solution alcoolique d'ammoniaque le quinon laisse précipiter une 
poudre brune qui paraît répondre à la formule SC'H'O^AzIF). (Krupp, Schultx.) 

Quinonchlorimide. 

Êquiv. . . C"H*ClAzO 

Atom. . . C«H4ClAzO = C 6 H l < | ? A z C 1 

Syn. : Chlorazophénol. 

Pour préparer ce corps, Schmidt et Bennewitz conseillent d'ajouter goutte à 
goutte, et en remuant, une solution concentrée de chlorure de chaux sur 
3 grammes seulement d'amidophénol en solution chlorhydrique moyennement 
concentrée. Dès les premières gouttes il se dépose des flocons cristallins, qui se 
dissolvent par l'agitation, et le soluté se colore en violet. Il arrive un moment où 
les flocons ne se redissolvent plus, leur proportion augmente graduellement et la 
coloration passe brusquement du violet au jaune, ce qui marque le terme de la 
réaction : 

C"HS( AzH')0" -f- 4Cl = 3HC14- CWClAzO". 

On lave le dérivé chloré aveo un peu d'eau et on le sèche sous une cloche sul-
furîque. On peut aussi la purifier en le distillant dans un courant du vapeur 
d'eau : il se condense alors en gouttelettes oléagineuses qui se concrètent en masses 
cristallisées. Toutefois, une partie du produit se décomposa et il reste un liquide 
brun. 

Formules 
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Quinon-dichlorodiimide. 

C Équiv. . . . C12ff*Cl!Az'. 
Formules s /AzCl 

( Atom. . . . CII'Cl'Az'^CH'C I 
\AzCI . 

Obtenu par Krause en décomposant une solution de chlorure de p-phénylëne-
diamine par l'hypochlorite de chaux. 

A cet effet, on dissout deux grammes de chlorure dans une petite quantité d'eau, 
on ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique, puis une solution de chlorure 
de chaux, jusqu'à ce que le précipité formé soit complètement blanc. 

Il faut trois molécules de chlore pour une molécule de chlorure de phénylène-
diamine. Si l'on ajoute une trop faible quantité d'hypochlorite ou si l'on néglige 
d'aciduler, il se forme des matières colorantes bleues qui se mêlent au produit de 
la réaction. Avec un excès d'hypochlorite, on obtient par cristallisation dans l'alcool 
un corps monochloré, décomposable à 110°. 

On peut remplacer le chlorure de chaux par un courant de chlore, mais il est 
difficile de saisir le moment précis où la réaction est terminée. 

Ilirsch conseille d'ajouter la solution concentrée de chlorure de chaux dans 
80 grammes environ d'une solution formée de 50 grammes de chlorhydrate de 
p - amidophénol et de 21 p. d'eau, jusqu'à ce que la coloration violette devienne 
jaune. On épuise avec de l'éther, on chasse celui-ci et on fait cristalliser le résidu 
dans l'acide acétique glacial. 11 est bon de tenir toujours la solution légèrement 
acide et d'éviter toute élévation notable de température. 

La quinon-chlorimide est peu soluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau 
bouillante, l'alcool, l'éther, le chloroforme, l'acide acétique, dernier dissolvant qui 
l'abandonne en belles aiguilles jaunes, groupées en faisceaux. Dans les cristallisations, 
il se produit toujours des pertes notables par volatilisation. 

Il fond à 84,7-85°. Son odeur rappelle celle du quinon, avec lequel il partage la 
propriété de eolorer la peau en brun. Les alcalis et l'acide sulfurique le décomposent 
en donnant naissance à des produits de nature ulmique. Bouilli avec de l'eau, il 
se dédouble en chlorure d'ammonium et en quinnn. 

Mis en suspension dans l'eau, il disparaît sous l'influence d'un courant de gaz 
sulfureux, puis il se dépose en longue aiguilles blanches qui finissent par envahir 
tout le liquide, lequel contient alors de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhy-
drique. Ces cristaux représentent un acide sulfoconjugué, Yacide amidophénosid-

fureux, identique avec celui qui résulte de l'acide sulfurique fumant sur l'amido-
phénol. 

Lorsqu'on le dissout dans un excès de phénol et que l'on ajoute un peu d'acide 
sulfurique, la masse se colore en brun rouge, en donnant avec la potasse une colo
ration bleuâtre. 

Il est à remarquer qu'on n'arrive à aucun résultat satisfaisant lorsque l'on cher
che à attaquer le m-amidophénol par le chlorure de chaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



QUINONS. 567 

Le précipité blanc, obtenu comme il vient d'être dit, est purifié par cristalli
sation dans l'alcool. 11 répond à la formule C i 8H4Cl sAz5 et l'équation qui lui donne 
naissance, en partant du quinon, est la suivante : 

C , 8H 8C1 80 4 - |- 2AzIF = 2H 80' + C l sHvCl !Az !. 

C'est un corps à peine soluble dans l'eau froide, fort peu dans l'eau bouillante, 
qui l'abandonne par refroidissement en belles aiguilles incolores. On peut l'obtenir 
en aiguilles par distillation dans un courant de vapeur d'eau, mais il se décompose 
partiellement. 

Il possède une odeur aromatique particulière, attaque la peau qu'il colore en 
brun. Il détone vers 124"; cependant, en Je chauffant rapidement, il peut entrer 
en fusion, et, par le refroidissement, il fournit des cristaux qui ont perdu leur 
propriété détonante. 

Il se dissout dans l'acide nitrique fumant et dans l'acide sulfurique ; l'eau le 
précipite de ces dissolutions, si ces dernières n'ont pas été chauffées ou abandonnées 
pendant longtemps à elles-mêmes. 

Il possède des propriétés oxydantes énergiques, car des traces suffisent pour 
bleuir l'iodure de potassium amidonné et additionné d'acide chlorhydrique. 

Il s'unit à l'acide chlorhydrique pour former des aiguilles d'un rouge clair, ayant 
la composition du tétrachlorure de p-phénylène-diamine. 

Enfin, avec le brome et l'eau, en solution acétique, il se transforme en dichloro-
dibromoquinon, C18Cl8Br«0*. 

Suivant Krause, lorsqu'on traite par l'eau de brome le chlorure de p-phénylène-
diamine, on obtient le quinon-dibromodiimide, C^H'Br'Az', corps cristallisable 
qui fond vers 86°. 

D ianilidoqu mon. 

i Équiv. . . . C 3 5 H u Az 5 0 1 . 
rormues j ^ ^ C i 8 H u Az s 0 8 = (AzH,C 6II 5) 3C 6II 80 ,. 

Syn. : Quinonanilide. 

Ce corps prend naissance, en même temps que l'bydroquinon et une matière 
rouge, lorsqu'on fait bouillir une dissolution alcoolique de quinon et d'aniline : 

3C"H40* + 2C , sH7Az = 2C , SH 60* + C 5 6H l iAz !0». 

Masse rouge, à reflets métalliques, se dissolvant dans l'acide sulfurique avec une 
coloration qui rappelle celle de la fuchsine ; elle est réduite par le chlorure stan-
neux. (Hoffmann, Knapp et Schullz, Wichelhaus.) 
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Chlorodianilidoquinon. 

I Équiv. . . . Gs«HlsClAz,0*. 
rormules | ^ ^ GlsH'5ClAz'0' = (AzU.C'H^'CGI'O'. 

Dérivé obtenu par Neuhiiffer et Schultz en chauffant avec de l'aniline une solu
tion alcoolique de trichloroquinon. 

Masse d'un rouge brun, à reflets métalliques, qui se dissout dans l'acide sulfu-
rique avec une coloration bleue. Elle donne par sublimation un corps rouge, soluhle 
dansl'alcool ; les corps réducteurs la transforment en chlorodianilidohydroquinon. 

D ichlorod iamidoqu inon. 

i Équiv. . . . C'«H»Cl'Az«0\ 
formules j A [ o m _ ^ CH»Cl'Az«0'= (AzH«)'G8Cl>0«. 

Syn. : Chloranilamide, — Dich.hroquinonam.ide. 

Lorsqu'on chauffe légèrement un mélange de quinon perchloré et d'alcool ammo
niacal, la liqueur devient rouge brun, une partie se dissout à l'état de dichloroqui-
nonate d'ammonium, tandis qu'une autre portion reste sous forme d'un précipité 
rouge brun ; on lave ce dernier avec de l'alcool, on le dissout ensuite dans ce 
liquide, en y ajoutant un peu de potasse, et on chauffe légèrement. Dès que la 
dissolution est opérée, on filtre, s'il est nécessaire ; puis, pendant qu'elle est encore 
chaude, on neutralise l'alcali par un acide ; il se forme un précipité rouge brun, 
d'autant plus beau que l'on a employé plus d'alcool et que la dissolution a été plus 
chaude. Il ne faut cependant pas trop chauffer en présence de l'alcali, celui-ci 
attaquant alors le produit. 

Le dichlorodiamidoquinon est sous forme d'une poudre cristallisée, aciculaire, 
d'un rouge foncé, à reflets presque métalliques. Il est insoluble dans l'eau, à peine 
soluble dans l'alcool et dans l'éther. Chauffé avec précaution sur une lame de verre, 
il se sublime en partie, tandis qu'une autre portion se détruit. 

L'acide chlorhydrique, même bouillant,ne l'attaque pas; l'acide sulfurique con
centré le dissout avec une couleur violacée, l'eau le précipitant presque en totalité; 
la potasse bouillante l'attaque avec dégagement d'ammoniaque et formation de 
chloranilato de potassium l . 

L'acide nitrique l'oxyde avec production d'acide oxalique et de chloropicrine. 

1. Laurent, Rev. trient., t. XIX, p. 241 ; 1845 . 
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QUINONS, 500 

Dichlorodianilidoquinon. 

„ , [ Équiv. . . . CMH l sCl 8Az s0 4 . 

\ Atom. . . . C'8Il1IGlsAz ,0» = (AzH.CeHs)!CsClîO». 

Pour préparer ce composé, il suffit de faire bouillir le chloranile avec de l'ani
line, en présence de l'alcool. (liesse, Hofmann, Knapp et Schultz.) 

Il est en lamelles d'un brun noir, sublimables sans décomposition, à peine solu-
bles dans l'eau bouillante, se dissolvant assez bien à chaud dans la benzine et 
l'acide acétique. 

L'acide sulfurique le dissout avec une coloration d'un bleu violacé ; mais, à 100°, 
il y a formation d'un acide sulfoné, insoluble dans l'eau. 

Il est très soluble dans la potasse ; bouilli avec une dissolution concentrée, il 
dégage de l'aniline et il se forme un sel acalin, dont l'acide est insoluble dans l'eau. 

Les corps réducteurs le transforment en dichlorodiauilidohydroquinon. 
Suivant Schmitt et Andresen, le dichlorodianilidoquinon prend naissance lorsqu'on 

traite par l'aniline une solution alcoolique de trichloroquinon-chlorimide; le mélange 
se colore fortement et laisse déposer des feuillets jaunes, que l'on purifie par des 
lavages à l'alcool et par des cristallisations dans la benzine. Ainsi préparé, ce corps 
est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et dans l'éther ; il se dissout dans 
l'acide sulfurique avec une coloration bleu foncé. 

Dichloroquinon-diorthoxy éthylanilide. 

1 Équiv. . . . C/WCl'O. 
io es \ Atom. . . . C«H 2 0Cl 20 ! = C»Cl*O*[AzH.C«H*0.C3H5]a. 

Schmitt et Andresen ont obtenu ce corps en remplaçant dans la préparation 
précédente, l'aniline par l'o-amidophénétol ; on opère d'ailleurs exactement de la 
même manière. 

11 cristallise en prismes d'un brun foncé, brillants, fondant vers 200" pour 
donner une huile brune. Il se comporte comme le précédent vis-à-vis des dissolvants. 

OXÏQUIHOH. 

Formules * É q u i v ' ' ' ' C " H ' ° 6 = G l 5 H ! 0 , ( H ! O s ) 
Atom. . . . G'H*0» =C«HsO«(OII). 

Ce nom a été donné par Malin au corps qui se forme dans l'attaque de l'acide 
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A C I D E T A H N O M E L A N I Q U E . 

. ( Équiv. . . . C 1 !H'0 9 (?) 
formules ] . ' 

( A t o m . . . . C 61P0 J. 

Lorsqu'on fait bouillir l'acide gallotannique avec un excès de potasse, au cunlacl 
de l'air, le liquide se colore en brun et contient alors de l'acide tannomélaniquc 
(Büchner). On sursature le produit par l'acide acétique, on l'évaporé au bain-marie 
et on épuise le résidu par l'alcool pour en extraire l'acétate de potassium, ainsi que 
l'acide gallique non transformé. On reprend ce qui reste par l'eau, on ajoute de 
l'acide acélique et on précipite par un excès d'acélate de plomb. Il se précipite un 
sel plombique, d'un brun noir, qui paraît répondre à la formule 

rufigallique par la potasse. Cet acide devrait perdre de J.'acide carbonique pour 
engendrer du quinon : 

C»1I*03 — G'O* = C"H40*. 

Suivant Malin, il se dégage seulement de l'oxyde do carbone : 

C'MI'O8 — CsO' = C"B>0\ 

A 6 p. d'acide rufigallique on ajoute 15 p. de potasse caustique additionné d'un 
peu d'eau, puis on chauffe jusqu'à ce qu'il se produise un abondant dégagement 
d'hydrogène. On étend d'eau, on sursature par l'acide sulfurique et on agite avec 
de l'éther, véhicule qui abandonne à l'évaporation des cristaux que l'on purifie par 
cristallisation dans l'eau. 

On obtient ainsi un corps cristallisé, soluble dans l'alcool et dans l'éther, à 
réaction acide, réduisant les sels d'argent et les solutions alcalines de cuivre. 

Comme les corps réducteurs ne peuvent le transformer en quinon, on doit con
server quelques doutes sur sa véritable nature. 

En oxydant l'o-anisidine, Mûlhauser a obtenu un corps qu'il a appelé métoxy-

quinon, répondant à la formule d'un éihnr méthylique de Voxyquinon, C!IJ'(C1!II*06); 
en atomes, 

CH30.C«H30V 

Pour préparer ce corps, on ajoute à 300 grammes d'eau 80 grammes d'acide 
sulfurique, 14 grammes d'anisidine, puis, après refroidissement, 35 grammes de 
dichromate de potassium ; l'oxydation terminée, on épuisse la masse noire par 
l'éther, véhicule qui abandonne des cristaux foncés, qu'on ne peut guère avoir 
suffisamment purs que par sublimation. 

Le métoxyquinon est alors en aiguilles jaunes, fusibles à 138°, et doué d'une 
odeur piquante rappelant celle du quinon. 

L'étude de ce corps est à reprendre. 
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QUINON'S. 571 

Si l'on admet que l'acide correspondant au sel plombique renferme C 1'H 40 e, on 
trouve que l'acide tannome'lanique dérive de l'acide gallique par fixation de deux 
équivalents d'oxygène, avec élimination d'une molécule d'eau et d'une molécule 
d'acide carbonique : 

C'HTO10 + 0" — C1!H*06 -+- C'O* + H s 0 ! . 

En oxydant une solution alcoolique d'aldéhyde salicylique, il se forme un acide 
noir, acide mélanique, dont l'analyse conduit à la formule. C'LTO8 (Piria.) 

rjIOXYQCINON. 

\ Équiv. . . . C'Il'O8. 
formules | A t Q m _ _ _ C'H'O'^OIIJ'.C'II'O*. 

Ce corps n'est pas connu à l'état de liberté, mais on a décrit plusieurs de ses 
dérivés, notamment les corps ci-dessous. 

1» 

Éther diméthylique. 

r C!113(C15IW)8) 
-, , , Equiv. . . . C 1 6II 80 8 — , r î W formules ] ^ ( C'fi' 

( Atom. . . . CBH80* = (CH=O)'.C8Hs0s. 

Corps obtenu par Hofmann en soumettant à l'oxydation l'cther diméthylique du 

piopylpyrogallol ou l'acétate de l'étber diméthylique du pyrogallol. (Hofmann.) 
Il cristallise en aiguilles jaunes et donne par réduction un composé ayant pour 

formule, C1 8H1 0O s, cristallisant en aiguilles rouges. 
Le dérivé dibromé, C18IlsJ3r'Os, en atomes 

C 8H 6Br sO*=: (CIP0)'.C 6Br s0 s , 

cristallise en aiguilles rouges, fusibles à 175°. (Hofmann.) 
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2° 

Dichlorodioxyquinon. 

. ( Èquïv. . . . C 1 ! H 5 C1 2 0 8 - |-H 5 0'. 
formules j A t o m ^ ^ c^I'CPO1 + H 80 = (0H)«.C'CI'0'-4-IP0. 

Syn. : Acide chloranilique. — Acide dichloroquinonique. 

Ce corps a été découvert par Erdmann, en 1841, en dissolvant le chloranile clans 
une dissolution étendue de potasse : 

C18C110* + 4KH0 ! = 2KC1 + 2IP0 ! + C l aCl 2K !0 8 . 

Il se forme encore, suivant Graebe, en faisant réagir la potasse sur le trichloro-
quinon : 

2C l îIICl ; i0 1 •+- 3KH0' = C1SH5C1S0* + KC1+ H«0J •+- C'Cl'K'O8. 

Pour le préparer, Stenhouse conseille d'opérer de la manière suivante : 
A 5 p. de chloranile arrosé d'un peu d'alcool, on ajoute 6 p. de potasse dissoute 

dans 150 p. d'eau froide; on laisse reposer quelques heures en agitant de temps 
en temps, jusqu'à ce que le chloranile ait disparu et qu'il commence à se déposer 
des aiguilles formées du sel potassique. On ajoute alors au soluté 12 à 15 p. de 
chlorure de sodium, ce qui détermine la précipitation du sel organique. On lave le 
chloronilate ainsi obtenu à l'eau salée, on le dissout dans l'eau bouillanle, on le 
précipite de nouveau par le sel marin et on le fait cristalliser dans l'eau. 

Pour avoir l'acide libre, on dissout le sel potassique dans quarante fois son poids 
d'eau bouillante et on ajoute de l'acide chlorhydrique : il se sépare bientôt des 
lamelles brillantes, d'un jaune pâle. 

Le rendement est de 65 à 67 pour 100 du chloranile employé (Stenhouse). Les 
autres alcalis, ainsi que les terres alcalines, agissent sur le chloranile À la manière 
de la potasse, mais le rendement est moins satisfaisant. 

L'acide chloranilique se dissout dans l'eau, à laquelle il communique une colo
ration violette ; les acides sulfurique et chlorhydrique décolorent le soluté, pat' 
suite de la précipitation du composé chloré,. 

L'acide nitrique concentré le transforme en chloropicrine, qui distille, et en acide 
Oxaliquei 

Si à 3 pi de brome on ajoute en suspension dans l'eau 2 parties d'acide, celui-ci 
disparaît peu à peu en formant un soluté jaune. En ajoutant encore deux parties 
de brome, la température s'élève, et il se dépose après 24 heures, un produit qui 
cristallise dans le sulfure de carbone en grands prismes incolores, auxquels on a 
attribué la formule 

C'HCW.Br». 
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Ce composé chlorobromé, que l'alcool dissout en le décomposant partiellement, 
fond à 79°,5 et peut être distillé sans altération. (Stenhouse.) 

Le dichlorodioxyquinon joue le rôle d'un acide bibasique; les sels alcalins se 
dissolvent dans l'eau avec une coloration violette intense, les autres sels étant peu 
solubles ou insolubles. 

Le sel d'ammonium se forme directement en attaquant le quinon perchloré par 
l'ammoniaque. 

Il est neutre et les cristaux ressemblent à ceux du sel suivant. 
Le sel de potassium, C C l ' K ' O 8 H ' O 1 , se dépose à l'état cristallisé d'une ma

nière si complète, par le refroidissement d'une solution de quinon perchloré dans 
la potasse caustique, que l'eau même conserve à peine une teinte rougeâtre. 

Purifié par cristallisation dnns l'eau, il retient une molécule d'eau qu'il ne perd 
pas à 100°. Chauffé sur une lame de platine, il brille en donnant lieu à uns petite 
détonation et en exhalant des vapeurs pourpres. 11 se dissout dans l'eau et dans 
l'alcool en donnant des solutions d'une teinte pourpre qui tire sur le violet. 

Le perchlorure de phosphore l'attaque et le ramène à l'état de chloranile. 
Le sel de sodium cristallise en aiguilles qui retiennent quatre molécules d'eau 

de cristallisation, dont deux sont susceptibles d'être enlevées sous une clcche 
sulfurique. 

Le sel de baryum se prépare avec le chlorure de baryum. I I est sous forme de 
paillettes micacées, d'un rouge brun, peu solubles, même dans l'eau bouillante. Il 
retient trois molécules d'eau de cristallisation, (liesse.) 

Le sel de cuivre est on précipité brun verdàtre ; le sel de plomb, un précipité 
brun. 

Le sel de fer est un corps noirâtre, qui se prépare avec le nitrate ferrique., les 
sels ferreux n'étant pas précipités par le chloramlate de potassium. 

Le sel d'argent s'obtient en mélangeant le sel de potasse dissous avec une solu
tion de nitrate d'argent. Corps pulvérulent, d'un brun rouge, qui n'est que fort 
peu soluble dans Peau, à laquelle il communique cependant une teinte rougeâtre. 

Le sel mercureux est un précipité brun jaunâtre qui se prépare avec le nitrate 
mcrcurenx, le sublimé ne donnant pas de précipité. 

C*H* 
Ve'ther chloranilique, (C'H'Cl^O8), en atomes 

C'WCl'O» =(C 2H 30)'.C«CI'0 ,

) 

se prépare au moyen de chloranilale d'argent et de t'iodure d'éthyte (Stenhouse). Il 
cristallise en prismes aplatis, d'un jaune pâle, fusibles à 107°. Il est soluble dans 
l'alcool, la benzine^ le pétrole léger, le sulfure de carbone et l'éther ; l'eau bouil
lante n'en prend que de petites quantités. 

Le te"lrachlorolétraoxyquinhydron, C! ,fl6CI*01*, est uit Corps qui vient se placei' 
à côté de l'acide chloranilique. 11 prend naissance, mais en faibles proportions, 
par l'action de l'acide sulfureux sur le chloranile i 

2C ) SCl 40 4 -+- CIPO' -+- S 2 0 4 — C*lH0Cl4Ols -f- 4HCÏ + S 2II â0 8 . 

11 cristallise en aiguilles qui fournissent par oxydatioti de l'acide chloranilique 
et que l'acide sulfureux transforme en acide hydrochloranilique. (Graebe.) 
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5 7 4 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

5° 

Acide chloranilamique. 

. I Équiv. . . C l sH sCl !Àz0 6 4 - 3 H ' 0 ' 
formules j ^ ttJJPCl'AzO»-f- 3H»O = ;C8Cl«O'(AzH').OH+3H80. 

Syn. : Chloranilam, — Acide dichhroquinonamique. 

Lorsqu'on chauffe le quinon perchloré avec de l'ammoniaque aqueuse, il s'y 
dissout lentement, sans effervescence, en donnant un liquide rouge de sang, qui 
laisse déposer par concentration des cristaux de chloranilate d'ammonium. En ajou
tant à la solution saturée de ce sel de l'acide chlorhydrique ou sulfurique, elle 
prend une teinte violacée et laisse déposer par le refroidissement des aiguilles 
presque noires, d'un éclat adamantin, pouvant acquérir plusieurs pouces de 
longueur, mais qu'il est bon de purifier par cristallisation dans l'eau bouillante. 
C'est l'acide chloranilamique, découvert par Erdmann en 1845, amide du sel 
ammoniacal de l'acide chloranilique : 

C"H(AzH4)Cl!08 — H 2 0 s = C'IFCl'AzO8. 

Il cristallise en aiguilles minces que la pulvérisation réduit à l'état d'une 

poudre d'un violet foncé; il est soluble dans l'eau et dans l'alcool, véhicules 

qu'il colore en violet. 

Chauffé avec les acides ou les alcalis, il dégage de l'ammoniaque et régénère 
l'acide chloranilique. C'est un amide-acide, capable de former des sels. 

Le sel d'ammonium, C13H2(AzIIJ)ClîAz08 -+-2H !0', est en petites aiguilles aplaties, 
brillantes, couleur châtain, perdant son eau de cristallisation, à 120°. Il se dissout 
dans l'eau, surtout à chaud, avec une couleur pourpre ; le soluté précipite les sels 
métalliques. 

Le se/ de baryum est un précipité brun clair, qui se dissout à chaud avec une 
couleur pourpre. 

Le sel de cuivre est un précipité brun verdâtre qui se prépare avec l'acétate de 
cuivre, le sulfate de cuivre ne donnant ce corps que plus difficilement. 

Le sel de plomb est brun rouge; le sel mercureux, brun foncé. Le sublimé ne 
donne lieu à aucun précipité. 

Le sel d'argent, ClsII!AzClsAzOs, se prépare avec le nitrate d'argent. II forme 
des flocons bruns, cristallins, assez altérables. 
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Q U I J N O N S . 

4 0 

Acide bromanilique. 

v , l Équiv C'Ml'Br'O8 

( Atom CH'Br'O» = (OIlj'.C'Br'O". 

Corps qui se prépare, d'après Stenhouse, exactement de la même manière que 
l'acide chloranilique, c'est-à-dire e n traitant le bromanile par la potasse : 

Ci'Br'O* -+- 4KII0* = 2KC1 -+- 2IP0» -4-C"K'Br !0'. 

Ou l'obtient également, suivant Sarauvv, lorsqu'on fait bouillir avec une lessive 
de soude le quiuon bibromé ou tribromé : 

3C l ! H'Br ! 0' -+- 2NalI0» = C W B r ' O 8 -+- 2C 1 ,H iBr«0 l 

2C"[I Br'O* -+- 2NaH0' = C'Na'Br'O" + C'WBi-O*. 

Dans le premier cas il se forme, e n outre, du dihromhydroquinon ; dans le 
second, du tribromhydroquinon. 

L'acide bromanilique est sous forme de cristaux rouges, brillants, solubles dans 
l'eau, l'alcool et l'éther; ses solutés sont jaunes. 

L'acide nitrique le transforme en bromopicrine et en acide oxalique. 
11 joue le rôle d'un acide bibasique. 
Le sel de potassium, C l ,K'Bi'*0'-j- II'O*, estsoluble dans l'eau, insoluble dans 

l'alcool. 
Le sel de sodium cristallise e n prismes qui retiennent quatre molécules d'eau 

de cristallisation (Sarauw). 

L'acide bromanilique fournit plusieurs dérivés, qui ont été signalés par 
Stenhouse ; 

1° Un amide, C l 1IPBr !Az'0\ e n atomes 

CsIl*BrsAz'0J = C 6Br J0'(AzlI !)', 

qui prend naissance lorsqu'on attaque le bromanile par l'ammoniaque alcoolique. 
Poudre rouge, à peine soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. 
2° Un anilide, C"H , sBr sAz ,O l; en atomes, 

C l 8H l ,Br'Az'Ok = C6Br'0 !(AzH.CH5)5, 

qui se forme en ajoutant de l'aniline dans une solution benzinique chaude de 
bromanile. 

Cristaux noirs, à peine solubles dans l'alcool bouillant, 
3° Un acide bromanilamique, C1 ,IIsBr1Az0*, qui se prépare comme l'acide 

chloranilamique correspondant. 
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Ce sel ammoniacal est en aiguilles d'un rouge brun. 
4° Un dérivé brome, C'IIBr1 1!]*, qui s'obtieut en faisant digérer pendant plu

sieurs heures 1 p. d'acide bromanilique avec 5 p. de brome et 8 p. d'eau. Après 
24 ou 48 heures, il se dépose des cristaux confus, que l'on purifie par dissolution 
dans le sulfure de carbone. 

Il est alors en prismes incolores, transparents, fusibles à 110°,5, solubles dans 
l'éther et dans la benzine. L'alcool le dissout également, mais en l'altérant. 

5 U L'acide chlorobromanilique, C1 3IIaClBr08 -+-11*0*; en atomes, 

qui prend naissance en traitant par la potasse étendue, soit le dichlorodibromo-
quinou (Krause), soit le trichlorobromoquiuon (Lewy, Schultz). 

Lamelles d'un rouge clair, qui se dissolvent dans l'eau avec une coloration rouge 
et dont le soluté est précipité par les acides. 

Connue les acides chloianilique et bromanilique, il est bibasique et donne avec 
les bases des sels analogues, retenant tantôt deux molécules d'eau, comme le sel 
de potassium, tantôt quatre molécules comme le sel de sodium. 

Deux corps isomériques répondent à celle formule, l'acide nitranilique et le 
dinitrodioxvquinon. 

Lorsqu'on fait passer de l'acide nitreux en excès dans une dissolution éthérée et 
fortement refroidie d'hydroquinon, on voit apparaître de petits cristaux jaune d'or, 
dont la quantité augmente par l'addition de quelques gouttes d'eau. On lave le 
précipité à l'éther, dans lequel il est à peine soluble. Par contre, il se dissout 
dans l'eau chaude, et si l'on traite le soluté aqueux par un peu de lessive de potasse, 
on voit se former des aiguilles jaunes, petites, ayant pour formule 

C'est le sel potassique d'un dinilrodioxyquinon, analogue à l'acide chloranilique. 
En traitant cette combinaison potassique par l'acide sulfurique étendu, on obtient 

de magnifiques cristaux d'un jaune d'or, présentant un beau dichroïsme bleuâtre. 
Ainsi préparé, l'acide nitranilique est sous forme de beaux cristaux hydratés, 

efflorescents, fondant un peu au-dessous de 100°, très solubles dans l'eau, peu 
solubles dans l'alcool, qui s'empare de leur eau de cristallisation. 

Chauffé vers 170°, il se volatilise sans subir la fusion préalable. Sa réaction est 
franchement acide; sa saveur est acide et astringente, rappelant celle des sels de 

C6HsClBrO* + Ha0 = (OIl)VC8ClBrO' -f- H !0, 

Dinitvodioxy quinan, 

C , !Il 2Az a0 1 8 = C , !lF(AzO') !0 8 

CBH*Az408 = (0II) s.C 6(Az0 !) 20 3. 

I" Acide nitranilique. 

C l a K s Az 3 0 1 8 . (Nietzki.) 
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fer. Ses sels, qui cristallisent fort bien, sont en général peu solubles. 11 précipite 
les solutions de chlorure de baryum, de chlorure de calcium, d'azotate d'argent. 

Nietzki admet qu'il prend naissance de la manière suivante : il se forme d'abord, 
sous l'influence de l'acide azoteux, du quinon tétranitré (nitranile), C'^AzO'^O1, 
que l'eau dédouble avec perte de deux groupes azotés : 

C"(Az0 4) 40 v + 2II ! 0' = C"H 8(Az0 4) 30 8 -f- 2AzH04. 

Du reste, en même temps que l'acide nitranilique, il se forme d'autres dérivés 
nitrés et une partie de l'hydroquinon est transformée en acide oxalique. Récem
ment, Nietzki est revenu sur la préparation du dioxyquinon dinitré. 

Il prépare ce dioxyquinon dinitré en traitant 7 parties de diacétylhydroquinon 
par un mélange, refroidi à — 8 ° , de 5 p. d'acide azotique fumant et de 5 p. d'acide 
sulfurique ; on ajoute peu à peu le dérivé acétylé au mélange acide, en ayant soin 
de ne pas dépasser — 3 ° . On laisse reposer le tout clans un mélange réfrigérant, 
jusqu'à ce que la masse se dissolve entièrement dans l'eau et que la potasse cesse 
de colorer le liquide en violet; on verse le produit dans de la glace et on ajoute 
peu à peu à cette liqueur une dissolution refroidie de potasse caustique. Au bout 
de 12 heures, le nitranilate de potassium se dépose ; on le purifie par cristalli
sation dans de l'eau bouillante légèrement alcaline. Le rendement est de 60 pour 
100 du poids du dérivé diacétylé. 

Réduit à froid par le chlorure stanneux, ce sel fournit uu corps qui cristallise 
en aiguilles à reflets violets, insolubles dans les dissolvants ordinaires, paraissant 
répondre à une nitramidotétra-oxybenzine ayant pour formule 

C1 JH4(AzH !)(Az04)08, en atomes C8(OII)*(AzII!)(Az08). 

Traité à chaud par le même réducteur, cet acide amidé se dissout en une 
liqueur incolore; on ajoute du zinc pour suturer l'acide en excès et enlever l'étain. 
En traitant alors le liquide filtré par le perchlorure de fer, jusqu'à ce que la 
liqueur cesse de se colorer en rouge, il se sépare des lamelles à reflets verts, 
insolubles dans les dissolvants usuels, répondant à une réduction complète. 

2° Acide dinitrodioxyquinon. 

11 prend naissance, en petites quantités, à côté de l'acide carboxytartronique et 
d'autres corps, lorsqu'on fait passer un courant d'acide azoteux dans une solution 
chlorée d'acide protocatéchique (Gruber). 

A cet effet on dissout 25 à 30 grammes d'acide protocatéchique dans 200 cen
timètres cubes d'éther ; on refroidit fortement la solution et on y fait passer le 
courant gazeux pendant deux heures environ. On agite avec de l'eau glacée et on 
neutralise presque complètement la couche aqueuse avec de la soude : il se préci
pite du carboxytartronate de sodium, tandis que le liquide filtré, exactement 
saturé par la soude, abandonne de beaux cristaux jaunes d'un sel sodique. Ce sel, 
qui renferme deux molécules d'eau de cristallisation, est peu soluble dans l'eau 
froide, très soluble dans l'eau chaude, qu'il colore fortement. 

Le dinitrodioxyquinon cristallise en aiguilles vertes, qui sont très solubles dans 
l'alcool, peu solubles dans l'éther. 
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TKIOXYQU1NON. 

(, Éc.uiv. . . . CU'O'" 
rrmules j A t o m _ C6I1»0S = (OIL/.C'HO». 

Ce dérivé a été obtenu par Diebl et Mcrz en attaquant l'amidodiimidorésorcine 
par l'acide chlorhydrique : 

CrPAz^O 1 4- 31PO' = ÔAzIF-l- C'H'O1». 

On chauffe vers 150° en tubes scellés, pendant 2 ou 3 heures, le chlorhydrate 
d'amidodiimidorésorcine avec de l'acide chlorhydrique à 10 pour 100. Ce soluté, 
primitivement rouge, devient jaune clair, puis se remplit d'une substance brune en 
partie cristallisée, tandis qu'il reste en solution beaucoup de sel ammoniac. 

La substance brune est chauffée pendant plusieurs heures au bain-marie avec de 
l'alcool; la solution alcoolique filtrée, d'un rouge veineux, est en partie distillée, 
puis précipitée par l'eau chaude : il se dépose de petites lamelles ou des grains 
cristallins, mélangés avec une poudre amorphe, presque noire, présentant la même 
composition. 

Le rendement est presque théorique, si l'on opère à la température indiquée et 
si l'on veille à la concentration de l'acide. 

Le trioxyquinon est insoluble dans l'eau, à peine soluble dans l'éther; la ben
zine, la ligroïne, l'alcool bouillant et l'acide acétique n'en prennent que de petites 
quantités, suffisantes pour développer une couleur rouge brun. Le soluté alcoolique 
teint la soie en blond foncé, nuance très belle et très solide. 

Le trioxyquinon se dissout dans les carbonates alcalins et les alcalis, en donnant 
des solutés bruns, violacés, altérables au contact de l'air. 

Chauffé, il se charbonne sans se volatiliser, ce qui semblerait indiquer qu'il 
constitue en réalité un polymère du trioxyquinon. 

Sa solution ammoniacale, privée d'excès d'alcali, donne des précipités avec les 
solutions alcalines. 

Le sel de baryum, C'HBa'O10, est un précipité floconneux, bleu noir, à peine 
soluble dans l'eau bouillante. 

Le sel de plomb présente des caractères analogues au précédent. 
Le sel d'argent. C , 5HAzB0 1 0, est sous forme de flocons brun noir, insolubles dans 

l'eau. 

Zctter et Merz ont préparé quelques dérivés organiques, notamment les sui
vants : 

1" Le triacétyl-trioxyquinon, C 1 ,H(C*I1 50S) 30 1 0, en atomes 

C , 51I'°0B = C 6H0 2(C IH I0 ,) S , 

qui se prépare au moyen du chlorure d'acétyle. 

2° Le tribenzoyl-trioxyquinon, C , SII(G 1 411S0 ,)S0 1", en atomes 

C» 11I»0 8=C«H0 J(C 1H»0 !) 5 , 
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qui se précipite en flocons bruns lorsqu'on ajoute de l'alcool au produit de l'action 
du chlorure de benzoyle en excès sur le trioxyijuinon. 

Ce corps n'a pas été obtenu à l'état cristallisé. 
3° Le bromotriozyquinon, C'IFllrO 1 0, en atomes 

Cff'BrO5 = (011)3.C6Br()». 

On ajoute du brome, non en excès, à du trioxyquinon, délayé dans de l'acide acé
tique. En concentrant la solution, il se dépose une poudre brune, grenue, peu 
soluble dans l'alcool, incristallisable, que les alcalis dissolvent en prenant une 
teinte brune, soluté que les acides précipitent de nouveau en flocons. 

Le bromotrioxyquiuou donne avec l'acétate de plomb une combinaison plombique 
brune, insoluble dans l'eau, C^BrPb^O10 ; avec l'azotate d'argent, un précipité inso
luble, C'BrAgK)1». 
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CHAPITRE III 

QUINONS, C'"H»»-8Oi. 

Le plus important de ces corps est le quinon ordinaire, qui a été décrit dans le 
chapitre précédent. Les homologues supérieurs, actuellement connus, sont les 
suivants : 

Le toluquinon C' lH 60 l 

Le xyloquinon C16I180* 
Le thymoquinon . . . . C ! DH 1 !0* 

TOLUQUINON. 

\ Kquiv. . . . C"H»Ol 

Formules ( _ ^ ^ tftW = CH'.C'H'.O' 

(CH3 : 0 : 0 = 1 : 2 : 5 ) . 

Le toluquinon prend naissance dans plusieurs circonstances : 

Lorsqu'on traite les sels de toluylène-diamine par les agents oxydants, comme 
le perchlorure de fer, le permanganate de potassium, le peroxyde de manganèse et 
l'acide sulfurique, etc. 

En chauffant le chlorhydrate d'orthotoluidine avec le chlorure ferrique, il se 
lorme une poudre noire, et en distillant le mélange, on recueille du toluquinon. 
(Ladenhurg.) 

En faisant bouillir le crésol brut avec un mélange de peroxyde de manganèse et 
d'acide sulfurique. (Carstanjen) 

Le toluquinon présente beaucoup de ressemblance avec le quinon ordinaire. Il 
cristallise en lamelles volatiles d'un jaune d'or, peu solubles dans l'eau froide, 
plus solubles dans l'eau bouillante, solubles dans l'alcool et dans l'éther. Il fond 
à 69° (Nietzki), à 69°. (Carstanjen.) 

1. Journ. fàr prakt. Chem., [2 ] , p. 2 5 , p. 425 . 
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QlìNONS. 581 

La solution aqueuse est colorée en brun par les alcalis. 

Lorsqu'on le délaye dans l'eau et qu'on y fait passer un courant d'acide sulfu
reux jusqu'à décoloration complète, l'éthcr enlève de Yhydrolohiquinon, que l'on 
obtient, à l'évaporation, sous forme d'une masse cristalline brunâtre, purifiable par 
cristallisation dans la benzine bouillante. 

L'hydrotoluquinon, C1 4II80*, fond à 124° (non corr.) ; il est sublimable, très 
soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, moins soluble dans la benzine. 

Par oxydation, il reproduit sûn générateur. Dans cette transformation, il se 
produit un corps intermédiaire, le toluquinhydron, composé que l'on obtient 
d'ailleurs directement en mélangeant des solutions de toluquinon et d'hydrotolu-
quinon. 

Le toluquinhydron est très soluble dans l'eau, qui le cède cependant à l'éther; 
ce dernier l'abandonne en fines aiguilles presque noires, violettes par transparence, 
avec des reflets métalliques jaunâtres. Il fond à 52". Sa solution aqueuse est 
brunâtre, tandis que sa solution élhérée est d'un J I M N E clair. 

D t - r i v é n p a r s u h s i i t i i t l o n . 

Dichlorotoluqviaon. 

, (Équiv. . . . C"IPCI30 l 

(Atom. . . . CTPCI'O^CII^.CTICIW. 

On a décrit deux dérivés répondant à cette formule, appartenant aux positions 
ortho et meta. 

1 0 Ortho-dérive'. 

Obtenu par Southwarth en oxydant l'orthocrésol avec un mélange de chlorate de 
potassium et d'acide chlorhydrique1. 

2° Méta-dérivé. 

Se prépare, comme le précédent, avec le méta-crésol, le para-crésol ne donnant 
pas dans ces conditions de toluquinon dichloré. (Southwarth.) 

11 cristallise en tablettes incolores, partiellement décomposables à la sublima
tion. Il est peu soluble clans l'eau, un peu plus dans l'alcool froid, très soluble 
dans l'éther, l'alcool bouillant et les lessives alcalines. 

L'acide sulfureux le transforme en dichlorohydrotoluquinon. 

1- Liebig's Ann. der Ckem. unit Pharm., p. 16S, 274 . 
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Trichlorotoluquinon. 

\ Équiv C"H5G150* 
lormules. ( k i Q m C7H3C130S = CHS.C6C130S. 

]i se forme lorsqu'on traite l'ortbocrésol brut du goutlron de bouille par l'acide 
chlorhydrique et le chlorate de potassium1, ou encore l'acide o-toluidi-p-sul-
fonique5. 

Pour le préparer, on dissout \ p. d'orthocrésol, bouillant à 200-205°, dans 
1 p. d'acide sulfuriqne, puis on opère comme pour le quinon trichlorc. Le produit 
brut, de la reaction est chauffe à 100° avec une solution aqueuse d'acide sulfureux; 
on distille ensuite avec de l'eau pour séparer le dichlorhydrotoluquinon, et on 
oxyde par l'acide nitrique le triehlorhydrotoluquinon. 

Il cristallise en lamelles jaunes, peu solubles dans l'alcool froid, assez solubles 
dans l'alcool chaud, l'clher et le chloroforme; l'eau bouillante n'en prend que 
des traces. Il fond à 232° (Hayduek). 

Il donne avec la potasse un acide chloré, C"H5CI08, en atomes 

CIFCIO^GH'.G^KOH)^'. 

11 se dissout dans une solution concentrée de bisulfite de potassium pour former 
le sel potassique de l'acide disulfonique du chlorhydrotoluquinon, C"H3C10*(SSKI10I1),; 
en atomes 

C7H5C1(0H)«(S03K)'. 

Tétrachlorotoluquinon. 

. i Équiv. . . . CuH«CllO» 
(Atom. . . . C'II'CPO^CII'Gl.CCFO'. 

Obtenu en chauftant avec l'acide chlorhydrique et le chlorate de potassium la 
partie de la créosote bouillant à 199-203° (Gorup; Ilnieninger3). 

Corps jaune d'or, sublimable, insoluble dans l'eau et dans le chloroforme, peu 
soluble à froid dans l'alcool. 

L'acide sulfureux le transforme en tétrachlorohydrotoluquinon. 

Chauffé avec de la potasse, il donne le sel du dichlorodioxytoluquinon, 
C"H 2Cl !K a0 8. 

t . II. Uorgmann, Même recueil, p . 152 , 248 . 
2. Hayduek, Même recueil, p. 172 , 209 . 
3 . Liebig's Ami. der Chem. vnd Pharm.,\>. 143 , 1 5 9 : p. 1 8 5 , 3 5 2 . 
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Nitrotoluquinon. 

F O R M U L E S ! AL. . . . C 'MUO' = C C7HsAzOk = CH'-CH^AzO'] 0» 

Composé découvert par Étard en oxydant le nitrotoluène par l'acide chlorochro-
mique, ce qui fournit le dérivé 

C'MI^AzO'j.aCr'O'Cl, 

que l'on traite par une solution alcaline, en suivant la même marche que pour la 
préparation du nitroquinon. 

11 possède des propriétés analogues à celles du nitroquinon. Ses cristaux, iden
tiques quant à la couleur, sont cependant plus volumineux et se présentent sous 
forme de belles écailles, brillantes, satinées; il se dissout dans les mêmes véhicules 
et fond à 237°. 

Chauffé dans un tube à essai, il se sublime en lamelles éclatantes, qui rappellent 
l'odeur de l'acide benzoïque. 

Il se dissout dans les solutions alcalines en hrun foncé; il est également très 
soluble dans l'acide sulfureux et dans le sulfhydrate d'ammonium, qui déterminent 
sa réduction. (Étard.) 

MCHLOflOXYTOLOQUINON. 

( Équiv. . . CUH4C1"0« 
1 1 1 (Atnm. . . C'H'Cl'O1 = CH!.C«C1'(0H)0«. 

Suivant Stenhouse et Groves, on obtient le sel potassique de ce dérivé lorsqu'on 
oxyde le trichlororcine, en solution alcaline, par le ferricyanure de potassium (2). 
Si le soluté est concentré, le sel se dépose à l'état cristallisé; dans le cas contraire, 
on détermine la précipitation par l'addition de chlorure de sodium. 

Le dichloroxytoluquinon cristallise dans l'eau en écailles d'un jaune foncé, bril
lantes, fusibles à 157°. 

Avec la benzine, il fournit une combinaison cristallisée en prismes orangés, qui 
se réduisent à l'air en une poudre jaune, par perte de benzine. 

L'acide sulfureux le transforme par réduction en dichloroxyhydrotoluquinon, 

C'H'Cl'O', corps cristallisable dans la benzine en prismes incolores. 

1. Chem. iïewt, t. X L I . p. 286 . 
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DIOXYTOLUQUINON. 

, [ Équiv. . . . C 1 4H s0 
Formules \ , ? „ „ „ „ „ i 

( Atom. . . . C7I160* 

On connaît deux dérivés chlorés qui répondent à cette formule : 
1° Le chlorodioxytoluquinon (acide méthylchoroquinonique) C14H5C108, en 

atomes 

C7HSC10» = (0II)^CSC1(CHS)0», 

corps obtenu par Knapp et Schultz en traitant le trichlorotoluquinou par la potasse 
et un peu d'alcool 

Il cristallise dans l'eau en aiguilles muges, sublimahles. 
2° Le dichlorodioxytoluquinon, C1 4II4C1208, en atomes 

C7H»C1S0'=(0II)S.CBC1(CH3)0«, 

obtenu par Braeniger, à l'état de sel potassique en chauffant avec de la potasse le 
tétrachlorotoluquinon : 

C14H2C1404 -+- 2KII0* = 2 KCl -f- C1AH4C1»0". 

Il est sous forme d'une poudre rouge cristalline. Son sel potassique, C14HSKSC1 !08, 
se présente également sous le même aspect 

TRIOXYTOLÜQÜ1NON. 

< Equiv. . . . C1 4II«01 0 

formules | A t n m C'H'O5 = (OII3).C»(CH5)0«. 

Ce dérivé a été préparé par Merz et Zetter en traitant l'amidodiimidoreine par 
l'acide chinrhydrique à 10 pour 100, à une température de 140-150°. Le produit 
insoluble qui se sépare est converti en dérivé acétylé, qu'on saponifie par la soude : 

C"H8Az504 -+- 3H20* = 3AzIl3 -+- C l lH«0 1 0 , 

Il présente les caractères généraux du trioxyquinon. 
II est soluble dans l'alcool froid, bouillant, qu'il colore en rouge cerise foncé, 

très peu soluble dans l'alcool et la benzine étbérée, soluble dans les carbonates 
alcalins. Sa solution ammoniacale donne des précipités avec les sels métalliques, 
en général peu solubles. 

1. Liebig's Ann. der Chem. und Pharm., p . 210, 177, et 1 2 5 , 554 . 
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XYLOQUINON. 

( Équiv. . . . C1SI180» 
Formules | A t o n l i C 8 II 8 0»= (CH5)«.G«H!0'. 

Syn.: Para-xyloquinon, — Phlorone. 

Ce corps a été découvert par Rommier et Bouillon, en 1862, dans les portions 
du phénol brut bouillant à 195-220». 

Il a été retrouvé par Rad, en 1869, dans une créosote de la fabrique de Merck, 
contenant du phénol, du crésol et des produits supérieurs. Nietzki l'a obtenu à son tour 
en faisant bouillir le p-diamidoxylol avec du peroxyde de manganèse et de l'acide 
sulfurique. L'amido-p-xylol, dans les mêmes conditions, conduit au même résultat, 
(Carstanjen.) 

Pour le préparer, d'après Rad, on mélange la créosote, bouillant à 190-200°, 
avec 3 p. d'acide sulfurique concentré. Après 24 heures, le produit sirupeux est 
dissous dans 6 vol. d'eau, puis traité dans une grande cornue par du peroxyde de 
manganèse. Il se manifeste bientôt une vive réaction, avec dégagement d'acide 
carbonique. En chauffant de nouveau, lorsque La réaction est calmée, il se sublime 
des cristaux de phlorone, et il passe un liquide jaune, qui est une dissolution 
aqueuse de phlorone. On exprime les cristaux et on agite la solution aqueuse avec 
de l'éther ; celui-ci abandonne à l'évaporation des cristaux imprégnés d'un liquide 
à odeur pénétrante, dont on se débarrasse par expression. On purifie le produit par 
sublimation. 

Le xyloquinon cristallise en aiguilles jaune d'or, fusibles à 123°, répandant à 
chaud une odeur irritante. II est peu soluble dans l'eau et dans l'alcool froids, 
très soluble dans l'éther, la benzine, le chloroforme. Ses solutés sont jaunes, 
neutres et colorent la peau en brun ; sa solution aqueuse brunit à l'air et à la lumière. 

Les acides nitrique et chlorhydrique étendus le dissolvent en prenant une colora
tion jaune; avec l'acide chlorhydrique concentré, la coloration est brune. L'acide 
sulfurique le dissout à froid et le noircit à chaud. 

L'acide sulfureux le transforme en hydrophlorone, C'WO* ; il en est de même 
du chlorure stanneux. 

La potasse solide l'attaque, avec formation d'une masse verte. Traité par l'acide 
chlorhydrique et le chlorate de potassium, il donne du mono et du dichloro-
phlorone. 

La combinaison aryentique, CuH5Ag50">, est un précipité presque noir, qui prend 
par dessiccation un éclat métallique. 

Le triacétyt-trioxyloluquinon, C'MI^G'ITO'j'fl1*, se produit lorsqu'on traite à 
100° le trioxytoluquinon par le chlorure acétique. On évapore à sec, on reprend 
par l'alcool et on ajoute de l'eau chaude à la solution alcoolique. 

11 se dépose par le refroidissement sous forme d'une poudre jaune foncé, à éclat 
métallique, d'apparence cristalline. Il ressemble au triacétyltrioxyquinon, mais il 
est beaucoup plus soluble dans l'alcool. 
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586 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

D é r i v é s d u x y l o q u l n o n . 

Chlorophlorone. 

{ Équiv. . . . C»H7CIOl 

1 1 S ( Atom. . . ClfCIO' = (CH3)».C«HC10». 

Le phlorone se liquéfie dans un courant de chlore sec. En chauffant légèrement 
et en prolongeant l'action du gaz, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide chlorhy-
drique, il reste un produit solide, que l'alcool bouillant dissout et abandonne ensuite 
sous forme d'aiguilles et de lamelles. C'est un mélange des deux dérivés mono et 
dichlorés. On traite ce mélange par de l'alcool fort, de manière à dissoudre les 
aiguilles, les lamelles non dissoutes étant purifiées par cristallisation dans l'alcool 
bouillant. 

Le chlorophlorone cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 48°, solubles dans 
l'alcool, l'éther, l'acide acétique; il est également soluble dans les alcalis et dans 
les acides, qui fournissent des solutions jaunes ou brunes ; dans l'azotite de potas
sium, avec une coloration rouge brun. 

L'acide sulfureux le transforme en chlorhydroplorane. Avec l'acide chlorhy-
drique concentré et bouillant, il y a formation de dichlorophlorone. 

Dichlorophlorone. 

, i Équiv. . . . C18H"C1'0' 

j Atom- • · • C 8H 8C1'0»=(CH S)\C«C1'0'. 

Ce composé, obtenu comme il vient d'être dit, est en cristaux à peu près inco
lores, peu solubles dans l'alcool froid, très solubles dans l'alcool bouillant, l'éther, 
l'acide acétique. Il fond à 175°. (Carstanjen.) 

II se sublime, mais en se décomposant partiellement, en aiguilles incolores, 
mélangées de cristaux bruns. 

L'ammoniaque brunit sa solution alcoolique ; l'acide sulfurique le dissout à chaud 
avec une coloration brune ; le chlorure ferrique produit dans sa solution aqueuse 
un précipité violet. Il réduit l'azotate d'argent et l'acétate de cuivre. (Rad.) 
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Dibromoplorone. 

„ , l Équiv. . . . CH'Br'O* 

( Atom. . . . C'II'Br'O'= (ClI^eBr'O'. 

Dérivé obtenu par Carstanjcn en attaquant le phlorone par l'eau bromée. Il est 
en lamelles très fines, brillantes, fusibles à 484°, peu solubles dans l'alcool froid, 
assez solubles dans l'étber et dans la benzine. 

Dibromo-m-xyloquinon. 

( Équiv. . . . C'H'Br'O» 
m ' (Atom. . . . C'H'Br'O'O"--(C]I s)».C'Br*Bi. 

Préparé par Jacobsen en faisant réagir le brome sur le mésitol, C 1 8 II"O a ; en 

atomes, 
C'II"0=G 8I1 '(CIP) 3(0I1). 

Il cristallise dans l'alcool en lamelles jaunes d'or, fusibles à 174°, insolubles 
dans l'eau et les carbonates alcalins. La potasse le dissout, mais en le décom
posant (1). 

oxvisoxYLooun'ON. 

(Équiv. . . . C"II 80 8 

U (Atom. . . . C8H ,0I=C»H(CIP)«(OH)0«. 

En oxydant le diamidomésitylène par l'acide chromique ou par le chlorure 
fcrrique, Fittig a obtenu un quinon qui n'appartient pas à la série du mésitylène, 
mais à celle du xylene, lequinon oxyxylique C"H80', corps qui a été ensuite étudié 
par Siepermann. 

Pour le préparer, on dissout 5 gr. de chlorhydrate de diamidomésitylène dans 
250 centilitr. d'eau, on ajoute 12 gr. d'acide sulfurique et 1 gr. de bichromate de 
potassium. On distille aussi longtemps que le liquide passe coloré; on ajoute ensuite 
1 gr. de bichromate dissous dans l'eau et une quantité d'eau suffisante pour repro
duire le liquide primitif. On distille de nouveau, et on répète ce traitement aussi 
longtemps qu'il passe à la distillation un liquide coloré en jaune. Il faut en tout 
6 gr. de bichromate de potassium. 

1. Liebig's Ann. der Chem. und Pharm., p. 195, 2 7 1 . 
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L'opération doit être exécutée avec précaution, afin d'empêcher le liquide de 
mousser et de déborder; le rendement est toujours faible, car il n'est guère que de 
5 pour 100 environ du poids du diamidomésitylène employé. 

Pour retirer le quinon du liquide distillé, on agite celui-ci avec da l'éther, que 
l'on évapore ensuite à basse température : il reste un résidu cristallin, rouge 
orange, que l'on purifie par cristallisation dans l'eau bouillante. 

L'oxyisoxyloquinon cristallise dans l'éther et dans l'eau en belles aiguilles oran
gées, fusibles à 105°, [sublimables en longues aiguilles jaune d'or. Sa tension de 
vapeur est considérable, car il commence à se volatiliser dès la température ordi
naire; son odeur, qui est pénétrante, rappelle celle des quinons. Il est peu soluble 
dans l'eau froide, très soluble dans l'alcool et dans l'éther; ce dernier véhicule 
l'enlève à l'eau, mais le cède par agitation à une solution alcaline, qui se colore 
en rouge violet intense. Il n'est pas altéré dans ce cas, car on peut le mettre en 
liberté par un acide. 

11 possède donc, d'après cela, une affinité spéciale pour les bases. Sa réaction 
avec les alcalis est si sensible qu'une solution aqueuse qui n'en renferme qu'un 
millième est colorée en rouge violet, presque opaque, lorsqu'on l'agite avec un peu 
de carbonate de calcium ou de baryum. Aussi, a-t-on proposé d'utiliser cette réac
tion délicate pour rechercher dans les eaux la présence du carbonate sodique. Il se 
forme ici des combinaisons salines, mais il est difficile d'isoler les sels formés, ces 
derniers s'altérant rapidement en présence d'un excès de base. 

L'acide sulfureux transforme l'oxyisoxyloquinon en hydroquinon, C18H10O6, en 
atomes. 

C8H1»0« = C,H(CHs)«(0H)1, 

qui cristallise en aiguilles incolores fusibles à 88-89°, solubles dans l'acool et dans 
l'éther, retenant une molécule d'eau qu'il perd à 80°; à l'état anhydre, il ne fond 
plus qu'à 121-122°. Sous l'influence du chlorure ferrique, il reproduit son générateur. 

Chauffé à 100° avec le chlorure acétique, l'oxyisoxyloquinon fournit un dérivé 
acétvlé, fusible à 124°, cristallisable en prismes incolores, insolubles dans l'eau, 
très solubles dans l'alcool bouillant et dans l'éther. Ce dérivé acétylé de l'hydroqui-
non correspondant cristallise en gros prismes, fusibles à 99°, sublimables sans dé
composition. 

Le sel de potassium, Ci6H7KO°, s'obtient en ajoutant à une solution alcoolique 
de potasse, additionnée d'éther, une solution éthéro-alcoolique de quinon, aussi 
longtemps qu'il se produit un précipité. 

Ce précipité est volumineux, noir, formé de petites aiguilles qui sont très solu
bles dans l'eau, assez solubles dans l'alcool absolu, insolubles dans l'éther. Il cris
tallise dans l'alcool bouillant [en petites aiguilles noires et ses solutés sont d'un 
pourpre foncé. Il est très instable en présence d'un excès d'alcali. 

Le sel de baryum, C 1 8H 1Ba0 6, est un précipité rouge brun, qui s'obtient par 
l'addition d'eau de baryte à une solution alcoolique de quinon. 

Il est soluble dans l'alcool, précipitable par l'éther, cristallisable en petites ai
guilles foncées, qui sont très solubles dans l'eau ; cette solution est rouge foncé par 
transparence et violette par réflexion. Un excès de baryte décompose ce sel à l'ébul» 
lition, mais non le carbonate de baryum. 
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T1IYM0QULN0N. 

c Équiv. . . . C»°H"0* 
formules j A t o m C"'H"01 = C3H7.C«H5(CH3)0'. 

Le thvmoquinon a été découvert en 1857 par I,allemand et décrit par ce chimiste 
sous le nom de thymoile ; mais Lallemand en a donné une formule inexacte, tout 
en signalant l'analogie que présente ce corps avec le quinon. 

On l'obtient en distillant avec le peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique 
étendu, soit le thymol (Lallemand), soit lecymophéiiol (Carstangen), soit le dithymo-
léthane ou son dérivé acétylé (Steiner). Il se forme également lorsqu'on attaque 
par l'eau bromée l'amidothymol (Andresen). 

Annstrong conseille de le préparer en attaquant par le perchlorure de fer le 
mono-amidothymol, dérivé du nitrosothymol : 

CMH l5(AzII»)0' + H'O' = AzII3 -+- C ! 0H , s0*. 

Le thymoquinon cristallise en belles tables prismatiques, jaunes, à odeur forte, 
fusibles à 45°,5 (Carstangen), à 48° (Lallemand), bouillant à 200°. Il est très peu 
soluble dans l'eau, facilement dans l'alcool et dans l'éther, dans les acides sulfu
rique et nitrique concentrés, qui l'abandonnent par une addition d'eau. 

L'acide sulfureux le transforme en une poudre cristalline blanche, soluble dans 
l'alcool et dans l'éther, cristallisable dans l'eau bouillante, fusible à 139°,5. C'est 

La plupart ries autres sels paraissent solubles dans l'eau. Le sel potassique ne 
donne de précipité qu'avec l'acétate de plomb. 

Ces solutions, quoique très colorées, ne possède cependant pas de pouvoir tincto
rial. Leur spectre d'absorption, faible en deçà de A, augmente à partir de ce point 
et présente un maximum vers la raie b de Fraunbofer. (Vierordt.) 

Voxyisoxyloquinhydron est un corps intermédiaire qui prend naissance avec 
l'hydroquinon correspondant par la réduction de l'oxyisoxyloquinon, ainsi que par 
l'oxydation ménagé de l'hydroquinon lui-même. 

11 est en aiguilles brunes, à éclat métallique, fusibles à 142-145°. 
Lorsqu'on distille l'oxyisoxyloquinhydron avec de la poudre de zinc, il passe un 

liquide qui se concrète facilement, et un carbure d'hydrogène,, dont la nature a été 
mise en évidence par sa transformation en dérivé trinitré, lequel est identique avec 
le trinitroxylène, fusible à 178°. 

La formation de l'isoxylène confirme la constitution du quinon dérivé dudiamido-
mésitylène, ainsi que la non formation d'un quinon mésitylénique. 

Si le rendement est faible, cela tient sans doute à ce qu'il est difficile de modérer 
l'oxydation; car, malgré toutes les précautions, il se forme toujours une notable 
quantité d'une résine acide, dont la nature n'est pas connue. Quoi qu'il en soit, la 
réaction qui donne naissance à l'oxyisoxyloquinon paraît être la suivante : 

C,sll'°(AzIIs)« -+- 5 0 1 = C»0* -+- 2 AzII3 + C l 6II 80«. 
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D é r i v é s d u t h y m o q u i n o n . 

Chlorothijmoquinon. 

j Équiv. . . . CMH uC10 k 

formules j A l o m ^ _ ^ ^ G'^CIO 5 = C ;I1^HC1(CII 5)0 !. 

Lorsqu'on chauffe légèrement le thymoquinon-chlorimide avec 4 ou 5 fois son 
volume d'acide chlorhydrique fumant, il se dégage du chlore et le liquide se prend 
en une masse cristalline, partiellement soluble dans l'éther. La partie soluble est 
formée de mono et de dichlorothymoqumon. 

Le dérivé monochloré est un liquide huileux, mobile, plus léger que l'eau, diffi
cile à purifier. Il se forme d'après l'équation suivante : 

CwH»ClAzO' + HCl + H'0' = C'°II11C10*-+- AzIl'CI. 

On évapore l'éther, on ajoute de l'eau et on distille ; le dérivé monochloré passe 
en premier lieu. (Andresen.) 

Dichlorothymoquinon. 

t Équiv. . . . C!0II10Ci!O» 
( Atom. . . . C10Il"'Cl'0 ! = C5Il1.C9Cl!(CIlr')0!. 

On l'obtient comme il a été dit ci-dessus. 

l'hydrothymoquinon, G , 0H l tO', thymoïlol de Lallemand, corps que le chlorure sul-
furique, l'acide nitrique, etc., ramènent aisément à l'état de thymoquinon. Dans sa 
préparation, il se forme un produit noir, brillant, thyméide de Lallemand, qui est 
vraisemblablement le thymoquinhydron correspondant à l'état impur. 

Avec le sulfite neutre de potassium, le thymoquinon fournit le sel sulfuré du 
thymohydroquinon. 

Il se combine avec l'acide chlorhydrique pour former du chlorhydrothymoquinon. 

Avec le chlorure acétique, on observe la formation d'un diacétate de chlorhydro
thymoquinon. 

Chose remarquable, les cristaux de thymoquinon deviennent blancs, à la longue, 
prennent un aspect porcelané et renferment alors un produit qu'on peut débarrasser 
du thymoquinon encore intact par des lavages à l'éther ou par distillation avec la 
vapeur d'eau. 

Le même corps prend naissance en exposant à la lumière une solution éthérée 
de thymoquinon; il se dépose de longues aiguilles, soyeuses, cristallisant dans l'al
cool en aiguilles blanchâtres, fusibles vers 200°. C'est le poly thymoquinon de 
Liebermann, corps que l'acide sulfureux n'attaque pas et sur lequel le brome n'agit 
que difficilement. 
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Bromothymocjuinon. 

. j Équiv. . . . C^H'^rO» 
formules j A t o m _ _ _ C ' W ' B r O ' = C5H^C6IIBr(ClP)0'. 

Lorsqu'on chauffe le thymoquiuon, sous l'eau, avec deux molécules do brome, il 
se produit une huile rougeâlre, qui se prend peu à peu, après des lavages à l'eau, 
en une masse cristalline constituée par un mélange de mono et de dibromothymo-
quinon. Ce mélange se dissout dans l'alcool bouillant et celui-ci laisse déposer, 
par le refroidissement, des lamelles du dérivé dibromé, tandis que le dérivé mono-
bromé reste dans les eaux mères. En évaporant ces dernières, il se forme par éva-
poration lente des aiguilles jaunes, qu'il est diflicile d'avoir complètement pures, 
c'est-à-dire exemptes du premier dérivé. (Carstanjen.) 

Sous l'influence de la potasse, ces aiguilles se transforment en oxythymoquinon. 

Dibromothymoquinon. 

( Équiv. . . . C i 0 I l i 0 BiO v 

formules j A t Q m C , 0U , 0Br'O ! = CTL\CBBrs(CrL-)0!. 

Il prend naissance, comme on vient de le dire, en attaquant le thymoquinon par 
le brome. Il se forme encore dans l'action de l'acide bromhydrique sur le thymo-
quinon-chloiimide. (Andresen.) 

Il est en lamelles brillantes, jaune clair, à 73° ,5; il se colore peu à peu en 
rouge à la lumière. 

11 est très stable, car l'acide sulfureux ne le réduit pas. Traité par l'étain et 
l'acide chlorhydrique, le brome est remplacé par l'hydrogène et on obtient de 
riiydrolhymoquinon. 

Le bisulfite de soude ne l'attaque qu'à 130°, eu fournissant un acide thymoqui-
iioii-sulfoniqiie. 

La potasse le dissout à chaud ; par l'addition d'un acide, le soluté abandonne des 
flocnns jaunes, sans doute du dioxythymoquinon. 

En solution alcoolique, l'aniline y produit une coloration d'un beau pourpre, 
puis il se dépose des lamelles cristallines de même couleur, ce nouveau dérivé 
étant probablement un dianilidothymoqiiinon, C*0Il!0(C l iIl5.AzH») ,0*. 

Il cristallise en tables orlhorhomhiques, distillables avec la vapeur d'eau, peu 
solubles dans l'alcool froid, solubles dans l'alcool bouillant, fusibles à 99°. 11 bru
nit à l'air. 

L'acide sulfureux est sans aclion sur lui. Un mélange d'étain et d'acide ehlorhy-
drique le ramène à l'état d'hydrothymoquinon. 
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Méthylamidothymoquinon. 

Formules 
Ëquiv. . . . C'WAzO 1 

Atom. . . . C , !IT5AzO s: C' !ir5AzO s=:C3IF.C6U(CH s)(AzH.GrI s)0'. 

Il prend naissance, en même temps que le dérivé suivant, lorsqu'on mélange à 
froid des dissolutions alcooliques moyennement concentrées de thymoquinon et de 
mélhylamine : 

On précipite par l'eau le produit de la réaction et on distille dans un courant de 
vapeur d'eau. 

11 cristallise dans l'alcool en lamelles violettes, dans la ligroïne en cristaux noirs. 
Il fond à 74°. 11 est assez soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool; sa solution 
alcoolique, qui est violette, donne de la mélhylamine et de l'oxythymoquiuon lors
qu'on la traite par l'acide chlorhydriquc ou l'acide sulfurique. 

L'acide sulfureux n'agit qu'à une température élevée, avec formation d'hydro-
thymoquinon, de dioxythymoquinon, etc. (Zinckc.) 

Ce composé se forme en même temps que le précédent, mais de préférence en 
opérant sur des solutions concentrées : 

G » o H , i 0 » + 2CIFAZ = C"II18Aza0* + 2H !. 

Il prend aussi naissance par l'action de la méthylamine sur le dibromothymo-
quinon. (Zincke.) 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles violettes, non volatiles, fusibles à 205°, 
insolubles dans les alcalis, solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine. En solution 
alcoolique, il est dédoublé par la potasse ou l'acide sulfurique en méthylamine et 
en dioxythymoquinon. 

A la température de 120-130°, l'acide sulfureux le transforme en oxy et dioxy-
ihymohydroquinon. 

CMH 1 2O l + CsIl3Az = C2 !II l sAzO' -+- H2. 

Dimeïhyldicunidothymoquinon. 

Formules 
[ Équiv. . . . C ! lII1 8Az8O l 

l Atom. . . . G»II1 BAz !03 = C"dl7C6(CIl3)(AzCH5)B0!. 
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Thymoquinon-chlorimide. 

Équiv . , . . CWCIAzO' 

Atom Cl°IPH]lAzO = CII !C8H !(C5ir) < ^ z G l 

Pour obtenir ce dérivé, Andresen traite le thymol sodé par le nitrilc de potas
sium et l'acide sulfurique, ce qui donne le nitrosothymol ; en traitant celui-ci par 
l'étain et l'acide chlorhydrique, on obtient le chlorure double d'étain et de 
paramidothymol;cesel, dissous dans beaucoup d'eau et décomposé par l'acide suif-
hydrique, fournit de beaux cristaux incolores de chlorhydrate de paramidothymol. On 
additionne une solution saturée à froid de ce chlorhydrate d'une solution d'hypo-
cldorite de calcium : il se produit une émulsion violette, qui vire au jaune, lorsque 
l'opération est terminée. On épuise par l'éther, véhicule qui abandonne à I'évapo-
ralion une huile jaunâtre, incristallisable. volatilisable avec la vapeur d'eau, 
décomposable à chaud avec explosion. C'est le thymoquinon-chlorimide. 

En remplaçant dans cette préparation l'hypochlorite de calcium par l'hypobro-
mite de sodium, il se forme du fhymoquinon. 

Le thymoquinon-chlorimide est attaqué à une douce chaleur par l'acide chlorhy
drique fumant, avec formation d'une masse cristalline en partie soluble dans l'éther. 
La partie soluble est constituée par du mono et du dichlorothymoquinon, tandis 
que la portion insoluble est du chlorhydrate de monochloramidolhymol, 

CÎOHlsCl*AzO', corps qui cristallise en longues aiguilles incolores, groupées en 
aiguilles. 

Le monochloramidothymol, que l'on isole en traitant Je chlorhydrate par le car
bonate de soude, cristallise dans l'alcool, l'éther et l'eau chaude, en grands 
prismes fusibles à 100°,5, très altérables à l'air. 

L'acide bromhydrique se comporte de la même manière que l'acide chlorhy
drique : la partie soluble dans l'éther est un mélange de mono et de dibromamido-
thymol; la partie insoluble du bromhydrate de monobromamidothymol, corps 
qui cristallise dans l'eau et dans l'alcool en aiguilles incolores. Ce bromhydrate, 
traité par le carbonate sodique, fournit le monobromamidothymol, sous forme de 
longs prismes incolores, très altérables à l'air. 

Lorsqu'on mélange un volume de thymoquinon-chlorimide avec quatre volumes 
d'alcool concentré et que l'on chauffe à 155° pendant 7 heures, il se sépare du 
chlorure d'ammonium; le liquide, étendu d'eau, abandonne à l'éther une huile 
que l'on distille dans un courant de vapeur d'eau et qui n'est autre chose que du 
thymoquinon. 

Le thymoquinon-chlorimide n'est pas attaqué par l'eau, même à la température 
de 130°. 

II sé dissout dans une solution aqueuse d'acide sulfureux et se transforme en 
thymohydroquinon, Corps qui cristallise au bout de quelques jours en tables ortho-
rhombiques, incolores, fusibles à 169-170°. 

Formules 
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594 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Une vive réaction se manifeste lorsqu'on le chauffe avec de l'étain et de l'acide 
chlorhydrique : la masse se colore en violet, se décolore ensuite et laisse déposer 
par le refroidissement, d'abord des cristaux de thymohydroquinon, puis des cristaux 
de chlorure double d'étain et de paramidothymol. 

Chlorothymotiuinon-chlorimide. 

Equiv. . . C^IP'ClAzO 

Atom. . . C1 0H ! 1Cl3AzH s:=Cil3C6IICl(C5H7) < ' ^ C ' 
Formules 

L'action dé I'hypochlorite de calcium sur le chlorhydrate de chloramidothymol 
fournit le monochlorothymoquinon-chlorimide, liquide huileux que la chaleur 
décompose. 

En traitant ce dérive par l'acide chlorhydrique et en chauffant légèrement, il se 
dégage du chlore et la masse se prend en cristaux que l'élher sépare en deux por
tions : l'une soluble, qui est du chlorhydrothymoquinon; l'autre insoluble, qui est 
du chlorhydrate de monochloramidothvmol. (Audreseu.) 

OXYTHÏMOQCIÎSW. 

\ Équiv C^fFO 8 

formules j ^ _ QJJ Q i n i j i i Q i 

11 a été obtenu par Carstanjen en attaquant le monobromoquinon par une lessive 
alcaline : 

C'WBrO' -f- KHO' = KBr -f- C'°H , s0 6. 

11 se produit aussi lorsqu'on oxyde par le perchlorure de fer le chlorhydrate de 
diamidothymol ou celui de diamidocymophénol. Dans ce cas, d'après Carstanjen, il 
se forme deux modifications isomériques, a et p, la première passant avec la vapeur 
d'eau et possédant un point de fusion plus élevé que la seconde, les deux corps 
pouvant d'ailleurs être séparés par sublimation. 

Il est plus probable, comme le pense. Ladenburg, qu'il n'y a qu'un seul oxytbymo-
quinon, et que les différences observées dans les points de fusion tiennent à des 
impuretés, notamment à la présence de petites quantités de diox ythymoquinon. 

L'oxyLhymoquinon cristallise dans l'alcool en tables rhomboïdalcs dont les 
angles sont très voisins de 90"; l'élher le dépose en cristaux allongés, à faces 
courbes. Il se sublime aisément en tables ou en longs cristaux acicuhiires. 

Il fond à 183° (Carstanjen, Liebermann); mais on a trouvé des chiffres variables, 
suivant son mode de préparation, comme 170-173°. (Engelbrecht, Liebermann.) 

Il se dissout faeilemrnt dans les alcalis, avec une coloration pourpre, en donnant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chloroxythymoquinon. 

, ( Équiv. . . . CWCIO» 

\ Atom. . . . C 1 0lI i lC10 !=:(JH.C eCI(CH 3C 3irjO î. 

Le perchlorure de phosphore, réagit sur le dinitrothymol et le transforme eu 
chlorodinitrothymol, CWC^AzO 1)*, cristallisable en prismes jaune clair, fusible 
à 100-101°. Ce corps est réduit, par petites portions, au moyen de l'étain et de 
l'acide chlorhydrique, et la liqueur, débarrassée du métal, est évaporée à sec. Ce 
résidu est directement oxydé en le faisant bouillir par fractions de 3 gr. avec 6 gr. 
ds bichromate de potassium, 9 gr. d'acide sulfurique et une grande quantité d'eau. 
Les vapeurs aqueuses entraînent un produit complexe, qui renferme au moins trois 
substances : 

1° De l'oxythymoquinon, fusible à 172°, composé le moins soluble: 
2° Du chloroxythymoquinon, fusible à 122° ; 
Û° Une substance fusible au-dessus de 140°, très facilement sublimable. 
Le chloroxythymoquinon cristallise en prismes d'un jaune citron, sublimables, 

solubles dans l'alcool, la benzine, le toluène. (Ladenburg, Engelbrecht.) 
11 se dissout dans la potasse et les carbonates alcalins, avec une coloration 

violette. Les alcalis, à l'ébullition, le transforment en dioxythymoquinon. 

des combinaisons 1res difficiles à purifier, précipilabies en brun par les sels de plomb 
et d'argenl. 

Les iodures alcooliques l'attaquent, avec formation de composés éthérés. Avec 
l'iodure d'élhyle, à 100°, par exemple, on obtient un éther éLhylique, cristallisable 
en aiguilles jaunes, sublimables, ayant pour formule GkH*(G,0H1JH6J ; en atomes, 

G"L11908 = ClrUC 1 0 ! ! '^» . 

Avec l'aniline, en solution alcoolique, on obtient un soluté pourpre, qui fournit 
par évaporation et sublimation de belles aiguilles d'un bleu violet, à éclat métal
lique, fusibles vers 200°, très solubles dans l'alcool. 

L'oxythymoquinon se dissout dans l'acide sulfurique, sans altération à froid; 
mais si l'on chauffe légèrement, l'eau précipite un corps brun verdâtre. 

L'acide sulfureux ne le réduit pas, tandis que la réduction s'opère facilement 
avec l'étain et l'acide chlorhydrique. Après avoir séparé le métal par l'hydrogène 
sulfuré, on obtient une solution qui jaunit rapidement à l'air et laisse déposer, après 
quelque temps, des cristaux rouges d'oxythymoquinon régénéré. En opérant l'éva-
poration et la dessiccation à l'abri de l'air, dans un courant d'acide carbonique, on 
obtient une masse blanche, très soluble, s'oxydant rapidement à l'air, sans doute 
l'oxythymohydroquinon, C*°H"06. (Garstangen.) 
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DIOXYTHYHOQUINON. 

F , , ( Équiv. . . . CMH'»08 

U e S f A t o m . . . . G10H"Ol = (OHJ'GVCII'G'H'JO'. 

On l'obtient en faisant bouillir l'oxythymoquinon ou le chloroiythymoquinon 
avec une lessive de potasse concentrée. 

Il prend naissance, à côté de l'oxythymoquinon, dans l'oxydation par le chlo
rure ferrique du chlorhydrate d'éthyldiamidothymol (Ladenburg, Engelbrecht) ; et 
aussi, en traitant par l'alcool et l'acide sulfurique le diméthylamidothymoquinon 
(Zincke) : ^ 

C s 4H1 8Az»04 -f- 2 * 0 » = C ' f ' Û 8 -f- 2CsB?Az. 

Il cristallise dans l'alcool en lamelles allongées, d'un rouge clair, terminées par 
un biseau. Il fond à 113° (Zincke), à 120" (Ladenburg). 

11 est peu soluble dans l'eau, encore moins dans l'alcool, même à chaud. Les 
alcalis le dissolvent en prenant une coloration violette. Sa solution ammoniacale 
n'est pas précipitée par le chlorure de baryum, et le soluté potassique ne fournit 
aucun précipité avec l'alun. 

Ziucke a préparé les dérivés suivants : 
1° Le sel de baryum, C20H i0Ba2Os + H!0", qui cristallise en aiguilles ou en 

lamelles, d'un violet plus ou moins foncé. Sel peu soluble dans l'eau. 
2° Un diacëtate, C50Hf0*(C»H*0V)S ; en atomes, 

C 1 4 I1 , 6 0 8 = C 1 0H 1 0(C !H 30)'0'. 

Aiguilles jaunes, fusibles à 81°. 
3° Un dibenzoate, C I OII s0 4(C"II°0 4) ; en atomes, 

C !4IP°0« = CIOH10(G7IPO)»0*. 

Aiguilles jaunes ou prismes épais, fusibles à 163°. 
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C H A P I T R E I V 

auiNONs, o i i ' n - u o » 

rjUINONS, C ,ull»û». 

Deux quinons isomériques, a. et [5, re'pondent à la formule CsoIleO*. 
L'a—n:\phtoquinon et les quinons inférieurs, c'est-à-dire plus pauvres en hydro

gène, prennent naissance lorsqu'on traite certains carbures d'hydrogène par l'acide 
chromique, en présence de l'acide acétique. L'oxydation a lieu d'après l'équation 
suivante : 

OU"" -t- 2 0 5 —H'O' + C ! n I l ! m - , 0*. 

1° 

a-NAPHTOQUINON. 

Formules 
Équiv C,0H«Ol

 0 

Atom CII'O» = C»°H» ^ 

11 se forme dans plusieurs circonstances : 

Dans l'attaque de la naphtaline par l'acide chromique, en présence de l'acide 
acétique (Graves). 

Par l'action de l'acide chromique sur l'a—naphtylène-diamine, ou l'ot—amido-
«t-naphtol (Licbermann) ; sur la naphtylamine, la [diméthylnaphlylamine, l'acide 
sulfuré de la y—naphtylamine (Monnet, Reverdin, Noetling). 

En faisant réagir une solution d'acide chromique sur une solution d'aeétyl-
a—napthol, le fout dissous dans de l'acide acétique cristallisable. A cet effet, on 
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mélange les deux solutés, en ayant soin de refroidir au moyen d'un mélange réfri
gérant. Au bout de 2 ou Z jours, après neutralisation par le carbonate de sodium, 
il se fait un volumineux précipité que l'on purifie dans l'essence de napbte et par 
distillation dans la vapeur d'eau surchauffée. Il paraît se former au moins deux 
isomères dans cette réaction (Miller). 

Pour préparer l'a—naphtoquinon, on dissout l'a—amido—a—quinon dans l'eau 
bouillante, on ajoute un peu d'acide sulfurique, puis de l'acide chromique en excès : 
le naphtoquinon se dépose en grande partie à l'état cristallisé; ce qui reste en 
solution est extrait au moyen de l'éther (Liebermann). 

Monnet, Reverdin et Noetling conseillent de dissoudre 1 p. de naphtylamine dans 
6 p. d'acide sulfurique et 25 p. d'eau; puis d'ajouter au soluté, peu à peu et en 
refroidissant, 2 p. 1/2 de bichromate de potassium en poudre fine. La réaction ter
minée, on filtre, on presse le précipité pour le sécher sous l'acide sulfurique, et 
on épuise séparément avec de l'éther le précipité et les eaux mères. L'éther laisse 
déposer par évaporation des cristaux qu'il suffit de faire cristalliser dans l'alcool 
pour les purifier complètement. 

Le rendement, qui est variable, peut s'élever jusqu'à 40 pour 100. Il se forme 
toujours dans cette préparation de l'acide phtalique et une matière brune, insoluble 
dans la plupart des véhicules. 

Plimpton dissout 5 grammes de naphtaline dans 5 0 0 c c d'acide acétique glacial et 
ajoute peu à peu 15 grammes d'acide chromique dissous dans 10 c c d'eau, ce qui 
détermine une vive réaction. On fait ensuite bouillir et on précipite par l'eau; le 
précipité est purifié par distillation avec la vapeur d'eau, puis, par cristallisation, 
dans la ligroïne. 

Japp et Miller modifient ce mode opératoire de la manière suivante : on ajoute 
1 5 c c d'eau, on chauffe au bain-marie et on laisse refroidir jusqu'à 20°, on sé
pare par filtration la naphtaline, on ajoute au liquide filtré son volume d'eau et 
on précipite par la soude le naphtoquinon, que l'on fait cristalliser dans la li
groïne. 

Le naphtoquinon, ainsi préparé, cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 125°, 
peu solubles à froid dans la ligroïne, très solubles dans l'éther, la benzine, le sul
fure de carbone, le chloroforme, l'alcool, l'acide acétique; les alcalis le dissolvent 
en prenant une coloration brune. 

L'acide sulfureux ne l'attaque que difficilement. 

Chauffé avec de l'acide iodhydrique et du phosphore, il se transforme par réduc
tion en hydronaphtoquinon, C î 0rl 80*. 

Avec 3 fois son poids d'acide benzoïque, vers 160°, il donne une masse rouge 
brun, cristalline, dont l'analyse conduit à la formule empirique C'II^O8 : 

2C80HeO* -+- C"HeO* = 3HsOa + Cs lH"O f l. 

Ce composé, qui n'est guère notablement soluble que dans l'aniline bouillante, 

ne régénère pas l'acide benzoïque lorsqu'on l'attaque par le bichromate de potasse 

et l'acide sulfurique : il n'est attaqué ni par le zinc éthyle, ni par l'acide iodhydrique, 

même à la température de 250°, (Japp et Miller.) 

D'après Plimpson, le naphtoquinon ne donne avec l'ammoniaque alcoolique que 

des corps bruns et amorphes ; mais avec les aminés primaires, il engendre des 
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QUINONS. 599 

composés cristallisables, dont la formule générale répond à l'équation suivante : 

2C*"H'0> -f- AzII'.R = C80H8Û*.AzR + C !°H 80 l. 

Toutefois, l'hydronaplitoquinoii, qui doit se produire dans ces circonstances, n'a 
pas été isolé. 

Les amines secondaires ne réagissent que difficilement et les amines tertiaires 
paraissent sans action. 

D é r i v é s du Napl i toquinon - « . 

Naphloquinon-chlorimide. 

. ( Équiv C i0H18AzC108

 0 

rormules ? A t Q m CTFAzCIO3 = C10tl80».C">H" < ' r l „, 

Composé oblenu par llirsch en ajoutant une solution concentrée de chlorure de 
chaux à du chlorhydrate d'amidonaphtol dissous dans 150 fois son poids d'eau, 
jusqu'à ce que le mélange prenne une coloration jaune ; on l'extrait par l'élher et 
on le purifie par cristallisation dans l'acide acétique. 

Il est en aiguilles d'un brun clair, snlubles dans l'éther, l'alcool, l'acide acétique, 
fort peu soluhles dans l'eau. Il fond à 85° et détone vers 130°. 

llirsch admet qu'il représente une combinaison de naphtoquinon et de chlorimido-
naphtoquinon. Peut-être est-ce un produit de condensation CwH10AzC108, en atomes 

? >C , 0 H 5 .C '° l l 5 / V _ 
U / x AzCl, 

qui ne diffère du précédent que par II8 en moins et qui se rattacherait au dinaphto-
diquinon, C i 0H , 0O c, de Stenhousc et Grèves. 

Chlor onaphloqui non. 

. i Equiv C'WCIO 
rormules ! , 1 _. ,, 

1 Atom C,UH5C10'. 

Dérivé qui se forme, d'après Plagmann, en même temps que l'a—dichloronaphto-
quinon, lorsqu'on traile le dinitronaphtol par l'acide chlorhydrique et le chlorate 
de potassium. 

11 fond à 10ÏM10 0 . 
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600 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE, 

DIC.HL0R0NAPHTOQUIN0N. 

. . Équiv C^IPCW 
* ° r m u l e S ! Atom C-IPCPO». 

Deux isomères, a et ¡3, répondent à cette formule. 
1° a—Dichloronaphloquinon. 

Il se forme dans plusieurs circonstances : 
En attaquant à l'ébullition par l'acide nitrique le tétrachlorure de chloronaphta-

line, CMirCl.Cl» (Laurent). 
En versant une solution d'oxychlorure de chrome dans de l'acide acétique cris-

tallisahle tenant de la naphtaline en suspension (Garstanjen) : 

4Cr50*Cl8 H- C80H8 = C80H*CI20* -+- 4Cr 8 0 3 + 4HG1 + CI8. 

En traitant le dinitronaphtol par l'acide chlorhydrique et le chlorate de potas
sium (Graebe), 

Pour le préparer, on mélange à de l'acide chlorhydrique, étendu de son volume 
d'eau, 1 p. de dinitro—a—naphtol et 3 p. de chlorate de potassium; on ajoute du 
chlorate jusqu'à ce qu'il se dépose des cristaux jaunes ; ceux-ci sont lavés à l'eau 
froide, puis purifiés par cristallisation flans l'alcool. 

Il cristallise en aiguilles jaune d'or, fusibles à 189° (Graebe), insolubles dans 
l'eau, solubles dans l'alcool et dans l'éthcr. Il se dissout à chaud dans les lessives 
alcalines avec une coloration rouge et formation de chloroxynaphtoquinoii. 

Bouilli avec de l'acide nitrique, d'une densité de 1.35, il donne de l'acide phta-
lique, 

Tandis que l'acide sulfureux est sans action, les sulfites alcalins engendrent un 
acide sulfoné de l'oxynaphtoquinon. 

En présence de l'acide iodhydrique et du phosphore, il fournit par réduction du 
dichlorohydronaphtoquinon. Chauffé avec le perchlorure de phosphore, vers 200°, 
il engendre de la naphtaline pentachlorée. 

Avec l'aniline, on obtient du chloranilidonaphtoquinon. 
2° $—Dichloronaphtoquinon. 

Produit secondaire qui prend naissance dans la préparation de l'a—dichlorn-
napbtoquinon avec le dinitronaphtol. (Plagemann.) 

Il fond à 152-153". 
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Perchloronaphtoqaìnon, 

Formules 
Équiv 
Âlom, 

C,0C18Û* 

C10C1»0'. 

Dérivé obtenu par Laurent, en attaquant par l'acide nitrique bouillant la naphta
line hexachlorée, CMH«C1'. 

Il cristallise dans l'éther en lamelles fusibles à une température élevée, non 
volatiles, insolubles dans l'alcool, peu solubles dans l'éther bouillant. Les alcalis 
le transforment en pentachloroxynaphtoquinon. 

Ce corps a été préparé par Diehl et Blerz de la manière suivante : on ajoute à 
de l'at—nnphtol ou à du dinitro—ac—naphtol le double de son poids d'iode, un grand 
excès d'eau et à peu près 7 à 8 fois sou poids de brome ; on chauffe le tout dans 
un ballon muni d'un réfrigérant ascendant. Au bout de quelques heures, il se pro
duit une masse résineuse, qui devient dense par le refroidissement; on la reprend 
à chaud par un excès d'acide acétique ou d'alcool et on la fait cristalliser à plusieurs 
reprises. 

Le naphtoquinon dibromé est une substance grenue, d'un jaune pâle, possédant 
un léger reflet rougeâtre. Il est peu soluble dans l'eau, la benzine, l'alcool et l'acide 
acétique froids ; l'alcool à 98°, par exemple, n'en prend que la centième partie de 
son poids à la température de 15°, mais la dissolution s'opère aisément à l'ébul-
lition. 

Chauffé avec précaution, il se sublime sous forme de fines aiguilles, fusibles à 
U9°,5. Une lessive de soude le transforme en bromoxynaphtoquinon : 

Dibromonaphtoquinon. 

Formules 
Équiv 

Aloni. 

C"H*Br'(> 

C10H!Br»O3, 

G,0H'Br'O* 4 - NalIO8 = NaBr -+- Gs0H5BrO«. 

Mélhyl etjDiméthylamidonaphtoquinon. 

L E M É T H Y I A M I D O N A P H T O Q C I S O N ' a pour formule C'H'AzÛ*; en atomes, 

C"II'AzO'= (AzH.CHs).C,0HsO». 

A une solution alcoolique de naphtoquinon on ajoute un excès d'une solution de 
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Anilidonaphloquinon. •— Dérivés. 

,, , I Équiv. . . C5!ll"AzO* 
r o r i n u l e > 

( Atom. . . . C16H"AzO! = (AzH.G6H5)G'°Ha02 

Il prend naissance lorsqu'on abandonne à l'air une solution alcoolique d'hydro-
naphtoquinon, additionnée d'aniline (Plimpton); ou encore, en faisant bouillir 

méthylamiuc, neutralisée par l'acide acétique; on évapore presque à soc, on ajouLe 
de l'eau, on dissout le précipité formé dans l'alcool et on décolore au besoin par le 
noir animal. (Plimpton.) 

On obtient ainsi des aiguilles rouges, fusibles à 292°, solubles dans l'alcool, don
nant par réduction à chaud, avec l'acide sulfureux, un composé peu stable. 

Le méthylamidochloronaphtoquinon, G22H8ClAzOl, en atomes 

C11H8GlAzOï=^AzII(Cll3).C ,0HiC103, 

a été obtenu par Plagemann en soumettant le dichloronaphtoquinon à l'action 
d'une solulion alcoolique de. méthylamine. 

Aiguilles roses, fusibles à 150°, solubles dans l'alcool. 
Le DmÉTHYLAUiDoNAPHTOQUiNON, C-*IlllAzOv, en atomes 

C'WAzO* = [Az(CH 5) 2].C 1 0Il s0 8, 

se prépare en abandonnant à l'air une solution alcoolique de naphtoquinon avec de 
l'acétate de diméthylaminc. 

11 est en aiguilles rouges, fusibles à 118°, réductibles par le mélange d'étain et 
d'acide chlorhydrique. (Plimpton.) 

L'éthylamidonaphtoquinon, C s4I l 1AzO\ en atomes 

C'WAzO 2 = (AzH.C îIls).C10HsOS 

est un corps isomérique avec le précédent. Il est sous forme de cristaux rouges, 
fusibles à 139-140°, sublimables en aiguilles, peu solubles dans la ligroïne, très 
solubles à chaud dans l'alcool et dans la benzine. 

Le diméthylamidochloroquinon, C ! kI)1 0CIAz04, en atomes 

(I^H^ClAzO^AzJCH^'.G^H'ClO8, 

se prépare comme le précédent, au moyen de la diméthylamine. 
Aiguilles rouges, fusibles à 85°, solubles dans l'alcool. 
L'éthylamidochloronaphloquinon, G24Il ,0ClAzOk, en atomes 

(AzH.C^.C^IPClO', 

est isomérique avec ce corps. Il se forme avec de l'éthylamine et du dichloronaphto
quinon 

Aiguilles écarlates, fusibles à 110°, solubles dans l'alcool. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'oxynaphtoquinon avec de l'aniline et de l'acide acétique. (Liebermann et 
Jacobson.) 

Pour le préparer, on chauffe une partie de napbloquinon, en solution alcoolique, 
avec deux parties d'aniline, et on précipite par l'eau additionnée d'acide acétique, 
afin de maintenir l'excès d'aniline en dissolution; on fait cristalliser le précipité 
dans l'alcool bouillant. 

Il est en aiguilles rouges, brillantes, fusibles à 190-191°, sublimables sans 
décomposition. 11 est soluble dans l'éther et dans la benzine, beaucoup moins dans 
l'alcool froid et dans la ligroïne. II se dissout dans l'acide sulfurique avec une cou
leur rouge; dans la potasse alcoolique, avec une couleur pourpre. 

Il ne donne pas d'oxynaplitoquinou par l'acide chlorhydrique, et le chlorure 
d'acétyle est sans action sur lui. Sous l'influence des agents réducteurs, l'acide sul
fureux, le zinc et l'acide chlorhydrique, etc. , il lixe de l'hydrogène et se dédouble 
en aniline et hydronaphtoquinon, dérivé qui présente peu de stabilité. 

fin présence de l'alcool, additionné d'acide sulfurique, il se dédouble en aniline 
et oxynaphloquinon, 

O'IP'AzO1 -+- II'O3 = Cs°Il6Ùa +C i 2 H 7 Az. 

On a décrit quelques dérivés par substitution, notamment les suivants : 
1° Le p-bromanilonaphtoquinon, C3 SII , 0BrAzO\ en atomes 

C,eH'°BrAzOs = Azll(C6Il lBr).C l0IIsOs, 

qui se prépare en traitant l'a-naphtoquinon ou l'oxynaplitoquinon par la p-bro-
maniline, ou encore, en faisant bouillir le bromanilidobromonaphtoquinon avec la 
potasse alcoolique. (Baltzer.) 

Il cristallise dans l'acide nitrique ou dans le toluène en aiguilles rouges, fusi
bles à 906-267°. Les alcalis et les acides le dédoublent en para-bromaniline et en 
oxynaphtoquinon. 

2° Le nitranilidonaplitoquinon, C5îH'°(Az04)AzO i, en atomes 

r.'îH'HzW - AzII(CaH*. AzO !).C10H50'. 

On a décrit deux isomères, répondant aux variées mêla et para. 

La variété mêla s'obtient en faisant bouillir pendant longtemps l'a-naphtoquinon 
avec une solution alcoolique de ni-nitraniline. 

Corps fusible au-dessus de 270", soluble dans l'acide acétique, peu soluble dans 
l'alcool. (Baltzer.) 

La variété para s'obtient en traitant une solution alcoolique d'amidonaphto-
quinon par le mélange nitro-sulfurique, ou en faisant bouillir l'a-naphtoquinon 
avec une solution alcoolique de p-nitraniline, ou encore avec l'oxynaphtoquinon et 
la p-nitraniline, en solution acétique. (Baltzer.) 

Aiguilles rouges, ne fondant pas encore à 270', insolubles dans les alcalis ; à 
peine dans l'alcool, mais facilement dans le toluène et l'acide acétique. 

Traité par l'acide sulfurique, en présence de l'alcool, il se dédouble lentement en 
p-nitraniline et oxynaphtoquinon. 
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Par réduction avec le sulfhydrate d'ammoniaque en solution alcoolique, il fournit 
le naphtoquinon phénylène-diamine, C'WAz'O 1 , en atomes 

C 1 6Il i aAz 20 ! = C , 0H50*. A Ï H . C 6 H * . A Z H ' , 

dérivé diazoté qui cristallise en aiguilles rouges, fusibles à 175-177°, solubles dans 
le toluène, inoins facilement dans la benzine. (Baltzer.) 

5° V anilidocMoronaphtoquinon, C3'H10ClAzO\ en atomes 

C"H1»CIAzO!==AzII(G<,Hs).C10HiC10«, 

obtenu par Schultz et Knapp en traitant à chaud par l'aniline une solution alcoo
lique de dichloronaphtoquinon. 

Belles aiguilles cuivrées, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool bouillant, 
la benzine, l'acide acétique ; fusibles à 202°. 

L'acide sulfurique et les alcalis dissolvent ce corps avec une coloration rouge. 
Avec le chlorure stanneux, il fournit un composé très oxydable, probablement de 
nature hydroquinonique, fusible à 170°, et donnant un dérivé acétylé, cristalli-
sable dans l'alcool bouillant, fondant à 168-169°. 

4° Le p-bromanilidochloronaphtoquinon, C5,H'CIBrAzO*, en atomes 

G16H9ClBrAz02 = AzIl(C6IPBr) .CH^IO*, 

obtenu par Plagemann en chauffant à 170-190° un mélange de dichloronaphto
quinon, de p-bromauiline et d'acide acétique. 

Corps rouge cerise, peu soluble dans l'alcool. 

5° Le m-nitranilidochloronaphloquinon, C^Il'ClAz'O8, en atomes 

C16Il¡'GlAz»0*=AzII(C«H*.AzOs).G1°HiG10^ 

On l'ohtient en faisant réagir le dichloronaphtoquinon sur la m-nitraniline. 
Cristaux jaunes, fusibles à 245°. 
6" Le p-nitranilidochloronaphtoquinon, corps isomérique avec le précédent, 

qui se prépare avec la p-nitraniline, ou eu chauffant une solution acétique d'anilido-
chloronaphtoqiiinon avec de l'acide nitrique, ou encore en faisant passer un cou
rant de vapeurs nitreuses dans une solution alcoolique ou acétique d'anilidochloro-
naphtoquinon. 

Aiguilles rouges, basiques, fusibles à 282', peu solubles dans l'alcool et dans 
l'acide acétique. 

7°- L'amlidobromonaphtoquinon, C'^IPBrAzO, en atomes 

Oll'°BrAzO* = AzII(C«Ils).C10H iBr0 î; 

6btenu par Baltzer en traitant par l'aniline le bromoxynaphtoquindn. 
Prismes rouges rubis, fondant à 165-166°, assez solubles dans l'alcool chaud et 

l'acide acétique. La lessive de soude le dédouble en aniline et en bromoxynaphto-
quinon. 

8° Lep-bromanilidobromonaphtofprinon, CS8HsBr2AzO l, en atomes 

C lsIIBBr!AzO' = AzHfC'Il'BrJ.C'^BrO1. 
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Se prépare en traitant l'anilidonaphtoquinon par le brome, en solution sulfocar-
bonique ou acétique, ou encore en faisant bouillir le bromoxynaphtoquinon avec la 
p-bromaniline et l'acide acétique. (Baltzer.) 

Aiguilles rouges, fusibles à 258-240°, peu solubles dans l'alcool, facilement 
solubles dans la benzine. 

Bouilli avec de l'acide sulfurique alcoolisé, il reproduit la p-bromaniline et le 
bromoxynaphtoquinon. L'acide sulfureux est sans action sur lui. 

La potasse alcoolique le dissout en prônant une coloration bleue et en donnant à 
l'ébullition du bromanilidonaphtoquinon. 

Diphënylamidonaphtoquinon. 

( Équiv. . , . C"IFAzO l 

formule j ^ C"H»AzOs = [Az(C»H5)s].CIOH30'. 

La diphénylamine est sans action sur une solution alcoolique de naphtoquinon ; 
mais si l'on fait intervenir l'acide chlorhydrique, la combinaison s'effectue rapi
dement. 

Les solutés des deux corps sont additionnés d'acide chlorhydrique concentré, soit 
10™ environ pour 5 gr. de naphtoquinon; on chauffe au bain-marie pendant vingt 
minutes, au voisinage de l'ébullition, puis on précipite par l'eau. On purifie le 
précipité par deux ou trois dissolutions et précipitations; finalement, on le fait 
cristalliser dans l'alcool. (Plimpton.) 

Il cristallise en aiguilles rouges, fusibles à 164°. Vers 150°, l'acide sulfureux le 
transforme par réduction en une poudre incolore, qui reproduit à l'air son géné
rateur. 

Plimpton a préparé un dérivé acétylé, C*sH"Az03, en atomes 

C"II , ,Az0 3 = C"Hl«(C'}P0)Az0', 

corps qui se forme en chauffant à 120" le diphénylamidonaplitoquinon avec l'an-
liydride acétique. Il est en petits cristaux jaunes, fusibles à 172-175°. 

Ëlhylanilidonapldoquinon. 

[ Équiv. . . ; C^U^AzO4

 n 

Formules W 

\Az(C6H s)(C sIP)((i). 

On chauffe à l'ébullition 2 p. dVnaphtoquinon, a p. d'acide acétique cristalli-
sable et 5 p. d'éthylaniline. Le liquide devient violet et il se sépare un corps cris
tallin, jaune verdâtre; la réaction s'achève d'elle-même, sans qu'tl4soit nécessaire 
de chauffer, et, après le refroidissement, le tout se prend en masse cristalline. On 
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Toluidonaphtoquinon. — Dérivés. 

i Équiv. . . . C^H'̂ AzO* 

' 0 1 ' m U I Atom. . . . C i 7H 1 5Az0 5 = Azll(C7ir).G ,0H5Os. 

On connaît deux modifications isomériques. 

La variété ortho, a-naphlnquinon-orthotoliiide d'Elsbach, s'obtient difficilement 
à l'état de pureté, en chauffant l'a-naphtoquinon avec l'orthotoluhline ; mais elle se 
prépare aisément avec cette hase et l'oxyuaphtoquinon. 

Fines aiguilles d'un jaune rougcàtre, fusibles à 140-142", insolubles dans les 
alcalis. 

La variété para, a-naphtoquinon-paraloluide, se prépare au moyen du naphto
quinon et de la p-toluidine (Plimpton), ou en chauffant avec de l'alcool la p-tolui-

ajoute de l'alcool, on filtre et on lave le résidu insoluble avec de l'alcool bouillant. 
Par concentration, l'anilide se sépare en cristaux violets, qu'on purifie par plu

sieurs cristallisations dans l'alcool. 
L'éthylanilide de l'a-naphtoquinon est alors en magnifiques aiguilles violet foncé, 

fusibles à 155° , insolubles dans l'eau et la soude diluée, solubles dans l'alcool, 
l'éther, l'acide acétique; l'acide sulfurique le dissout en jaune, et l'eau ne produit 
aucun changement dans cette solution. 

Soumis à une ébullition prolongée avec de la soude caustique, en solution 
concentrée, il se dissout en partie et on obtient par le refroidissement un corps 
jaune, cristallin, qui paraît être un produit de réduction. 

Il jouit de faibles propriétés basiques et s'unit aux acides minéraux pour former 
des sels cristallisés. 

Le chlorhydrate, G 5 Í H 1 S AÜO'.HC1, est en aiguilles jaune clair, fondant à 2 2 5 - 2 3 0 ° , 
en se décomposant. 

On l'obtient en faisant passer un courant de gaz chlorhydrique dans une solution 
ethérée de l'anilide ; le sel se précipite à l'état cristallisé. L'eau et surtout l'ammo
niaque aqueuse le dédoublent nettement en base et en acide. 

Quant au produit insoluble dont il a été question plus haut, on l'obtient à l'état 
de pureté en épuisant le produit de la réaction par l'alcool et l'éther. Il reste une 
poudre verdâtre qui répond à la formule : 

C20Il=O* ou G»°II , 008. 

Ses propriétés sont celles d'un a-dinaphtoquinou, analogue au p-dinaphtoquinon 
de Stenhouse. (Elsbach.) 

La réaction de l'a-naphtoquinon sur l'éthylphénylamine peut être exprimée par 
l'équation suivante : 

C*°IIsOl -+- C 1 8H»Az = II* -f- G58H ,5AzO*. 

Line partie de l'hydrogène sert à transformer l'a-quinon inattaqué en a-hvdro-
naphtoquinon. Une autre est ernplovée à fournir du dinaphtoquinon. 
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dine et l'oxyuaphtoquinon (Elsbach). 11 prend encore naissance, d'après Elsbach, 
en chauffant pendant deux heures, à 150", le p-naphtoquinon-paratoluide avec de 
l'acide acétique cristallisable. 

Aiguilles rouges fusibles à 200° (Plirapton), à 202-203° (Elsbach), insolubles à 
froid dans l'eau et dans la lessive de soude, se dissolvant dans l'acide sulfurique 
avec une coloration pourpre. 

Voici leurs principaux dérivés. 
1° L'ortho-toluidochloronaphtoquinon, C3iIl1!ClAzO*, en atomes 

C17lI"CIAzO' = CH'.C'Il*. AzH.C10IPClC", 

qui se prépare au moyen du dichloronaphtoquinon et de l'o-toluidine. 
Poudre à éclat métallique, fusible à 152°. 

Làbromo-o-toluidochloronaphtoquinon, C31Ill'ClBrAzO', en atonies 

C"II"ClBrO» = CII5.C'Il3Br. AzH.C'IPClO8, 

s'obtient en oxydant le composé précédent par le brome. 

Corps rouge cerise, fusible à 212°, peu soluhle dans l'alcool, se dissolvant dans 
les lessives alcalines avec une coloration violette. 

Le nitro-o-toluidochloronaphtoquinon, C^IP'C^AzO^AzO4, en atomes 

C17II"ClAz>Ol = CII5.C,Ils(Az01).Azfl.C10II*C10», 

a été obtenu par Plimpton en nitrant l'orthotoluidonaphtoquinon. Il fond à 130°. 
2° Le para-toluidochloronaphtoquinon, C3'H"CIAzO', se prépare au moyen du 

dichloronaphtoquinon et de la p-toluidine, en solution alcoolique ou acétique. 
Prismes rouges, à éclat métallique, fusibles à 196°, peu solubles dans l'alcool, 

très solubles dans l'acide acétique; avec la soude caustique, le soluté est violet. 
Le brumo-p-toluidochlorunaphloquinun, C3iIl"ClBr.\zQ i, s'obtient en bromaul le 

composé précédent, en solution sulfocarbonique. 
Il fond à 185°. Il est peu soluhle dans l'alcool, facilement dans l'acide acétique ; 

avec la soude, il donne une coloration violette. 
Le nitro-p-toluidochloronaphtoquinon, C/îiII11Cl(AzOi)AzO', se prépare au moyen 

de dichloronaphtoquinon, de la p-toluidine et de l'acide nitrique d'une densité de 

i,4a 

Aiguilles rouge brique, fusibles à 236-240°, peu solubles dans l'alcool et dans 
l'acide acétique. 

OXYSAPHTOQUINON. 

Formules \ ^ 
\ Atom. . . . C ^ I F O ' ^ O H . G ' W . 

Syn. : Acide naphtalique 

1. Analogue au mot chloronaphtalir/ue par lequel Strcekor a remplacé la mot chiot oxynaphla-

l'que, donné par Laurent au composé C^ l t 'C lO 5 . 
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Il prend naissance : 

l" En faisant bouillir l'oxyimidonaphtol, C,0H7AzO*, avec l'acide chlorhydrique 
(Martins, Griess) et avec les alcalis (Graebe, Ludwig) : 

C,0H7AzO* 4 - HaO! = AzH» 4 - G'°II608. 

2° Lorsqu'on chauffe à 180°, avec de l'acide chlorhydrique étendu, le chlorhy
drate de diimidonaphtol (Diehl, Merz) : 

C'°H5Azs0« 4 - 2H sO s - 2AzH! 4 - G ,0IIeO8. 

o° En faisant bouillir l'auilidonaphtoquinon avec de la soude, ou même avec de 
l'alcool additionné d'acide sulfurique (Baltzer). 

4° Lorsqu'on chauffe l'anilido-p-naphtoquinon, vers 140-150°, avec do l'acide 
acétique (Zincke), ou mieux encore avec de l'acide chlorhydrique (Liebermann, 
Jacobson). 

Pour le préparer, on chauffe pendant une heure, à. 120°, le diimidonaphtol avec 
de l'acide sulfurique étendu; on fait bouillir l'acide brut avec du carbonate de 
baryum et on décompose le sel de baryum par l'acide chlorhydrique (Graebe, 
Ludwig). 

Il cristallise en aiguilles jaunes, brillantes, sublimables en aiguilles rouges, 
fondant vers 180°, mais en se décomposant partiellement. D'après Baltzer, il cris
tallise dans l'alcool en prismes volumineux d'un rouge brun, fusibles vers 187-
188°. A l'état sec, il devient très électrique par le frottement. II est peu soluble 
dans l'eau, même bouillante, facilement dans l'alcool et dans l'éther. 

L'acide nitrique l'oxyde avec formation d'acides phtalique et oxalique. 
Traité par l'étain et l'acide chlorhydrique, il donne par réduction de la trioxy-

naphtaline, C S 0II 80 8 ; de la naphtaline, avec la limaille de zinc. 
Ses propriétés acides sont assez énergiques pour déplacer l'acide carbonique des 

carbonates. Il forme des sels rouges, solubles dans l'eau, avec les alcalis, les terres 
alcalines et les oxydes de quelques métaux lourds. 

Le sel d'ammonium est sous forme d'une masse cristalline, rouge, très soluble, 
qui présente les caractères suivants avec les réactifs : avec le perchlorure de fer, un 
précipité brunâtre ; l'acétate de plomb, un précipité brun; le sulfate de cuivre, un 
précipité brun rougeàtre ; le sublimé et l'azotate mercureux, des précipités orangés, 
solubles dans l'eau bouillante, se déposant par le refroidissement sous forme 
d'aiguilles rouges, soyeuses. 

Le sel de baryum se prépare avec le sel d'ammonium et le chlorure de baryum. 
Il est soluble dans l'eau bouillante et cristallisable. 

Le sel d'argent, C , 0H 5Ag0 8, est sous forme d'aiguilles rouges, solubles dans l'am
moniaque (Graebe et Ludwig). 

Baltzer a décrit un de'rivé éthe'ré, G,II*(C")He0"), en atomes 

C^H 'OO^C'H'O.C'^O'. 

On l'obtient en traitant le sel d'argent par l'éther éthylbrornhydlique. 
Il cristallise dans l'alcool en aiguilles jaunes, fusibles à 126-127°. 
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D é r i v é s de l 'oxynapbtoqoInoB. 

Chlovoxynaphtoquinon. 

. Équiv. . . . C Î OHSC10\ 
formules \ _ _ _ C1'H>CI0*= H0.G"H*C10'. 

Syn. : Acide chloro-naphtalique. 

Ce corps a été découvert par Laurent en attaquant par l'acide nitrique, à l'ébul-
lition, le tétrachlorure de chloronaphtaline, CMH7C1.C1* ; il se forme encore lors
qu'on traite le dichloronaphloquinon par une solution alcoolique de potasse. 

Depouilly prend pour point de départ la naphtaline et conseille de suivre la 
marche suivante : 

On traite le carbure à froid par le chlorate de potassium et l'acide chlorhydrique, 
ce qui fournit un mélange principalement formé de tétrachlorure de naphtaline et 
de chloronaphtaline. On se débarrasse d'ailleurs, si l'on veut, des autres chlorures 
par la presse et les dissolvants. 

Le mélange est attaqué par l'acide nitrique, au bain-marie, de manière à pro
duire une oxydation lente conduisant au dichloronaphtoquinon, C'TI'Cl'O* ; une 
action plus violente transformerait ce dérivé en acide phlalique. 11 se dépose une 
masse complexe dont on extrait l'acide phtalique par l'eau bouillante ; le résidu 
insoluble est attaqué par les alcalis caustiques en solution aqueuse : 

c'°n ici !o* + 2 K H O « = c n r e i K O 6 -+- i i ! o s + KCI. 

En neutralisant ensuite le soluté par un acide minéral, on précipite le chloroxy-
naphtoquinon. 

Pour le purifier, on traite son sel sodique par l'alun, en quantité suffisante pour 
précipiter une matière colorante brune : la liqueur filtrée, précipitée par l'acide 
chlorhydrique, laisse déposer une poudre cristalline. 

11 est sous forme d'une poudre jaune paille, sublimable en belles aiguilles qui 
fondent vers 200° (Graebe). Il est très peu soluble dans l'eau froide, assez soluble 
dans l'eau bouillante, la benzine, l'alcool et léther ; l'acide sulfurique le dissout 
et l'eau le précipite inaltéré de cette dissolution. 

L'acide nitrique l'oxyde avec formation d'acides phtalique et oxalique. Avec le 
perchlorure de phosphore, il fournit de la naphtaline pentachlorée. Chauffé avec de 
la chaux iodée, il donne de la benzine. 

C'est un acide relativement énergique, susceptible de décomposer les acétates 
alcalins. Il se combine avec les bases minérales et organiques pour former des sels 
colorés, de nuances variées. 

Les seh de potasse, de soude et d'ammoniaque sont très solubles dans l'eau ; 
celte solubilité est augmentée par l'acide acétique, diminuée par les alcalis caus
tiques. Ils sont d'un rouge foncé, et leurs solutés d'un rouge de sang. 
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Pentachloroxynaphtoquinon. 

1 Équiv. . . . CSOHC1606. 
formules j A t o m _ C10HC1505 = 0H.C"C1 50 !. 

Laurent a obtenu ce cférivé en traitant par la potasse le perchloronaphtoquinon. 
Il est en cristaux jaunes, solubles dans l'alcool et dans l'éther. 
Ses sels alcalins sont rouges. 

Bromoxynaiphtoquinon. 

. ( Équiv. . . . C i 0B?Br0 6 . 
formules j A t o r a C'°H sBrO s= OH.G^IWJrO». 

Syn. : Acide bromonaphtalique. 

Il se précipite en faisaut bouillir du dibromonaphtoquinon avec une lessive de 
soude. 

Diehl et Merz l'ont obtenu au moyen du naphtoquinon dibromé et d'une lessive 
de soude ; on peut aussi faire bouillir de l'oxynaphtoquinon avec de l'acide acétique 
et du brome, en présence d'un peu d'iode. 

D'après Baltzer, une solution sulfocarbonique de brome agit sur la naphtoqui-
nonalide avec élévation de température, dégagement d'acide bromhydrique et pro
duction d'un dérivé dibromé, C5!H9BrsAzO*, qu'une solution alcoolique de soude 
dédouble avec formation de bromoxynaphtoquinon. 

Le bromoxynaphtoquinon se dépose de sa solution alcoolique sous forme d'écaillés 
aunes; le soluté alcoolique est jaune rougeàtre. II est peu soluble dans l'éther et 
dans la benzine. 

Il fond à 169°,5 et se sublime en belles aiguilles dorées. 

Le sel de calcium se dépose d'une solution bouillante en cristaux soyeux, d'un 
jaune d'or, peu solubles dans l'eau froide. 

Le sel de baryum est peu soluble, d'une couleur orangée. 
Le sel d'alumine est d'un rouge de garance foncé, tandisque le sel de fer, 

obtenu avec un sel ferreux, est un précipité globuleux, presque noir. 
Les sels de cuivre et de mercure sont d'un rouge'vif ; ceux de zinc et de cad

mium, d'un rouge brun ; de plomb, couleur capucine ; de nickel et de cobalt, 

d'une teinte grenat. 
Le sel d'aniline est d'un brun rouge; celui de rosaniline est vert, soluble dans 

l'eau, à laquelle il communique une belle nuance cerise. 
Le chloroxynaphtoquinon teint sans mordant la laine en rouge intense ; mélangé 

à d'autres colorants, il fournit des nuances variées. Ses sels ont reçu des appli
cations dans la peinture, l'impression et la teinture. 
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Nitro-oxynaphtoquinon. 

, lÉquiv. . . . C»0H5AzO'0 = C80Hs(AzO»)O8 

/Atom. . . . C"H 5AzO 5=OH.C 8IP(AzO s)0\ 

Tour préparer ce dérivé nitré, Diehl et Merz conseillent de dissoudre 1 p. d'acide 
naphtalique dans 10 p. d'acide sulfurique concentré, puis d'ajouter goutte à 
goutte, et en refroidissant, la quantité théorique d'acide nitrique fumant pour 
opérer la nitration, un excès d'acide détruisant le composé. Ce soluté brunit et 
laisse déposer à la longue des cristaux orangés. Après quarante-huit heures, on 
décante le reste de la solution sur de la glace, afin d'éviter toute élévation de 
température. On recueille ainsi de nouveaux cristaux qu'on lave à l'eau glacée et 
qu'on fait cristalliser dans l'alcool faible ou dans le chloroforme. 

Il cristallise dans le chloroforme en écailles jaunâtres; dans la benzine, en 
lames ou en tables, ressemblant à la naphtaline. 11 est soluble dans l'alcool, l'éther 
et l'eau bouillante, en donnant des solutés d'un jaune d'or; par une ébullition 
prolongée avec l'eau, il se décompose en dégageant de l'acide cyanhydrique. 

Il fond à 157°, mais en se décomposant, 
Le sel de potassium, CJ0IPK(AzO4)O8 4-II'O', est en longues aiguilles brillantes, 

d'un jaune d'or, groupées en faisceaux, peu solubles dans l'eau froide, facilement 
dans l'eau bouillante et dans l'alcool. 

Le se? de baryum, C !0II1Br(Az04)O6, se dépose par le refroidissement en lames 
dures, orangées, lorsqu'on fait bouillir l'acide avec du carbonate de baryum. 

Le sel de plomb se prépare de la même manière et se présente sous deux modi
fications : 

1° CS0II4Pb(Az0*)O8 4-4Aq, qui se dépose de la solution bouillante en prismes 
rouges, très courts. Par concentration, les eaux mères laissent d'abord déposer le 
même sel, puis le suivant. 

2° C,0H*Pb(AzO4)Oe -f-4Aq, sel en longues aiguilles déliées, d'un jaune d'or, 
aisément solubles dans l'eau et dans l'alcool avec une coloration jaune. 

L'acide nitrique le convertit en acide phtaliquo. 

[I donne des sels avec les hydrates et les carbonates alcalins ; les acides minéraux 
le précipitent de ses dissolutions. 

Le sel de potassium, G"HlBrK0* + 411*0', constitue de petits mamelons formés 
d'aiguilles d'un rouge foncé. 11 est très soluble dans l'eau. 

Le sel d'ammonium ressemble au précédent. 
Le sel de baryum est anhydre. Il est en aiguilles fines, d'une belle couleur oran

gée, à peine soluble dans l'eau. 
Le sel d'argent, C,0IPIii'AzIl0, est rouge cerise. Il cristallise en petites masses 

grenues ou se présente sous la forme d'un précipité floconneux. 
La solution potassique précipite les sels alcalino-tcrreux en jaune orangé; les 

sols du fer, en rouge brunâtre; ceux de plomb, en rouge foncé; ceux de mercure, 
enjaune orangé foncé ; enfin, ceux de cuivre, en rouge. (Biehl et Merz.) 
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Acide oxynaphtoquinonsulfonique. 

„ , ( Equiv C*°H8S!0" 
F o ™ u l e S I Atom C'WSO8. 

Le sel potassique d'un acide trisulfonique a élé préparé par Graebe au moyen 
du dichloronaphtoquinon et du sulfate de potassium : 

CMH'C1*0» -f- 3S'HK08 = 2IIC1 -+- C'°H»K5S8Os\ 

Le sel d'argent, C*°II4Ag(Az04)08, est en cristaux aigus, d'un jaune foncé, solu-
bles dans l'eau. 

Le sel de cuivre cristallise en aiguilles jaunes, avec des reflets métalliques verts. 
L'acide nitrique attaque facilement l'acide nitronaphlalique et le transforme en 

acide phtalique. 

Amido-oxynaphtoquinon. 

( Équiv. . . . Cs0IFAzO8 = C'°Il5(AzIlJ)OB 

formules j A t o m _ C10IFAzO5 — OIl.C10li*(Azlls)03. 

Syn. : Acide amidophtalique. 

L'acide nitrophtalique est facilement réduit par l'étain et l'acide chlorhydrique ; 
le soluté privé, d'étain par l'hydrogène sulfuré, est incolore; neutralisé par la 
soude, il devient bleu et donne par l'acide acétique un précipité floconneux, rouge 
brun. On le filtre dans une atmosphère d'acide carbonique, on le lave et on fait 
cristalliser rapidement dans l'alcool bouillant. Il se présente alors sous forme de 
longues aiguilles, d'un brun foncé. 

On peut aussi opérer la réduction en traitant une solution alcoolique et ammo
niacale de l'acide nilré par l'acide sulfliydrique et précipitant par l'acide acétique. 

L'acide amidonaphlalique se fonce à l'air de plus en plus, sans doute en s'oxy-
dant. Chauffé à 100°, il se colore en noir; à une température plus élevée, il fond, 
puis se sublime en petites aiguilles brunes et brillantes. II se dissout facilement, 
avec une couleur rouge de sang, dans l'acide acétique et l'alcool bouillant, mais il 
est peu soluble dans l'eau, même à l'ébullition. 

Les alcalis et leurs carbonates le dissolvent avec une couleur bleu foncé. Les 
sels des autres métaux sont peu solubles ou insolubles. 

Le sel de baryum, C!0II4Ba(AzH!)Os, est un précipité volumineux, violet foncé, 
peu soluble dans l'eau bouillante. 

Le sel d'argent, Ca0H4Ag(AzH8)06, est pulvérulent, gris foncé. 
Le sel de plomb est un précipité bleu. 
L'acide amidonaphtalique est une base faible ; l'acide nitrique le convertit en 

acide phtalique. Traité à l'ébnllition par l'étain et l'acide chlorhydrique, il donne 
une solution incolore, contenant sans doute Yamidotrioxynaphtaline, C!0H7(AzH,)06. 
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nlOXïNAPHTOQUINO>'. 

I Équiv. . . C'WO» 
formules j A t Q m C10H«O* = (Om«.ClO».°H 

On admet deux corps isomériques répondant à celte formule, a et [5. 
1" a-din.rynaphtoquinon. 

L'acide amidonaphtalique est décomposé par le baryte, vers 200°, avec mise en 
liberté d'ammoniaque et formation de beaucoup de produits secondaires. Par 
contre, sa transformation en dioxynaphtoquinon s'opère aisément sous l'influence 
des acides, notamment de l'acide chlorhydrique, à 180-190° : 

C'WAzO1 + HW = AzH3 -+- C 2°H 60 8. 

La solution refroidie se remplit de paillettes brunes, mordorées, d'un jaune clair 
par transparence, parfois de fines aiguilles brunes de même nature. Le rende
ment est presque théorique, lorsqu'on opère à la température indiquée. 

L'a-dioxynaphtoquinon se sublime partiellement en fines aiguilles d'un rouge 
cinabre. Il est très soluble à chaud dans l'alcool et dans l'acide acétique, peu solu
ble dans l'éther, la benzine et l'eau bouillante ; ses dissolutions sont rouges. 

Les alcalis le dissolvent avec une coloration d'un bleu violet foncé, qui rappelle 
celle des rosanilines méthylées ; la solution sodique possède un spectre confiné avec 
des bandes claires dans le vert et l'indigo. Les acides précipitent ces dissolutions 
en flocons bruns qui s'altèrent à l'air, à la manière des dissolutions alcalines elles-
mêmes. Les cristaux sont plus stables. 

Sauf ses combinaisons alcalines, les autres sels sont peu solubles ou inso
lubles. 

Le sel de baryum, C" 0HkBr ,0 ,

> est un précipité volumineux, d'un violet noir. 
Le sel de plomb est bleu foncé. 
Le sel d'argent, C'IPAg'O'.jest gris bleu; à l'état sec, il présente l'éclat du 

laiton. 

1. Graebe, Liebig''s Ann. der Chem. und Pharm-, V- 1*8, 9. 
2. Hermann, Mime recueil, p. 1 5 1 , 8 3 . 

Traité par les alcalis, il donne du sulfite neutre de potassium, de l'eau et le 

dérivé C'H'KS'O" : 

C , 0H sK'S»0" +• 2KH0* = 2S 8K'0 8 -f- II'O» -+- C 2 9I1 5KS 80 1 ! . 

Le sel de potassium de l'acide oxynaplitoquinonsulfoitiquo, G3 0lI4K l !S2O l J, est une 
poudre rouge, très soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. Il donne avec le 
chlorure de baryum un précipité jaune, peu soluble dans l'eau. 

Hermann a décrit un dérivé chloré, C*1H5GIS ,011, dont le sel potassique, 
C'H'GIKS'O1', est une masse cristalline brune, assez soluble dans l'eau, insoluble 
dans l'alcool, réductible par une solution d'argent ammoniacale1. 
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Le dioxynaphtoquinon se comporte comme une matière colorante : il tient les 
mordants d'alumine en violet; les mordants de fer en bleu foncé ; la soie en 
violet brun. Toutes ces teintures sont bon teint. 

Diebl et Merz ont décrit un dérivé diacétylé que l'on obtient par l'action de 
l'anhydride acétique, à la température de 160°. 

Le dime'thyl-dioxynaphtoquinon, Cs°IIa0'(C*Il'0*)", en atomes 

G"H*(0.C !H 50) î0 ï, 

cristallise dans l'alcool bouillant en petites écailles brunes. 
Traité par l'étain et l'acide chlorhydrique, il fournit une solution incolore, con

tenant sans doute de la létraoxynaphtaline, C 2 0II sO 8. 
L'acide nitrique étendu le transforme en acide phtalique, ce qui n'arrive pas avec 

l'isomère suivant. 
2° ^-dioxynaphtoquinon (naphtazarine). 
La naphtazarine est une matière colorante qui a été obtenue par Roussin (1 860) 

en réduisant à 200° la dinitronaphtaline par un mélange d'acide sulfurique et de 
zinc. C'est Kopp qui lui a donné ce nom pour le distinguer de l'alizarine, avec 
laquelle on l'avait confondue tout d'abord. 

En 1870, Licbermann a donné sa véritable formule et l'a considérée comme un 
dioxynaphtoquinon, reproduisant la naphtaline par la poudre de zinc. Enfin, 
vers la même époque. Àguiar et Baeyer ont démyntré qu'elle dérive de l'a-dinitro-
naphtaline, fusible à 214°. 

Pour la préparer, on chauffe à 200° un mélange de 400 p. d'acide sulfurique 
ordinaire et 40 grammes d'acide fumant; on ajoute alors 12 à 15 grammes de 
zinc granulé, de manière à ce que la température ne dépasse pas 200°. Après une 
heure d'action, on verse le liquide dans 10 fois son volume d'eau, on filtre 
à chaud et on purifie par sublimation les cristaux qui se déposent par le refroi
dissement. 

On obtient d'ailleurs de la naphtazarine par l'action seule de l'acide sulfurique 
à 200° sur la dinitronaphtaline, sans l'emploi de la poudre de zinc ; seulement 
l'opération est un peu longue. (Aguiar et Graebe.) 

Le [3-naphtoquinon cristallise en aiguilles rouges, volatilisables au-dessus de 
215°, sous forme de vapeurs jaunes qui se déposent en aiguilles cristallines d'un 
rouge très foncé. Il est peu soluhle dans l'alcool, l'éther, une solution bouillante 
d'alun; sa solution alcoolique est violette. A chaud, il se dissout assez bien dans 
l'acide sulfurique étendu, mais il s'en sépare sous forme d'une gelée rouge et les 
eaux mères restent fortement colorées en violet. Il se dissout également dans les 
alcalis caustiques ou carbonates avec une couleur bleu violet. La solution ammo
niacale donne des précipités pourpres avec les sels de baryum et de calcium, à la 
manière de l'alizarine ; mais elle précipite l'alun et l'acétate de plomb en violet 
plus ou moins bleuâtre. 

Il teint les mordants de fer eh gris plus ou moins verdàtre; ceux de l'alumine 
en violet; ses teintures se dégradent dans le bain de savon bouillant et finissent 
même par disparaître. 

La solution de naphtazarine est très stable et ne s'altère pas , même en présence 
de l'acide sulfurique ; mais si on l'abandonne au contact de l'air et d'un excès d'am-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TniOXÏJSAPHTOO.U]>ON. 

C Équiv. . . . C'TW» 
formules | A t o m _ _ C ^ H W ^ O H ^ n ' O * - . 

Il se forme en chauffant à 200° la naphtazarine avec de l'acide sulfurique ; 
aussi l'obtieut-on comme produit secondaire dans la préparation de cette matière 
colorante : 

C,0II»O8 - f S'H'O8 = S !0* + H'O» H-CTTO 1 0 . 

La naphtazarine brute renferme le trioxynaphtoquinon à l'état d'un produit noir, 
à peine soluble dans l'eau bouillante et difficile à séparer par sublimation. Après 
des traitements à l'eau bouillante et à l'acide sulfurique concentré pour enlever 
la naphtazarine, le résidu noir est dissous dans les alcalis, puis précipité par l'acide 
chlorhydiïque. 

Qu'il soit obtenu directement ou à l'aide de la naphtazarine, le trioxynaphto-
quinon est un corps amorphe, rougeàtre, à éclat métallique, soluble en bleu dans 
les alcalis, insoluble dans les dissolvants ordinaires, excepté dans un mélange 
d'acide acétique glacial et d'alcool, qui en prend une petite quantité. Il est réduit 
par la poussière de zinc et ramené à l'état de naphtaline. 

Dans quelques opérations, l'action de l'acide sulfurique va plus loin, car il semble 
se former un mélange de trioxynaphtoquinon et de tétroxynaphtoquinon, C ! 0IIGO 1 8. 
(Aguiar et Baeyer.) 

p-NAPIITOQLÏINON. 

Equiv. . . . C,0I1BL> 
Formules \ , 0 

Atom. . . . C 1 0II 60' = C10H6 / ^ 

Il a été obtenu par Stenhouze et Graves en attaquant par l'acide chromique 
l'amido-pVnaphtol. Il a été ensuite préparé par lacobson en oxydant le chlorhydrate 
d'amido-p-naphlol, dérivé du nitro-p-acétonaphtalide, par un mélange de dichro--
mate de potassium et d'acide sulfurique. 

De son côté, Siebermann l'a préparé en mélangeant l'orange de fi-naphlol avec 
trois fois son poids de chlorure d'étain et en chauffant le tout à une douce chaleur 
avec de l'acide chlorhydrique; il se forme une bouillie cristalline, incolore, qui est 

moniaque, elle passe peu à peu au brun et laisse déposer une poudre noire, qui 
se dissout en bleu dans l'alcool et qui vire au rouge sous l'influence des acides. 
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D é r i v é s d u 3 - T V a p h l o q u l n o n . 

Nitro-^-Naphtoquinon. 

Formules j É ( l u i v ' ' ' ' C»°rF(Az0')0' 
formules | A i o m C"H5(Az0')0«. 

Il se prépare en chauffant au bain-inarie un mélange de 10 p. de |3-naphtoquinou 
et de 72 p. d'acide nitrique d'une densité de 1,20. Par le refroidissement, il se 
dépose des cristaux écarlates, que l'on purifie par plusieurs cristallisations dans la 
benzine bouillante, puis, finalement, dans une petite quantité d'acide acétique cris-
tallisable. 

Les cristaux, qui rappellent ceux de l'acide chromique, sont insolubles dans le 
sulfure de carbone et l'essence de pétrole, légèrement dans l'éther, encore mieux 
dans la benzine et l'alcool bouillants, mais surtout dans l'acide acétique bouillant; 

une combinaison d'amidonaphtol et d'élain; on le décompose par l'acide chlorhy
drique, on transforme l'amidonaphtol en chlorhydrate que l'on décompose par la 
soude. L'amidonaphtol aintsi formé est identique avec celui de Jacobson, et aussi 
avec celui de Stenhouse et Groves : il fournit par oxydation du fi-naphtoquinon. 

Pour préparer le p-naphtoquinon, on dissout 1,8 p. d'amidonaphtol dans 6 p. 
d'acide sulfurique étendu (1 vol. d'acide concentré pour 2 vol. d'eau). On verse 
cette solution dans un soluté de 3 p. de dichromate de potassium et de 20 p. d'eau : 
le quinon, qui se précipite, est purifié par cristallisation. 

Il cristallise dans l'éther en petites aiguilles rouges, inodores,; dans la benzine 
bouillante, en lamelles orangées. Il se distingue de son isomère par sa couleur et 
par une solubilité moindre dans les dissolvants. 

Les corps réducteurs, comme l'acide sulfureux, l'acide iodhydrique, le transfor
mant en $-hydronaphtoquinon, corps qui cristallise en feuillets argentins, solubles 
dans les alcalis avec une coloration jaune, devenant verte au contact de l'air. 

Chauffé graduellement, il brunit vers 110-115°, se ramollit, puis noircit, à tel 
point qu'il est impossible de déterminer exactement son point de fusion. 

Traité par l'acide nitrique bouillant, il se convertit en acide phtalique. 
Avec l'aniline, il donne de Y anilldonaphtuquinon ; en présence d'un excès de 

cette base, du dianilidonaphtoquinon. 

Les atomistes admettent que, dans la formation du p-naphtoquinon, la substitu
tion de l'oxygène à l'hydrogène se fait dans le même noyau benzinique, conformé
ment au schéma suivant : 

C H co 
ne / \ c / \ co 

I I I 
' C \ / CH 

CH Cil 
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Anilidonaphtoquinon. 

/ O c 
C 1»H , 1Az0 , = 0Hfi.C 1°II 5/ | 

\ ( A z . C 6 r r > . 

Syn. : $-naphtoquinonanilide. 

Ce dérivé a été obtenu par Liebermann et Jacobson en mélangeant une dissolu
tion alcoolique concentrée de 1 p. de fi-naphtoquinon avec une solution alcoolique 
de 1,5 p. d'aniline : 

C«°I160» + C"Il7Az = G3-Il"AzOl + II s. 

Il se produit en même temps la combinaison hydroquinonique correspondante; 
celle-ci reste dissoute, s'oxyde au contact de l'air et fournit une nouvelle quantité 
de [3-naphtoquinonanilide. (Zincke.) 

Il cristallise en aiguilles rouges, fusibles à 240", sublimables, niais en décompo
sant partiellement. Il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, la benzine 
et le toluène, un peu mieux à chaud dans l'acide acétique cristallisable et surtout 
dans l'acide sulfurique. Avec l'acide chlorhydrique, il engendre un sel jaune, de
composable par l'eau. 

Sous l'influence d'une ebullition prolongée, les acides le dédoublent en aniline 
et en oxy-a-naphtoquinon : 

C"H«AzOl -f- 11*0« - C"H7Az -f- CJ 0H6O s. 

Avec l'acide acétique, vers 140-150°, il donne encore de l'oxy-a-naphtoquinon, 
ce qui équivaut encore à transformer le dérivé ¡3 en dérivé a. Le même dédouble
ment s'opère à chaud avec l'alcool sulfurique, l'éther bromhydrique, ou encore en 
traitant par le chlorure acétique le sel argentique G38Hl0AgAzO'. (Zincke.) 

Liebermann a confirmé cette transformation de la modification fî en la modifi
cation a sons l'inlluence de l'acide acétique. Il admet qu'elle s'opère en deux phases : 
dans la première, l'acide acétique dédouble l'aniline en oxynaphtoquinon et acétate 
d'aniline : 

Cï!HllAzO* -f- CJH l0* -f- H'O* = C1H40'.C1 , lH7Az -+• C , 0II"08. 

Dans la seconde, la réaction inverse a lieu, l'acétate réagissant sur l'oxynaphto-
quinon avec production d'a-naphtoquinonanilide. 

S Équiv. 

Atom. 

l'eau et l'acide acétique étendu n'en prennent que de petites quantités. Il fond 
à 158°. (Stenliouse et Groves). 

Traité par l'acide iodhydrique et le phosphore, il fournit de grandes tables 
rouges, constituant sans doute le nitro et l'amido-hydroquinon correspondants. 

Il donne de l'acide phtalique à l'oxydation. 
L'alcool l'altère à l'ébullition et l'acide sulfurique ne le dissout qu'en le décom

posant. 
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Avec l'acide acétique, ces deux phases se produisent simultanément; mais la 
première est facilement mise en évidence avec l'acide chlorhydrique, car on peut 
alors isoler le produit intermédiaire, Γα-oxynaphtoquiuon ; or, ce dernier, traité 
par l'acétate d'aniline, engendre Γα-quinonanilide, fusible à 191°, insoluble à froid 
dans les alcalis. 

A l'ébullition, la soude dédouble la modification a en aniline et en oxynaphto-
quinon, réaction qui ne s'observe pas avec la variété β, laquelle ne donne que les 
produits de décomposition de l'oxynaplitoquinon, ce dernier étant plus sensible à 
l'action des alcalis que l'anilide β elle-même. (Liebermann.) 

L'anilidonaphtoquinon, en solution sulfocarbonique, fournit avec le brome un 
produit d'addition; l'acide sulfureux n'a pas d'action sur lui, même à chaud. 

11 se distingue de son isomère a par sa solubilité à froid dans les alcalis ; en 
outre, il présente les caractères d'un acide faible, mais ses combinaisons métalli
ques sont difficiles à préparer à l'état de pureté. 

Les sels alcalins sont solubles dans l'eau et dans l'alcool, insolubles dans les 
lessives alcalines. 

Le sel de baryum, C35II10BaAzO', est peu soluble dans l'eau ; il cristallise dans 
l'alcool en aiguilles rouges. 

Le sel de calcium présente les mêmes caractères. 
Le sel de plomb est un précipité rouge brun, insoluble dans l'alcool. 
Le sel de zinc se dépose en fines aiguilles, lorsqu'on ajoute de l'eau à sa solu

tion alcoolique. 
Le sel de mercure est en lamelles brunes, brillantes. Il est basique, comme les 

deux sels précédents. 
Le sel d'argent est insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Il sert à préparer les 

dérivés éthérés. 
Pour préparer ces derniers, il suffit de faire réagir l'iodure ou le bromure alcoo

lique sur la combinaison argentique. On peut aussi faire houillir, avec un léger 
excès de bromure, l'anilide p, dissoute dans l'alcool, avec du sodium. (Zincke.) 

L'éther méthylique, C-'*II13AzO» = C1H2(C3!Il ,1AzO*), en atomes 

C"H,3AzO' = CII3.CleiI'°AzO', 

cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 150-151°, assez solubles dans l'alcool et 
dans l'éther. 

L'éther éthylique, GifI1(G33II11AzO') est sous forme de grands prismes rouges, 
brillants, transparents, fusibles à 104°. Il est soluble dans l'alcool bouillant, l'éther, 
la benzine, le chloroforme. 

Bouilli avec de l'acide chlorhydrique, il donne de l'oxynaphtoquinon et des 
aiguilles fusibles à 106°. 

L'éther prnpylique, CeHG(C32H11AzO i), ressemble au précédent. Il fonda 105-104°. 
L'éther isopropylique est en cristaux jaunes, volumineux, solubles dans l'alcool 

bouillant et dans l'éther. Il fond à 99-100°. 
Les alcalis résinifient ces éthers, sans les saponifier. 
L'acide acétique les dissout et le soluté, qui prend rapidement une coloration 

rouge, renferme alors un peu d'aniline α et de β-dianilide. 
Avec l'acide sulfurique, la dissolution s'opère également à chaud. En étendant 
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ensuite l'eau, on obtient avec l'éther éthylique ries aiguilles jaunes, fusibles à 105°, 
mais pas d'anilide-p, ce qui s'observe au contraire avec l'éther isopropyliquc ; ce 
dernier, bouilli avec de l'acide chlorhydrique, fournit des aiguilles jaunes, fusibles 
à 111-113°. Les composés ainsi produits ne paraissent pas être des éthers de l'oxy-
naphtoquinon. 

L'acide azoteux donne avec le quinoiianilide-p des résultats intéressants, qui ont 
été signalés par Zincke. 

Lorsqu'on fait passer un courant de gaz azoteux dans de l'alcool tenant de l'ani-
lide-p en suspension, il y a peu à peu dissolution, et si l'on arrête le courant avant 
que la dissolution soit complète, il se dépose lentement des aiguilles blanches ou 
jaunâtres, dépôt qui est favorisé par l'acide azotique, ou l'acide acétique. En con
tinuant le courant gazeux, le soluté s'échauffe, entre en ébullition et laisse déposer 
un composé cristallin rouge. 

La combinaison blanche est peu stable. La chaleur lui fait perdre les éléments 
de l'alcool et la transforme dans le corps rouge; il en est de même lorsqu'on 
essaye de la faire cristalliser dans l'acide acétique ; mais on peut la faire cristalliser 
dans l'alcool. 

La combinaison rouge est très stable. Elle est peu soluble dans l'alcool et dans 
la benzine ; les acides azotique et sulfurique concentrés la dissolvent sans l'altérer ; 
il en est de même de l'acide acétique bouillant, qui l'abandonne par refroidissement 
sous forme de longues aiguilles rouges, fusibles à 24,")°. L'acide chromique agit 
sur le soluté acétique en produisant un corps fusible à 190-197°, taudis que les 
agents réducteurs engendrent un composé bleu. 

L'ammoniaque et le carbonate de sodium sont sans action. La potasse la dissout 
d'abord, puis la transforme en un composé cristallin jaune, qui se dépose dans 
l'alcool en petites aiguilles jaune de soufre, fusibles à 207°. 

La combinaison bleue, qui s'obtient facilement en chauffant le corps rouge avec 
un bisulfite alcalin jusqu'à dissolution, puis précipitant par l'acide sulfurique, est 
soluble dans l'acide acétique bouillant, peu soluble dans l'alcool, l'éther et la 
benzine. 

Elle joue le rôle d'une base faible, car ses sels sont peu slables. Le chlorhydrate 
cristallise en petites aiguilles foncées. 

Elle fournit par l'action de l'anhydride acétique bouillant un dérivé acétylé, fu
sible à 215° et cristallisant dans l'alcool en lamelles dorées. 

La combinaison rouge paraît résulter de la substitution de ÀzO* à H et renfermer 
GBIII10(Az0s)AzO' ; le corps blanc qu'on obtient d'abord contenant de l'alcool en 
plus. 

Le corps bleu représente le dérivé amidé correspondant, C3'H l 0(AzII !)Az04. Il 
fournit par oxydation un composé jaune rouge, qui cristallise dans l'acide acétique 
en lamelles ou en aiguilles fusibles à 275°, et dont la composition se rapproche 
de la formule C32H9(AzII)AzO\ (Zincke.) 
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Formules 

D i m i i l i d o - n a p h t o q u i n o n . 

Equiv. . . GMH i eAz !U ï / O 
Atom. . . C'sII16AzO — (AzII.C 6ll s)p.C , 0II· v (AzC8H5)« 

11 prend naissance lorsque l'on lait bouillir une solution alcoolique de p-naphto-
quinon avec un excès d'aniline. Il se forme encore en faisant bouillir avec de l'ani
line une solution acétique de dérivé éthéré de l'oxynapbtoquinon, ou d'oximido-
napbtol (Zincke), ou enfin de chlorhydrate de diimidonaplitol (Goës). 

Il fond à 179-180°, se dissout dans l'acide acétique, qu'il colore en violet, en 
formant un acétate décomposable par l'eau. II est insoluble dans une lessive de 
soude, ce qui le différencie et permet de le séparer de l'anilidonaphtoquinon. Avec 
les agents réducteurs, il fournit des combinaisons incolores, qui rougissent à l'air. 

Ses sels sont noirs ou violacés, solubles dans l'alcool, dédoublables par l'eau en 
acide et en dianilidonaphtoquinon. 

Le chlorhydrate, C**HleAz!0!.HCl, est en lamelles qui se dissolvent dans l'alcool 
avec une coloration violette. 

Il se combine au chlorure de zinc pour former des lamelles noirâtres, décom-
posables par l'alcool. 

L'iodhydrate, C'H^Az'O'.III, est en petites aiguilles noirâtres, très stables. 

Éthylanihdonaphtoquinon. 

i Équiv. . . C ÎI'̂ VzO» 
formules | A t Q r a _ C18II15AzO* = Az(CJlIs)(Ceils)(GMHsO i. 

Dérivé obtenu par Elsbach en chauffant le pVnuphtuquinon avec une solution 
alcoolique d'éthylaniline. Far le refroidissement, il se dépose, au bout de quelque 
temps, des aiguilles rouges sombres, fusibles à 165°, insolubles dans la soude, 
solubles dans l'acide sulfurique, avec une coloration jaune. 

Avec l'acide chlorhydrique étendu, à l'ébullition, on reproduit l'éthylaniline et 
de l'oxynaphtoquinon. 

Toluinaphtoquinon. 

v i Equiv. . . C^IPAzO' / O 
* Atom . . . C"II1'AzO' = OII.C,°II»N- A^C 1!! 7). 

On obtient Vortho-toluinaphtoqvinon en chauffant pendant quelques instants le 
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J5-naphtoquinon avec de l'ortho-toluidine en solution alcoolique. Par le refroidis
sement, il se dépose des aiguilles rouges, fusibles à 240°, solubles en rouge dans 
l'acide sulfurique, en jaune dans les alcalis, décomposables par l'acide chlorhydrique 
en oxynaphtoquinon et ortho-toluidine. (Elsbach.) 

Le para-toluinaphtoquinon se prépare en faisant bouillir avec un peu d'alcool 
1 p. de p-naphtoquinon avec 2 p. de para-toluidine. 

Il est en aiguilles rouges, fusibles à 246°, solubles dans l'acide acétique cristal-
lisshle et l'acide sulfurique avec une coloration rouge, ainsi que dans les lessives 
alcalines étendues. 

A 150", l'acide chlorhydrique le dédouble en para-toluidine et oxynaphtoquinon. 
L'éther éthylique correspondant fond a 132-150°. 
Le nilroso-toluidonaphtoquinon est en longues aiguilles rouges qui fondent à 

240-245°. 
D'après Zincke et Brauns, les éthers du naphtoquino-toluide-p se préparent en 

faisant réagir les iodures alcooliques sur la combinaison argentique. 
L'éther méthylique, C3tII"(C3rl5)AzO*, se dépose dans l'alcool en cristaux d'un 

rouge clair, fusibles à 150°. 
L'éther éthylique est en gros cristaux rouges, qui fondent à 135-137°, tandis 

que l'éther isopropylique fond à 137-139°. 
L'acide acétique bouillant transforme ces derniers en ditoluide, tandis que l'acide 

chlorhydrique, par une action suffisamment prolongée, engendre de l'oxynaphto-
fminon. L'acide nitrique les dissout et l'eau précipite des dérivés qui peuvent 
cristalliser; par exemple, celui qui correspond à l'éther éthylique fond à 177-179°. 

L'acide azoteux agit sur le naphtoquinololuide comme sur l'aniline. Le produit 
de la réaction, effectuée en présence de l'acide acétique et de l'alcool, cristallise, 
dans l'acide acétique en petites aiguilles rouges ; avec l'alcool seul, on obtient une 
combinaison alcoolique cristallisée, incolore, dédoublable par la chaleur et qu'on 
peut d'ailleurs former directement au moyen des deux composants. 

Le corps rouge, qui paraît être un dérivé nitrosé résultant d'une double molécule 
de toluide, a pour composition C e 8H , !Az*0 , ,. Les agents réducteurs, de préférence 
le bisulfite de sodium, le transforment en une dérivé bleu, par suite de la sub
stitution à 4 équivalents d'oxygène d'une quantité équivalente d'hydrogène. 

Le corps bleu, C'H^Az'O8, est soluble dans l'alcool et forme une combinaison 
acétique, décomposable par l'eau. Il se combine avec les acides pour former des 
dérivés rouges, inaltérables dans l'alcool; avec les alcalis, on obtient des selsverls, 

insolubles dans l'alcool. 

11 donne avec l'anhydride acétique un dérivé tétracétylé, précipitable par l'eau, 
cristallisable dans l'alcool, fusible à 190-191°. L'oxydation par l'acide nitrique fait 
apparaître un corps orangé, cristallisahle dans l'acide acétique, fusible à 260-265°, 
ayant pour formule C68H"Az*08. 

Le corps nitrosé se dissout à chaud dans la soude, puis laisse déposer presque 
aussitôt un dérivé jaune, cristallisable dans l'alcool, fusible à 224°, inattaquable 
par l'acide chromique. Ce corps est converti par le bisulfite de potassium bouillant 
en un produit très instable, qui régénère à l'air le produit jaune. Ce dernier ren
ferme l'azote et l'hydrogène dans le rapport de AzB : O*. (Zincke et Brauns.) 
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Dinaphtyldiquinon. 

„ , C Équiv. . . C'°li , 00 8 

F ° r m u l e S Î A i f o m . . . C W . 

Lorsqu'on chauffe vers 50° le p-naphtoquinon avec un acide minéral, comme 
l'acide sulfurique étendu de 2 vol. d'eau, il se précipite par une addition d'eau un 
corps analogue au quinhydron, le dinaphtijlquinhydron, C 4 0 II 1 ! 0 8 . 

C'est une poudre rouge, insoluble dans l'eau, le sulfure do carbone et la ligroïne, 
à peine dans la benzine, soluble dans l'acide acétique. Cette dernière, d'un rouge 
brun, est attaquée par l'acide sulfureux; le soluté sulfurique est d'un vert foncé. 
L'acide iodhychique le convertit en aiguilles incolores, tandis que les agents 
oxydants le transforment, au contraire, en dinaphtyldiquinon. 

Le dinaphtyldiquinon cristallise en petits prismes orangés, brillants, insolubles 
dans l'eau, à peine solubles dans les dissolvants ordinaires. G'est un r.orps très 
stable, que l'acide nitrique dissout à chaud pour le déposer sans altération par le 
refroidissement. 11 est également soluble dans l'acide sulfurique concentré. 

Les agents réducteurs convertissent ce quinon en dinaphtyldihydroquinon ou 
dinaphtyldiquinol, C 4 0 J1 U 0 8 , en atomes 

C 4 0 H 1 4 0 4 = C s 0II 1 0(OH) 4. 

La réduction s'opère en abandonnant pendant 24 heures le quinhydron avec lu 
double de son volume d'une solution saturée d'acide sulfureux, 

Ce nouveau dérivé est formé d'aiguilles incolores, fusibles à 170°, ne se dissolvant 
facilement que dans l'acide acétique. 

On l'a envisagé comme le tp'traphénol du dinaphtyle, constituant l'un dos 
termes d'une nouvelle classe de corps, les diquinols. Le quinon ordinaire et l'ct-
naphtoquinon fournissent des produits analogues de condensation. 

Le dinaphtoquinhydron est une combinaison de dinaphtyldihydroquinon et do 
dinaphtyldiquinon, dernier corps qui prend d'ailleurs naissance sous l'influence du 
brome, d'après l'équation suivante : 

c*oiii, 08 B l .» _ 2HI3r 4 - (>°ll l o0 8 . 

$-Diaphtoquinon-phénylhydrazine. 

. i Equiv. . . C 3 ! H 1 ! Az s 0 ! . 
F o r m u l e S j Atom. . . C«II»Az»0. 

D'après Zincke, on obtient ce dérivé en ajoutant une solution aqueuse de chlor
hydrate de phénylhydrazine à du naphtoquinon, arrosé d'alcool ou d'acide acétique. 
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Formules 

QUINONS C"II10O*. 

GAÏAQUINON. 

1 Équiv. . . . OH'ofJ* 
( Atom. . . . C 1 8li 1 0O s 

Lorsqu'on distille la pyrogaïacine dans un courant d'hydrogène, avec de la 
poudre de zinc, on obtient un produit cristallisé, souillé d'un liquide huileux que 
l'on sépare par expression. On dissout le produit dans l'éther, on filtre, on chasse 
l'étlier, et on fait bouillir le résidu avec de la potasse pour enlever la pyrogaïacine 
entraînée. Lorsque la potasse ne se trouble plus par l'acide chlorhydrique, on lave 
le produit à l'eau chaude, on l'exprime, on le distille et on achève de le purifier 
par sublimation. On obtient ainsi un carbure d'hydrogène, le gaïucène, qui cris
tallise en aiguilles brillantes, douées d'une fluorescence bleue, fusibles à 100-101°, 
ayant pour formule C"!!1'. 

Oxydé par l'acide chromique, en solution acétique, ce carbure se transforme en 
gaïaquinon : 

c m 1 » + 30*=II 'Û* - r -c , i i i i o o' . 

Le gaïaquinon se dépose de la solution acétique lorsque celle-ci est additionnée 
d'eau. Il en reste une certaine quantité que l'on isole, par distillation et extraction 
au moyen de l'éther, de la substance entraînée par la vapeur d'eau, et que l'on 
purifie par sublimation. 

Le gaïaquinon cristallise par sublimation en aiguilles d'un jaune citron, fusi
bles à 121-122°, assez solubles dans l'eau, insolubles dans les lessives alcalines 
et les sulfites alcalins. (Wieser.) 

L'histoire de ce corps est incomplète. 

•to 

La solution devient rouge, dégage des gaz, puis laisser déposer de petites aiguilles 

rouges, qu'on purifie par de nouvelles cristallisations dans l'alcool : 

C!0ll8O* + C,!IL8Az' = II !0'-|--C/'41 l sAz 2O î. 

Ainsi obtenus, ces cristaux fondent à 138° . Ils sont insolubles dans l'eau, solu-
bles dans l'alcool bouillant; les alcalis et les acides étendus finissent par les dis
soudre, mais en contractant des combinaisons. 

La solution dans l'acide sulfurique concentré est d'un bleu violet et précipitable 
par l'eau. 

Dans la préparation du p-naphtoquirion-phénylhydrazine, Zincke a vu se former 
une combinaison cristalline, blanche, dont la nature est encore inconnue. 
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C H A P I T R E V 

CWiNONS, O l l 2 n - l o 0 * et G J a FI f n - l s 0* 

QUINONS C ! 4I1 80 4 . 

On connaît actuellement trois dérivés quinoniques répondant à cette formule : 
1° Le tétrabromodipliénylquinon, C24II*lir*04 ; 
2° Le tétrachlorodipliénylquinon, C"H*C1H)* ; 
5° Le tétraoxydiphénoquinon, C^IFO1*. 

1° Tétrabromodiphénylquinon. 

Le diphénol, C s 4H 1 0O 4, donne des produits d'oxydation qui varient suivant la 
nature des agents oxydants. On obtient un résultat plus satisfaisant lorsqu'on prend 
pour point de départ le diphénol tétrabromé, C ! 4H BBr 40 4 . (Magatti.) 

Ce, dérivé s'obtient en ajoutant du brome à une solution de diphénol dans de 
l'acide acétique cristallisable, tant que la décoloration se produit. Arrivé à ce 
terme, on chauffe pendant quelques instants au bain-maric : par le refroidisse
ment, il se dépose des cristaux que l'on comprime dans du papier buvard et que 

on purifie par cristallisation dans l'alcool. On obtient ainsi de longues aiguilles 
de diphénol tétrabromé, fusibles à 264°, peu solubles dans l'alcool, l'éther, l'acide 
acétique, insolubles dans l'eau, mais facilement solubles dans les lessives 
alcalines. 

L'acide azotique fumant donne avec ce dérivé tétrabromé un produit d'oxydation 
constant. A cet effet, on dissout 3 p. de diphénol tétrabromé dans 3 p. d'acide 
acétique cristallisable, on ajoute quelques gouttes d'acide azotique fumant et on 
chauffe à 95° environ ; le soluté, devenu rouge, dépose par le refroidissement des 
cristaux de tétrabromodiphénylquinon. 

Ces cristaux sont d'un brun foncé par transparence et d'un bleu d'acier par 
réflexion. Ils ne fondent pas, brûlent difficilement sur une lame de platine. Ils sd 
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2° Tc'trachlorodiphénylquinon. 

Le chlore agit sur le diphénol à la manière du brome. 

Le dérivé tétrachloré s'obtient en faisant passer un courant de chlore dans une 
solution acétique de diphénol. Les cristaux qui se forment au sein de cette solution 
sont repris par l'alcool, qui les laisse déposer sous forme de fines aiguilles transpa
rentes, fusibles à 255°, ayant pour composition C'WCPO1. 

Oxydé comme précédemment, ce dérivé tétrachloré perd une molécule d'hydro
gène et se transforme en tétrachlorodiphénylquinon. 

Ce quinon tétrachloré ne fond pas. 11 est insoluble dans les dissolvants ordi
naires; l'acide sulfurique concentré le dissout avec une coloration rouge sang, qui 
disparaît un peu au-dessus de 100° ; en même temps, il se dépose un corps cris
tallisé en fines aiguilles incolores. Le diphénol têtrabromé donne la même réactiun 
avec l'acide sulfurique. 

5° T é t r a o K y d i p h t ' n y l q u i n o n . 

. ( Équiv CH'O" 
I Atom C ^ O ^ C ' H X O I O W 

Ce dérivé a été obtenu par Siebermann et Burg 1. 

II 

QUINONS C"H80». 

1° FLUORÉNOQCINO.N. 

Ce corps a été obtenu par Barbier en oxydant le fluorène par l'acide chromique : 

C"II 1 0 -f-30 s = H ! 0 ! + C!BHsO*. 

Pour le préparer, on dissout séparément le fluorène et l'acide chromique dans de 
l'acide acétique cristallisable, en employant les proportions suivantes : 

Carbure 15 grammes. 
Acide chromique. . . 30 — 

Chaque corps étant dissous dans 4 à 5 fois son poids d'acide acétique. 

\ . Liebig's Ann. der Ch. und Pharm., t. IX, 1887. 

dissolvent dans l'acide sulfurique concentré avec une coloration violette et l'eau eu 
précipite un corps couleur rouge brique. 

L'acide sulfureux, par réduction, ramène le tétrabromodiphénylquinon à l'état de 
phénol têtrabromé. 
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En versant peu à peu la dissolution oxydante dans celle du carbure, la réaction 
s'effectue à l'instant même avec une forte élévation de température et le mélange 
se colore en vert. On agite et on laisse la réaction se calmer après chaque affusion; 
autrement l'attaque deviendrait tellement énergique que l'acide acétique entrerait 
en ébullition. 

Lorsqu'on a versé toute la dissolution chromique, on laisse digérer au bain-
marie pendant quelque temps, puis on précipite par l'eau. 11 se sépare une masse 
jaune rougeâtre, spongieuse, que l'on divise et qu'on lave à l'eau froide, d'abord 
par décantation, puis sur un filtre avec de l'eau tiède, jusqu'à ce que les eaux de 
lavage ne soient plus colorées. Le produit séché est dissous à chaud dans un 
mélange d'alcool et de henzinc : par le refroidissement, il se sépare des grains 
jaunâtres, que l'on purifie par de nouvelles cristallisations dans la benzine. 

Il se forme simultanément, dans cette réaction, du diphénylénacétone : 

C 2 6li 1 0 -+- 20* = U J 0 ! -+- C*6I180 !. 

Le lluorénoquinon se dépose de ses dissolutions dans la benzine sous forme de 
petites masses jaunes, arrondies, formées de granulations groupées autour d'un 
centre commun. Il fond à 181-182°. La potasse, qui en dissout une petite quantité 
à chaud, le transforme en une substance brune, dont la production est accompagnée 
de l'odeur du diphényle. 

A 100°, l'acide sulfureux l'attaque et le change en une matière qui se dépose par 
le refroidissement sous formes de fines aiguilles blanches, constituant sans doute le 
fluoréno-hydroquinon, C 8 6H 1 00 4 . 

Chauffé vers 180° avec de l'acide iodhydrique et du phosphore rouge, le fluoréno-
quinon régénère le fluoréne. 

En chauffant doucement du phénol avec 5 à 6 p. d'oxyde de plomb, puis portant 
le mélange à une température élevée, Graebe d'abord, puis Behr et Van Dorp ont 
obtenu de l'oxyde de diphénylônc, ainsi qu'un composé cristallisé en aiguilles. Ce 
dernier corps est insoluble dans les alcalis, soluble dans l'alcool, moins facilement 
dans la benzine. Il fond à 175-174° et répond à la formule C2 5II80*. Il fournit 
avec le brome un dérivé bibromé, C 2 3II"Br 20\ cristallisable en aiguilles, fusible à 
211-212°. 

La formation d'un corps à 26 équivalents de carbone, en partant du phénol, 
corps qui paraît être le lluorénoquinon, est sans doute due à la présence du crésylol 
dans le phénol qui a servi de point de départ à ces expériences. 

2° y-MÉTHYLÉNODIF-HÉHÏLK.NOQUINON. 

Obtenu par Carnelley en oxydant par l'acide chromique, en solution acétique, le 
Y-méthylcnodiphénylène, C ! 6I1 ) 0 . 

11 cristallise dans l'alcool en aiguilles jaune d'or, fusibles à 280°, à peine solubles 
dans l'alcool froid, un peu mieux dans l'alcool bouillant. Lorsqu'on le chauffe, il 
se sublime, sans entrer en fusion. 
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QUIN ON S, 627 

Se prépare, comme le précédent, au moyen du 5-méthylénodiphényIène. 

Poudre blanche, susceptible de se sublimer en aiguilles qui fondent à 276-278°. 

(Csraelley.) 

niTHYHOLETHYI.KNOQlII.NOJI. 

, (Équiv CMH 2 eO k 

F ° r m u l e S U t o m C-H-O' 

Lorsqu'on oxyde le dithymyléthène par le ferricyanure de potassium, en solution 
neutre, il donne des cristaux verts qui fondent à 214-215°, et qui répondent à la 
formule C 8 8H 5'0 8. Si cette action a lieu sor la solution alcoolique, additionnée d'une 
petite quantité de carbonate sodique, on obtient un précipité floconneux, rouge, 
que le chloroforme dissout en abondance en cristaux d'un rouge foncé, ayant pour 
formule C uII s 6O i. Ce corps rouge, qui fond à 215°, est facilement décomposé par 
les acides et par les alcalis. La solution alcoolique, mélangée avec une solution de 
dithymyléthène, laisse déposer à l'évaporation des cristaux verts du corps C 8 8H 5*0 8, 
qui représente par conséquent un quinhydron. 

Quant au quinon C**H260', l'acide sulfureux le réduit avec régénération de 
dithymyléthène, accompagné de produits résineux secondaires, si la réduction a 
lieu à 100°. (Jaeger.) 
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C H A P I T R E V I 

Q U I N O N S C ! » H S D - , 0 O \ 

Les quinons qui répondent à cette formule sont très importants. C'est parmi eux 
que vient prendre place l'anthraquinon, qui comprend parmi ses dérivés oxydés 
l'alizarine et la purpurine. 

On a déjà dit que beaucoup de ces corps pouvaient être considérés comme des 
acétones doubles ou quinons acétoniques. On y rencontre également des cas d'iso-
mérie nombreux, dont on a essayé de donner des formules rationnelles, comme le 
phénanthraquinon et l'anthraquinon. 

Les atomistes admettent que dans l'anthraquinon, 

C « H ' ( p q ) C « I I 4 , 

les deux atomes d'oxygène ont pris la place des deux atomes d'hydrogène reliant 
entre eux les deux restes benzéniques. Mais ils ne sont plus d'accord sur la façon 
dont ces deux atomes échangent leurs atomicités. En effet, la formule précédente 
peut être écrite, sous ce rapport, de deux manières différentes : 

en 4 / 1 i y c 6 ip ou c sii 4 < ^ = q > en*. 

La seconde formule rationnelle répond à un diacétone, ce qui est d'accord avec 
les propriétés générales de l'anthraquinon. 

Pour le phénanthraquinon, on a proposé les formules suivantes, la deuxième 
répondant à un dérivé diacétonique : 

CTP.C.O CiP.CO 
l il I et l i 

C9H4.C.O CBH4.C0 

A la manière de beaucoup de diacétones, le phénanthraquinon se combine aux 
bisulfites alcalins. 

En résumé, les atomistes admettent que dans l'anthraquinon, chaque groupe car-
boxylc (CO) est lié avec un reste benzénique, tandis que dans le phénanthraquinon, 
chacun de ces groupes n'est lié qu'avec un seul reste benzénique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



QUINONS C"H80*. 

On a décrit quatre corps répondant à cette formule : l'anihraquinon et l'iso-
anthraquinon, le phénanthraquinon et l'isophénanthraquinon. Le plus important ett 
l'anthraquinon. 

ANTHRAQUINON. 

r , ,'Équiv C'8H80* 
Formules | A t o m C » H ' 0 ' = CW <^>C«H* 

L U 

Syn. : Oxanlhracène. 

Formation. 

Ce corps a été entrevu par Laurent en 1835, puis décrit par ce même chimiste, 
en 1839, sous le nom à'anthracénuse. Il l'a obtenu en soumettant l'antbracène à 
l'action de l'acide nitrique et en sublimant le produit formé. 

La formule de l'anthraquinon a été fixée pour la première fois en 1861 par An-
derson, qui a donné à ce corps le nom d'oxanlhracène, nom auquel Liebermann et 
Graeber ont substitué celui à'anthraquinon. Cette dernière dénomination est peu 
exacte, car il s'agit d'un quinon acétonique, comme Fittig l'a fait remarquer dès 
l'année 1875. 

L'anthraquinon prend naissance dans plusieurs circonstances : 
1° Par l'oxydation de l'antbracène au moyen de l'acide chromique ou d'un 

mélange de dichromate de potassium et d'acide sulfuriquc (Graebe et Liebermann); 
du chlorure de fer ou de cobalt, du nitrate de fer, d'un mélange de peroxyde de 
manganèse, et d'acide sulfurique (Ilenninger). Suivant Claus, une solution alcoo
lique bouillante d'anthracène laisse déposer des aiguilles d'anthraquinon sous l'in
fluence oxydante du chlore ou du brome*. 

1. Clans, Devis. C/ir>n. Ceselhch., t. X , p. 9 2 5 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



0"0 EJiCY'Ct.OPËDIE CHUirQUR. 

2° Dans la distillation du benzoate de chaux, comme produit secondaire du la 
préparation du benzophénone. Il se dépose en fines aiguilles jaunes sur les cristaux 
de benzophénone obtenus par cristallisation dans l'élher ; on le rencontre surtout 
dans les parties les plus élevées du benzophénone brut; on le purifie par cristalli
sation dans la benzine. Kékulé et Franchimont, qui ont fait ces observations, 
admettent que l'anthraquinon résulte d'une déshydratation, suivie d'une condensa
tion d'acide benzoïque, c'est-à-dire provient de l'anhydride benzoïque: 

2C 1 4 II 6 0 4 — IP0 S = CWO^C 5H 60 4) 

C l l Il l 0 ï (C"H»0*)=H s 0 ! - r -C s 8 II a 0*. 

5° Par déshydratation de l'acide benzoyle-benzoïque : 

C 2 8 H 1 0 0 6 = I I 5 0 2 + C 2 8 H s 0\ 

On exécute l'opération en mélangeant l'acide avec la moitié de son poids d'anhy
dride phosphorique; on ajoute du sable et on distille. 

Le rendement est plus satisfaisant (26 °/D) lorsqu'on chauffe pendant quelques 
heures le mélange à 200°, et qu'on extrait l'anthraquinon au moyen de la ben
zine. 

11 est à noter que l'acide p-benzoyle-benzoïque ne fournit pas trace d'anthraquinon 
dans les mêmes circonstances, ce qui vient à l'appui de l'opinion des chimistes qui 
envisagent l'anthraquinon comme un diacétone. (Behr et Dorp.) 

Distillé avec de l'anhydride phosphorique, l'acide benzoïque fournit de petites 
quantités d'anthraquinon. Il est probable que, dans ce cas, il se forme un peu 
d'acide p-benzoyle-henzoïque, par duplication de la formule de l'acide, avec élimi
nation d'une molécule d'eau. (Behr et Dorp.) 

4° Lorsqu'on chauffe l'acide o-benzoyle-benzoïque avec de l'acide sulfuriqne 
fumant, jusqu'à ce que l'addition d'eau ne produise plus de précipité. II y a for
mation d'acide anthraquinon-disulfonique (Liebermann) : 

C* 8 Il l 0 O 8 +2SMP0 8 =C , 8 lTO i .2S ! O 6 -+-3Ha0*. 

5° Soumis à l'action de l'oxyde de plomb, à une température inférieure au 
rouge, le tolylphénvlacétone liquide engendre de l'anthraquinon en abondance, 
alors que la modification solide correspondante n'en fournil aucune trace. On sait, 
du reste, que l'isomère liquide donne seul de l'anthracène sous l'influence de la 
poudre et du zinc. (Behr et von Dorp.) 

6° Dans la distillation sèche des alizarates de baryum et de calcium. (Reverdin.) 
7" Westh et Binschleder ont démontré que l'anthraquinon donne de l'acide 

phtalique par l'action de l'acide sulfurique fumant à une température de 270° : 

C , B H'0'+ 2SSH10" = C 1 6 I1 6 0 8 4- C 1 ! H 8 .S 4 0 l s . 

Picard a réalisé la transformation inverse en chauffant à 220° le chlorure de 
phtalyle avec du zinc et de la benzine. Le produit de la réaction, épuisé par l'alcool 
et la soude, fournit par sublimation de l'anthraquinon; mais le rendement est 
faible. Il est préférable d'attaquer le mélange parle chlorure d'aluminium. (Friedel 
et (Irafts.) 

L'anthraquinon se fabrique maintenant en grand pour être ensuite transformé 
en alizarine. 
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['our l'obtenir tout à fait pur, on dissout l'aiitlirncènc dans l'acide acétique cris-
talbsable, et on ajoute au soluté une dissolution acétique d'acide cbromique, tant 
qu'il y a réduction : une partie de l'antliraquinon se dépose immédiatement sous 
forme d'aiguilles, l'autre portion qui reste dissoute pouvant être précipitée par 
l'eau. On purifie le produit brut, soil par sublimation, soit par distillation. (Graebe 
et Liebermann.) 

On peut aussi faire passer un courant de chlore ou additionner de brome une 
solution bouillante de 1 p. d'anthracène dans 5 à 6 p. d'alcool. On filtre, et, après 
refroidissement, on lave le précipité à l'alcool froid, puis avec une lessive de soude 
faible, avant de procéder à la sublimation. (Glaus.) 

Industriellement, on oxyde l'anthracène avec un mélange de dichromate de potas
sium et d'acide sulfurique. L'antliraquinon brut, après dessiccation, est chauffé à 
80-100° avec 2 p. 1/2 d'acide sulfurique. Après refroidissement, la solution est 
versée dans 20 fois son volume d'eau bouillante; le précipité est lavé, séché, puis 
sublimé. (Kopp.) 

Propriétés. 

L'antliraquinon est sous forme de cristaux rhombiques, soyeux, d'un jaune rou-
geàtre, dépourvus de saveur et d'odeur, sublimables en aiguilles jaunes, dont la 
teinte varie suivant le volume des cristaux. Il fond à 273° (Graebe, Liebermann). 
Son poids spécifique est égal à 1,419—1,438 (Schrôder) ; sa densité de vapeur, prise 
dans la vapeur de soufre, a été trouvée égale à 7.33 (Graebe), 7.22 (Meyer), la 
densité théorique étant de 7.20. 

II est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, I'éther, la benzine, un peu 
mieux dans la benzine bouillante et surtout dans l'acide azotique bouillant d'une 
densité de 1.4, qui l'abandonne inaltéré par le refroidissement. 

100 p. d'alcool absolu n'en prennent que 0.05 à la température de 18°, et 2.249 
à l'ébullition. 100 p. de toluène en dissolvent 0.19 à 1 5 e , et 2.50 à la tempéra
ture de 100°. (Bechi.) 

Il devient fortement électrique par le refroidissement. (Boettger, Petersen.) 
D'après Schùtzenberger, dans l'attaque de l'acide nitrique, puis de l'acide sul

furique sur les produits de l'action du chlore sur l'anthracène, il se produit un iso
mère de l'antliraquinon, sublimable en belles aiguilles rouges, insoluble dans la 
potasse et dans l'ammoniaque, se transformant en anthraquinon jaune lorsqu'on 
chauffe sa vapeur vers 300". 

L'antliraquinon est un corps très stable, difficilement attaquable par les agents 
oxydants. 

Le brome est sans action sur lui à la température ordinaire ; vers 100°, il se 
forme lentement de l'antliraquinon dibromé. (Graebe et Liebermann.) 

Même à 200°, une solution alcoolique de potasse est sans action sur lui. Chauffé 
à 250° avec la potasse caustique, il se transforme en acide benzoïque (Graebe, Lie
bermann) : 

C«»H8Ol-f-2KII08 = 2C l iH 3K0 1 . 
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1. Aiichütz, Deulsch. Chr.m. Geselhch., t. XI , p. 1223 

Avec une dissolution aqueuse de potasse, additionnée d'éthylate de sodium, on 
observe la formation d'une certaine quantité d'alizarine. (Wartba, Staedel.) 

Distillé sur de la chaux sodée, l'anthraquinon fournit de la benzine, avec des 
traces seulement de diphényle (Graebe) : 

C s 8 H 8 0*+4N T aIi0 9 = 2C , !H e + 2G!Na!Oa. 

Chauffé avec 20 fois son poids de chaux vive, il donne comme produit principal 
du diphénylène-acétone, et, comme produits secondaires, de petites quantités de 
diphényle, d'anthracène, de fluorène 

L'anthraquinon produit une coloration rouge caractéristique, due à la formation 
d'anthraquinon-sodium, avec l'amalgame de sodium ou un mélange de soude et de 
poussière de zinc. Avec l'alcool absolu, la coloration est verte, mais la plus petite 
quantité d'eau la fait virer au rouge (Boetlger, Claus). D'après Schützenberger, 
l'hydrosulfite de sodium produit également une coloration rouge caractéristique. 

Avec la limaille de zinc et l'ammoniaque, l'anthraquinon se transforme en 
anthranol et en dihydroanthranol, C'WO' . 

20 p. d'anthraquinon, traités par 80 p. d'acide indhydrique d'une densité de 1.7 
et par 6 p. de phosphore, se transforment à l'ébulhtion en dihvdrure d'anthracène, 
corps qui cristallise en lamelles tabulaires, fusibles à 108°. En diminuant d'un 
tiers la proportion de phosphore, et en arrêtant l'ébullition après 1/4 d'heure, on 
obtient un produit de réduction qui cristallise dans l'alcool bouillant en aiguilles 
jaunâtres, qu'on purifie par dissolution dans la potasse faihle et précipitation par 
l'alcool. Ce corps, qui fond à 163-170°, est isomérique avec l'anthrol de Zincke, 
CMH10O'. Il fournit un dérivé monoacétylé, qui cristallise en aiguilles jaune clair, 
fusibles à 126-130° ; la poudre de zinc, au rouge, le convertit en anthracène, tandis 
que les oxydants le ramènent à l'état d'anthraquinon. (Liebermann et Topf.) 

Le zinc-méthyle réagit vivement sur l'anthraquinon ; il y a formation d'un com
posé soluble, cristallisable. (Claus.) 

Le perchlorure de phosphore réagit à 200° en produisant du trichloranthracène : 

C s8II80* -+- 2PhCl5 2PhCl 30 s + IIG1 -f- C ! 8II 8CK 

Il se forme, en même temps, des produits de substitution plus avancés. (Graebe, 
Liebermann.) 

A 200°, l'anthraquinon est attaqué par l'acide sulfurique et transformé en acides 
sulfoconjugués. (Graebe, Liebermann.) 

Chauffé sous pression, à 260-270°, avec un mélange de bisulfate de soude anhydre 
et d'acide sulfurique à 56°, il donne un acide disulfoconjugué (Girard). Avec 3 à 
4 p. d'acide fumant, à 270°, on observe la formation d'une notable quantité d'acide 
phtalique. (Weith et Benschleder.) 

Enfin, un mélange à volumes égaux d'acide sulfurique concentré et d'acide 
nitrique, d'une densité de 1.5, dissout l'anthraquinon vers 40°, avec production de 
dinitroanthraquinon. (Boetger.) 

Pour caractériser l'anthraquinon, on le transforme au moyen de l'acide sulfurique 
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DÉRIVES DE L ANTHRAQUINON. 

P r o d u i t d ' h y d r o g é n a t i o n . 

Anlkrahydroquinon. 

L'anlhraquinon ne fournit pas d'hydroquinon correspondant sous l'influence de 
l'acide sulfureux. A froid, il n'y a pas d'action, et à chaud, il y a formation d'an-
thracène. 

On arrive au résultat cherché, c'est-à-dire à la fixation d'hydrogène, lorsqu'on 
ajoute de la potasse aqueuse à un mélange de poussière de zinc et d'anthraquinon : 
la transformation est complète à 100°. Il se forme un soluté rouge qui donne par 
un acide un précipité jaune d'anthrahydroquinon. Desséché dans une atmosphère 
d'acide carbonique, ce corps se dissout dans l'alcool et dans l'éther avec une belle 
fluorescence verte, mais pendant la dissolution, la majeure partie du produit 
repasse à l'état d'anthraquinon. Même résultat avec l'acide sulfurique, qui donne 
d'abord une coloration violette. 

Cet hydroquinon étant très instable, il faut prendre quelques précautions pour 
l'obtenir pur. A cet effet, on verse la solution alcaline dans un excès d'acide 
chlorhydrique, placé dans un flacon et traversé par un courant d'acide carbonique. 
A l'état sec, il est moins altérable qu'à l'état humide. (Graebe, Liebermann.) 

D é r i v é s c h l o r é s . 

Dichlorure d'anthraquinon. 

Équiv CH^l 'O' 

Atom CuH sCl sO = C'HV^'^C 6 ! !* . 

Ce dérivé a été obtenu par Zincke et Thôrner, en faisant passer un courant de 
chlore dans le totylphénylacétone liquide : 

C'"II»'0S -+- 6C1 = A I1C1 -+- OTFCl'O'. 

en acide anthraquinon sull'urique, acide qui engendre de l'alizarine lorsqu'on 
l'attaque par la potasse caustique. 

On peut aussi en mélanger une parcelle, 1 milligramme, par exemple, avec un 
peu d'amalgame de sodium et ajouter au mélange de l'éther absolu: en agitant et 
en laissant tomber quelques gouttes d'eau, il se produit aussitôt une coloration 
rouge, notamment autour des fragments d'amalgame, coloration qui disparaît par 
l'agitation avec l'air. Si l'on remplace l'éther par l'alcool absolu, on obtient une 
coloration d'un vert foncé, qui disparaît au contact de l'air ; mais si l'alcool ren
ferme des traces d'eau, la coloration est rouge. C'est même là, d'après Claus, une 
réaction très sensible pour reconnaître l'eau dans l'alcool. 
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Dichloranthraquinon. 

. i Equiv C ! 8H 6C1 !0 4 

F o r m u l e S ] Atom C'H'CI-O» 

Obtenu par Graebe et Liebermann eu oxydant l'authracène tétrachloré au moyen 
de l'acide chromique et de l'acide acétique. 

Diehl l'a préparé en chauffant à 100° l'anthraquinon avec le perchlorure d'anti
moine. 

Aiguilles jaunes, peu solubles dans la benzine, l'alcool et l'éther, donnant à 
l'alizarine, par fusion avec la potasse caustique : 

C J 8H 8CP0 4 -+- 2KIIOs = 2KCI -+- C s 8 H 8 0 8 . 

Trichloranlkraquinon. 

. . Équiv C'JPCl'O» 
F o r m u l e S 1 Atom C ' W C W ) ' . 

Diehl l'a préparé en chauffant à 180°, en tubes scellés, l'anthraquinon avec le 
perchlorure de phosphore. On traite la masse par l'acide chlorhydrique bouillant et 
on purifie le résidu jaune par plusieurs cristallisations dans le toluène. 

Aiguilles jaunes, fusibles à 284-290°, sublimables, mais en se décomposant 
partiellement. 

1. Zincke et Tliorner, Deutsch. Chem.* Gesellsch., t. X, p. 1479 . 

C'est de l'anthraquinon dans lequel deux équivalents d'oxygène ont ete remplacés 
par deux équivalents de chlore. 

Pour le préparer, on traite par un courant de chlore, pondant 8 à 10 h. 40 à 
50 gr. d'ortho-tolylphénylacétone, en ayant soin de maintenir la température du 
bain d'huile à 110-120°. Par le refroidissement, le liquide jaunâtre se prend en une 
masse cristalline, imprégnée d'un composé huileux. On lave le tout à l'éther et on 
fait cristalliser à chaud le résidu dans la ligroïne. 

Ce dichlorure cristallise dans la ligroïne, la benzine, le toluène et l'éther, eu 
beaux prismes brillants, limpides, fusibles à 132-133°. A l'air humide, il se 
décompose avec dégagement d'acide chlorhydrique et formation d'anthraquinon. 
L'alcool absolu, l'acide acétique, l'acide nitrique, le transforment à chaud en anthra-
quinon. Chauffé à 150-160° avec du perchlorure de phosphore, il engendre un 
dérivé très stable, ayant sans doute pour formule C,8H8C1*, dont les solutés sont 
doués d'une belle fluorescence ± . 
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QUINONS. OJ") 

Il est soluble dans l'acide acétique, le chloroforme, le toluène, peu soluble dans 
la benzine. A 200°, la soude caustique le transforme en purpurine: 

CÏ8H8C150* 4 - SH'O" = 3I1C1 4 - C î 8 II 8 0 1 0 . 

Tétrachloranthraquinon. 

, 1 Équiv CH'Cl'O» 
F o r m u l e s Atom C ' W L W . 

11 prend naissance lorsqu'on chauffe pendant longtemps, vers 200-220°, le 
dicldoranthraquinon avec 5 à 6 fois son poids de perchlorure de phosphore. Le 
produit, en partie charbonné, est épuisé par l'acide acétique bouillant et soumis à 
des cristallisations fractionnées, pour séparer le dérivé trichloré, qui est plus 
soluble. On achève la purification en sublimant les premiers cristaux. (Diehl.) 

Il se sublime en aiguilles jaunes, groupées en barbes déplume, fusibles à 320-330°. 
11 est soluble dans le chloroforme, le toluène, le sulfure de carbone, l'acide acétique 
bouillant. 

La potasse alcoolique ne l'attaque pas à chaud. 
Suivant Diehl, on obtient le même corps dans l'oxydation de l'hexachloranthra-

cène par l'acide chromique. 

Pentachloranthraquinon. 

. . Équiv CTPCW 
formules \ ^ c ^ c i - O " . 

11 se produit comme le précédent, mais en augmentant la proportion de chlorure 
d'antimoine et en portant la température à 250°. On le purifie de la même manière, 
puis on le sublime. 

On l'obtient plus facilement en oxydant l'heptachloranthracène. 
C'est un corps très stable, qui se sublime sans entrer en fusion. Il est peu soluble 

dans la nitrobenzine, la ligroîne, le chloroforme, le sulfure de carbone. 
Chauffé à 270° avec du chlorure d'antimoine, il se dédouble en acide carbonique, 

perchlorure de carbone et benzine perchlorée. 
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D é r i v é s b r o m e a . 

Monobromanthraquinon. 

Formules 
I Equiv, 
I Atom. 

C!8H7BrO» 
C"H7BrO«. 

Deux isomères répondent à cette formule : 
1° Orthobromanthraquinon. 

Préparé par Pechmann en chauffant à 180° l'acide o-bromo-o-benzoylbenzoïque 
avec 30 p. d'acide sulfurique : 

Aiguilles jaunes, suhlimahles, fusibles à 188°, donnant par la potasse en fusion 
de l'o-oxyanthraquinon. 

2° Métabromanthraquinon. 

On l'obtient en oxydant par l'acide nitrique et le dichromate de potassium 
l'anthracène tribromé. (Graebe, Liebermann.) 

Il cristallise en aiguilles d'un jaune clair, fusibles à 187°, sublimables, peu 
solubles à froid dans l'alcool et dans la benzine, assez solubles à chaud dans cette 
dernière. 

Il ne" fournit pas par la potasse en fusion le composé hydroxylé correspondant, 
mais bien de l'alizarine : 

1° Orthodibromanthraquinon. 

Préparé par Gracbe et Liebermann en attaquant directement l'anthraquinon par 
le brome. A cet effet, on chauffe, à 160°, 1 p. d'anthraquinon avec 1 p. 1/2 de 
brome et un peu d'iode. On lave à la souche le produit de la réaction, puis on le 
fait cristalliser dans l'acide acétique glacial. 

Aiguilles jaunes, fusibles à 236°,5 (Diehl), très peu solubles dans l'alcool, solu-
bles dans la benzine et le chloroforme. 

La potasse fondante, vers 200°, le convertit en alizarine, accompagnée d'un peu 
d'anthrapurpurine et de flavopurpurine. 

C»8HsBr06 = H'0J -+- C l 8H7Br0*. 

C i8H7BrOk + KHO' + Il'O3 = C«I1 80 8 + - KBr -f- II'. 

Dibromanthraquinon. 
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Tribromanthraquinon. 

. i Équiv C ! 8Il 5Br 50 4 

t o r m u l e S 1 Àtom C'WBr'O-. 

On obtient deux dérivés différents suivant que l'on prend pour point de départ le 
dibronianthraquinon préparé suivant la méthode de Liebermann et Graebe ou le 
peiitabromaiithracène. 

1° On chauffe à 250° le dibromanthraquinon avec la quantité théorique de 
brome et un peu d'iode. On reprend le produit de la réaction par la soude et on le 
dissout dans l'acide acétique. On peut aussi chauffer l'anthraquinon avec le bromure 
d'iode, à la température de 275°. 

Dans les deux cas, on obtient de petits cristaux sublimables, fusibles à 18G°, 
très solubles dans l'élher, le chloroforme, le sulfure de carbone, la ligroïne et la 
benzine bouillantes ; l'alcool précipite ces dissolutions. Us se dissolvent dans l'acide 
sulfurique concentré et l'eau les précipite de nouveau sans altération. L'acide 
nitrique les transforme en un dérivé nitré, rouge, soluble dans la benzine. 

Avec la potasse, à 140°, on obtient du dibromoxyantliraquinon ; à 180", de l'ali
zarine bromée; à 200°, de la purpurine. A une température plus élevée, il y a 
formation d'oxypurpurine. (Diehl.) 

2° Par l'oxydation de l'anthracène pentabromé, au moyen d'une solution acétique 
d'acide chromique, Ilammerschlag a obtenu un anlhraquinon tribromé, fusible à 
50o°, assez soluble dans les homologues supérieurs de la benzine, dans le chloro
forme et le sulfure de carbone, sublimable en longues aiguilles aplaties. 

Télrabromanthraquinon. 

, , Equiv C s 8fl kBr k0 k 

Formules \ ^ C»II kBr kO'. 

11 a été préparé par Diehl en faisant agir le brome à la température de 520°, 

2° M-Dlbromanthraquinon. 

11 a été obtenu par Graebe et Liebermann en chauffant 1 p. d'anthracène tétra-
bromé avec 2 p, de dichroinale de potassium et 5 à 6 p. d'acide nitrique inco
lore. Perkin conseille l'emploi de l'acide chromique, en présence d'une grande 
quantité d'acide acétique. Lorsque le dégagement de brome a cessé, on étend d'eau, 
on filtre et on purifie, par cristallisation dans la benzine, la masse jaune qui reste 
sur le filtre. 

Aiguilles jaunes, fusibles à 174-175°, moins solubles dans les dissolvants que 
l'isomère précédent, donnant seulement de l'alizarine lorsqu'on les chauffe à 250° 
avec de la potasse caustique : 

C i8Il8Br»0* -+- 2KIIO* = 2KBr -f- C s 8 H 8 0 8 . 
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Pentabromanthraquinon. 

. \ Equiv C!8II5[5rsl)» 
F0,'MULES Ì Atom C'WBr'O». 

Il ne se forme que difficilement par la bromuralion au moyen du bromure d'iode, 
à la température de 350°. Il est préférable d'oxyder, par une ébullition prolongée, 
l'heptabromanthracène avec un mélange de bichromate de potassium et d'acide 
sulfurique. 

11 se sublime difficilement, sans fondre, en aiguilles jaunes très légères, solublcs 
dans le sulfure de carbone, le chloroforme, la ligroïne, très peu par contre dans le 
toluène, même bouillant. 

A 200°, la potasse caustique le change en tétrabromoxy et tribromoxydioxyanlhra-
quinon; vers 240-250°, en tribromodioxy et dibromotrioxyanthraquinon. (Dieh.) 

D é r i v é s nitrés. 

a—Mononitranthraquinan. 

, I Équiv C s 8Il7(Az04)O l 

F ° r m u l e S ? Atom C'W(AzO')G-. 

On dissout l'anthraquinon dans 10 à 12 fois son poids d'acide azotique d'une 
densité de 1,5. Après une ébullition de 35 à 40 minutes, on verse le tout dans 
l'eau froide et on lave le précipité floconneux qui se dépose. (Boettger et Petersen.) 

Suivant Glaus et Hetzel, le dibromanthracène est vivement attaqué par l'acide 
nitrique fumant, d'une densité de 1,49. La réaction étant terminée, si on verse le 

sur le tribromanthraquinon, fusible à 186°; ou encore, en oxydant l'hexabromanlhra-
cène par l'acide chromique. On le purifie par cristallisation, à la manière du dérivé 
tribromé. 

Il cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 295-300°. Il est très soluble dans le 
toluène, le chloroforme, le sulfure de carbone, la nitrobenzine. La soude en fusion 
le transforme en trioxyanthraquinon, que l'acide eblorhydrique sépare de la solution 
aqueuse. 

Suivant Ilammerschlag, on obtient un corps isomérique avec le précédent lorsqu'on 
oxyde l'anthracène hexabromé avec de l'acide chromique, en solution acétique. Ce 
dérivé, très peu soluble dans les dissolvants, se dépose dans le sulfure de carbone 
en petites aiguilles jaunes, sublimables en aiguilles aplaties, qui ne fondent pas 
encore à 370°, donnant de l'alizarine avec la soude caustique, alors que la théorie 
indique la formation d'un tétraoxyanthraquinon. 
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produit dans l'eau, il se sépare de l'anthraquinon mononitré sous forme de flocons 
jaunes. Mais, pour obtenir ce résultat, il faut opérer à basse température et verser 
le liquide dans l'eau froide, dès que le dibromanthracène est dissous. Lorsque ces 
conditions ne sont pas remplies, on obtient un dérivé dinitré. 

L'anthraquinon mononitré est une poudre jaune clair, électrique, sublimable en 
aiguilles d'un jaune pâle, fusibles à 250°. Il est insoluble dans l'eau, peu soluble 
dans l'alcool et dans l'éther, assez facilement dans l'acide acétique, le chloroforme 
et la benzine, dernier véhicule qui l'abandonne à l'évaporation en aiguilles pris
matiques, elinorhombiqnes. Son meilleur dissolvant est le chloroforme, qui le 
laisse déposer en fines aiguilles. 

L'acide nitrosulfurique le transforme en ot-dinitroanthraquinon ; la potasse fon
due, en alizarine. 

L'acide sulfurique concentré le dissout et fournit vers 200° un corps qui ren
ferme C s 8II 1 6Az'0 1 !, après avoir été précipité par l'eau et purifié. C'est une poudre 
couleur de Heur de pêcher, fusible en un liquide rouge, sublimable vers 240° en 
aiguilles roses, à peine soluble dans l'eau, facilement dans les autres dissolvants et 
surtout dans les alcalis. Chauffé avec de la potasse, il dégage de l'ammoniaque. 
L'acide nitrique le brunit, puis le dissout à l'ébullition avec une coloration jaune; 
l'eau en précipite un corps nitré, soluble dans les alcalis et donnant dcTalizarine 
par la fusion avec de la potasse caustique.' Boettger et Petersen considèrent ce dé
rivé comme un imidhydroxylanthraquinon, ayant pour formule atomique : 

c ! 8 i i i 6 Az ! o i « = c , i i i 8 o» C A n ! ! ' ! ! Í T Z > C W . 

Ortho-nltranthraquinon. 

Lorsqu'on ajoute à une solution d'anthraquinon (10 grammes) dans l'acide sul
furique concentré une quantité calculée d'acide azotique (4« r ,5), on obtient un 
nitranthraquinon différent de celui de Eoettger et Petersen. Dans cette opération, le 
mélange s'échauffe un peu et abandonne bientôt de petits cristaux durs et brillants, 
dont le dépôt est achevé au bout de 2 ou 3 jours. En versant le mélange dans 
l'eau, on obtient un précipité blanc, formé de trois produits inégalement solubles 
dans l'alcool. Le produit intermédiaire, comme solubilité, est remarquable par la 
beauté de ses cristaux. Le produit brut, lavé à l'eau, est traité par l'éther, qui ne 
laisse que les cristaux déposés de la solution sulfurique; ils sont presque insolubles 
dans l'alcool. La solution éthérée est distillée, jusqu'à ce qu'il se sépare des cris
taux; les eaux mères, filtrées après refroidissement, renferment le produit le plus 
soluble dans l'alcool, généralement le plus abondant. Les cristaux déposés dans 
l'éther, fusibles à 220", constituent le corps dont la solubilité est intermédiaire. 

Ces cristaux, fusibles à 220°, constituent un nitranthraquinon sublimable ai 
aiguilles prismatiques très brillantes. L'eau donne dans la solution un précipité 
violet, soluble dans l'alcool. (Roemer.) 

il 
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Dinitroanthraquinon. 

Formules 
Equiv 
Aton:. 

CTI^AzO^O» 
C l lI] f'(Az0 5) !0 2. 

On en connaît deux modifications, a et p, ainsi qu'un troisième isomère qui a été 
décrit par Boemer, sous le nom de diortho-nitranthraquinon. 

1 0 a - Dinitranthraquinon. 

On l'obtient directement par la nitration de l'anlhraquinon, au moyen d'un mé
lange d'acide azotique et d'acide sulfurique. Il se forme d'abord de l'acide anlhra-
quinon-disulfonique, que l'acide nitrique convertit en dérivé dinitré. 

Pour le préparer, on dissout à chaud 1 p. d'anthraquinon dans 16 p. d'un mé-
1 ange à volumes égaux d'acide sulfurique concentré et d'acide nitrique d'une densité 
de 1,5. On verse le tout dans une grande quantité d'eau, laquelle précipite d'abon
dants flocons jaunes. 

On peut aussi faire réagir directement l'acide azotique concentré sur l'anlhra
quinon ou sur son dérivé mononitré ; mais l'opération est difficile, car il faut em
ployer de l'acide nitrique d'une densité de 1,52 et prolonger l'ébtillition pendant 
plusieurs heures. 

L'a—dinitroanthraquinon est à peine soluble dans l'eau et dans l'éther, un peu 
plus facilement dans l'alcool et dans la benzine, davantage dans le chloroforme. 11 
se sépare de ces solutions eu petits cristaux grenus, jaunâtres, brunissant par la 
chaleur en s'agglornérant vers 250°. A une température plus élevée, il se sublime, 
en se charbonuant partiellement. 

Le sulfliydrate de sodium, en solution aqueuse, le transforme en a—diamido-
anthraquinon. Avec l'acide sulfurique concentré, il y a formation d'une matière 
colorante violette, C 3 SH 8Az 20 8, le diimidodioxyanthraquinon, corps que l'acide azo
teux, en solution élhéro-alcoolique, convertit en un composé renfermant Cî8II7ÀzO,°, 
probablement un oxyimidodihydroxylanLhraquinon. (Boettger et Pelersen.) 

Dinitroanthraquinon (Réactif de Fritzsche). 

11 se forme lorsqu'on oxyde l'anthracène au moyen de l'acide nitrique étendu. 
(Fritzsche, Anderson.) 

Pour le préparer, on chauffe à 90° 500 grammes d'acide nitrique d'une densité 
de 1,58, additionnés de 250 grammes d'eau, on y ajoute 15 grammes d'anthracène, 
on agite pendant quelque temps et on fait bouillir, tant qu'il se dégage des vapeurs 
nitreuses. On filtre bouillant, puis on dissout, à l'ébullition, 1 p. du précipité dans 
11p . d'alcool à 95°. Il se dépose bientôt du dinitroanthraquinon, que l'on purifie 
en passant par sa combinaison avec le chrysène. (Schmidl.) 

11 cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 280°, sublimables en lamelles presque 
incolores, très peu solubles clans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, le chloro
forme, un peu mieux dans l'acide acétique. Chauffe avec l'acide sulfurique, il 
fournit le dérivé C a 8H 8Az 20 8. 

Il se distingue de son isomère par la facilité avec laquelle il se combine à la plu-
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AzO" 

AzO' 

Par réduction, ce corps fournit un dérivé amidé que l'acide mtreux transforme en 
dioxyanthraquinon, identique avec l'anthrarufine. 

Bromonitroanthraquinon. 

v ( Équiv CMH6Br(AzO*)0* 
formules { ^ C"Il6Br(AzOs)0». 

Un l'obtient eu faisant bouillir pendant longtemps 1 p. de tétrubromanthracène 
avec 10 à 12 p. d'acide nitrique fumant. Ou ajoute de l'eau et on fait cristalliser le 
précipité dans l'acide nitrique bouillant. 

Il cristallise en petites aiguilles blanches, fusibles à 261°, sublimables. Il est peu 
soluble dans l'alcool, l'éther et le chloroforme. 

L'amalgame de sodium, en solution alcoolique, le convertit en a—amidoanthra-
quinon, le brome étant remplacé par de l'hydrogène, comme cela se présente pour 
tous les dérivés bromonitrés de l'anthraquinon. 

Le tétrabromanthracène paraît fournir d'abord, connue produit de nitralion, du 

part des carbures aromatiques, combinaisons qui permettent de caractériser et de 
purifier un grand nombre de ces carbures, comme le stilbène, l'antlu-acène, le 
chrysène, etc. 

Le diortho-nitranthraquinon prend naissance dans la préparation de l'o—nitran-
thraquinon par l'action de l'acide azotique sur. la solution sulfurique d'antbraqui-
non. En doublant la proportion d'acide azotique, il se forme en plus grande abon
dance. 

Très peu soluble dans l'alcool et dans l'acide acétique, il se dissout facilement 
dans la nitrobenzine bouillante, alors que l'o—nitranthraquinon est déjà très soluble 
ì froid dans ce véhicule, ce qui rend la séparation facile. 

Il cristallise dans la nitrobenzine et dans le xylène en aiguilles jaunes, fond sans 
altération au delà de 300° et se sublime en cristaux plumeux. Il est insoluble dans 
l'eau, peu soluble dans l'alcool bouillant, l'éthcr, la benzine, le chloroforme, l'acide 
sulfurique concentré et froid. La solution sulfurique est jaune et si on la prépare 
à 100°, il se dépose par le refroidissement de longues aiguilles inaltérées; mais si 
on chauffe plus fortement, le soluté produit par l'addition de l'eau un précipité 
pourpre qui constitue une belle matière colorante, soluble en violet dans les alcalis. 

Tandis que la potasse bouillante est sans action, l'aniline bouillant engendre un 
composé qui cristallise dans l'alcool en aiguilles d'un rouge très foncé. 

Rcemer admet que son isomère est représenté par lejchéma suivant : 
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Dromodinitroanthraquinon. 

V . I Équiv C ! 8II 5Br(Az0 4) s0* 
formules ^ A t Q m C"H5Br(AzO!)»0«. 

Il se forme lorsqu'on attaque le tribromanthracène avec un mélange formé de 
2 p. d'acide sulfurique fumant et de 5 p. d'acide nitrique. On le purifie par cris
tallisation dans l'acide acétique cristallisable. 

Il est en aiguilles jaunes, fusibles à 213°, peu solubles dans l'alcool et dans 
l'éther, très facilement dans la benzine et le chloroforme. 

Chauffé au-dessus de son point de fusion, il se décompose sans se sublimer. 
Traité par l'amalgame de sodium, en solution alcoolique, il donne la réaction des 
quinons. (Claus, Diernfellner.) 

Nilrodibromanthraquinon. 

. ( Équiv C!8risBrs(AzO»)0* 
rormu IPS < 

{ Atora C14ll5Br'(AzO«)0 !. 

Il s'obtient en faisant bouillir pendant quelques instants de l'anthracène tétra-
bromé avec de l'acide nitrique concentré et en arrêtant l'ébullition avant que tout 
le carbure bromé soit dissous. 

Il est en aiguilles jaunes, sublimables, fusibles à 250°, très solubles à chaud 
dans l'acide acétique cristallisable, fort peu dans l'alcool, l'éther, le chloroforme. 

Traité par l'amalgame de sodium, il se transforme, même à froid, en amido-
anthraquinon, fusible à 254°. Le zinc et l'acide acétique, l'étain et l'acide chlnrhy-
drique, en réagissant sur une solution acide, réduisent seulement le groupement 
(AzO*). Avec une solution concentrée de chlorure de zinc, on obtient une masse 
d'un rouge foncé, qui fournit par sublimation de belles aiguilles, fusibles à IG9-170. 
Ce corps, peu soluble dans la plupart des dissolvants, ne possède pas de propriétés 
basiques; l'amalgame de sodium lui enlève facilement son brome pour le changer en 
amidoanthraquinon. 

Chauffé en vase clos à 100° avec de l'ammoniaque alcoolique, le nitrodibroman-
thraquinon engendre un dérivé azoïque, CMII1*Br'ArO", le tétrabromotétraimidoazo-

anlhracène. 

Ce nouveau dérivé est peu soluble dans l'alcool et dans l'éther, davantage dans 
l'acide acétique et dans la benzine. Il se sublime en belles aiguilles d'un rouge 
clair, fusibles à 255°; il est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans les acides 
étendus. (Claus et Diernfellner.) 

nitrodibromanthraquinon, et ce n'est qu'après une ébullition prolongée que la 
moitié du brome de ce dernier dérivé est éliminée par l'acide nitrique. (Claus, 
Ilertel.) 
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Dinitrodibromoanthraquinon. 

Formules ^ 
Équiv C,'H,Br,(AzO*),Ot 

Atom CuIPBr5(AzO s)«0'. 

Il s'obtient par l'action d'un mélange de 2 p. d'acide sulfïuïque et de 3 p. d'acide 
nitrique sur le tétrabromanthracène. On le purifie par cristallisation dans l'acide 
acétique glacial. 

Il est en petites aiguilles jaunes, fusibles à 239°, très peu solubles dans l'alcool et 
l'cther, facilement dans la benzine, le chloroforme, surtout à chaud dans l'acide 
acétique. A 250", il se décompose sans se sublimer. 

En présence de l'alcool, l'amalgame de sodium donne la réaction de l'anthra-
quinon, puis on obtient facilement du diamidoanthraquinon, fusible à 236°. 

L'étain et l'acide chlorhydrique fournissent un corps fusible à 180-183°, cristal
lisant en aiguilles rouges, non sublimables. (Glaus, Diernfellner.) 

Dinitrotétrabromanthraquinon. 

. i Équiv C,8HsBr*(AzO»)'0» 
formules ^ A t Q m C14H'Br»(Az02)!0«. 

Le tétrabromure de dibromanthracène se dissout à la longue dans 15 à 20 lois 
son poids d'acide bouillant, d'une densité de 1,49. Il y a formation de deux pro
duits : l'un peu abondant, à peine soluble dans l'alcool, se présentant sous forme 
d'une poudre jaunâtre; l'autre plus important, soluble dans l'alcool bouillant, qui 
l'abandonne par le refroidissement à l'état cristallisé ; ce dernier constitue l'anthra-
quinon tétrabromodinitré. 

C'est un corps rouge brun, soluble dans la benzine, l'éther, l'acide acétique. Il 
fond à 105° et ne peut être sublimé. 

Réduit par l'amalgame de sodium, il fournit l'a-diamidoanthraqumon de 
Boettger et Petersen. 

D é r i v é s a z o t é s . 

Amidoanthraquinon. 

, t Équiv Ci8lI'AzOl = GISH7(AzH!)Ok 

\ Atom f:ikIlsAzO' = C«e»(CO)«C'II'(AdP). 

On a décrit trois isomères répondant ì cette formule. 
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1° a-Monamidoanthraquinon. 

Il a été obtenu par Boettger et Petersen en chauffant lVnitranthraquinon avec 
une solution concentrée de sulfhydrate de sodium. La liqueur, d'abord verte, 
devient violette, puis laisse finalement déposer des flocons rouges. Après une ébul-
lilion prolongée, on étend d'eau, on laisse refroidir et on lave le dépôt, qui se sépare. 

Suivant Claus et Hertel, il est préférable d'opérer la réduction au moyen de 
l'amalgame de sodium, en présence de l'alcool. Le soluté alcoolique, aussitôt après 
l'addition de l'amalgame, prend une couleur rouge intense, qui disparaît par l'agi-
talion au contact do l'air, mais qui devient persistante après l'emploi d'un excès de 
réactif. 

L'a-amidoanthraquinon est une poudre rouge brique, su^ilimable en aiguilles 
rhombiques de même couleur, fusibles à 254° (Cl et H), à 256° (B et P). Il est 
insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et dans l'éther, facilement dans 
l'éther acétique, le chloroforme, la benzine, l'acide acétique, dernier dissolvant qui 
l'abandonne à l'état cristallisé. 

Il ne paraît pas susceptible de s'unir aux acides. Avec la potasse fondante, il ne 
donne que très peu d'alizarine. 

2° Ortho-amidoanthraquinon. 

Il se prépare aisément en faisant réagir sur lVnitranthraquinon le sulfure 
arhmonique ou le stannite de potassium (Roemer). 

Il est en aiguilles rouges, fusibles à 241°, sublimables en aiguilles d'un rouge 
foncé. Il est à peu près insoluble dans l'eau, soluble avec une couleur orangée dans 
l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, l'acide acétique. 

Le chlorhydrate cristallise de sa solution, saturée en aiguilles presque incolores, 
décomposables par l'eau, qui remet la base rouge en liberté. 

3° Méta-amidoanlhraquinon. 

Ce composé, qui a été décrit par Boucard et par Perger, se prépare en chauffant 
à 1 80°, pendant 8 heures, l'anthraquinon sulfite de sodium avec de l'ammoniaque 
à 25 pour 100. Perger conseille de chauffer 2 grammes du sel ammoniacal de 
l'acide sulfoné avec 25" d'ammoniaque concentrée. 

Il est peu soluble dans l'alcool, au sein duquel il cristallise en belles aiguilles 
rouges; la benzine le dissout et l'abandonne en petites aiguilles d'un rouge orangé. 
II est insoluble dans l'eau, l'éther, l'ammoniaque et les alcalis. 

Il fond à 301-302° et se sublime en belles aiguilles rouges, qui rappellent 
l'alizarine, 

11 forme avec les acides des sels qui sont décomposables par l'eau en amide, qui 
se précipite en flocons rouges et en acide libre. 

Le chlorhydrate est un sel vert clair, soluble dans un excès d'acide. 
Le sel double de platine, qui est blanc, est rapidement décomposé par l'eau. 

En résumé, la base de Perger ne fond qu'à 302° et donne un dérivé acétylé qui 
ne fond qu'à 263°; la base de Boettger et Petersen fond à 256°, tandis que celle de 
Roemer fond à 241°. 

En faisant passer de l'acide azoteux dans une solution alcoolique de n-amido-
anthraquinon, la réaction s'opère peu à peu et on observe la formation d'un précipité 
brun jaunâtre, fusible à 240°. Ce corps semble être un composé azoïque; traité par 
l'eau bouillante, il donne du m-oxyanthraquinon, 
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Diamidoanthraquinon. 

, [ Éqniv C'WAzVJ* = C !8II8(AzIIs) !0» 
Formules ï 

f Aton C'WAz'O» = C"H6(AzH!)»0'. 

1° «-Diamidoanthraquinon (orange d'anthracène). 
Il se forme lorsqu'on traite lVdinitroanthraquinon par l'ammoniaque (J. Fischer). 

On l'obtient encore en attaquant à chaud le même composé par le sulfhydrate de 
sulfure de sodium, l'étain et l'acide chlorhydrique ou une solution alcaline d'oxyde 
stanneux (Dœttger et Petersen). 

La préparation de cet amide a lieu le plus facilement avec le sulfhydrate de 
sodium, qui produit à chaud une solution vert-émeraude, au sein de laquelle se 
dépose bientôt une poudre rouge cinabre, se dissolvant dans l'alcool et dans l'éther 
avec une couleur hyacinthe. 

11 est insoluble dans l'essence de pétrole, assez soluble dans le chloroforme, la 
benzine, le sulfure de carbone; ses meilleurs dissolvants sont l'éther acétique, 
l'acétone, l'aldéhyde, l'esprit de bois. Il se dissout également dans l'acide sulfu
rique concentré, mais l'eau le précipite lentement de ces dissolutions. 

Il fond à 230° et se sublime déjà à une température inférieure en aiguilles 
aplaties d'un rouge grenat qui apparaissent sous le microscope, ainsi que celles 
qui se déposent des solutés, comme de longs prismes droits, probablement rhom-
boïdaux. 

La potasse fondante le transforme en alizarine (B et P), réaction qui a été contestée 
par Liebermann1. 

Chauffé avec du nitrate mercurique, il se transforme en une poudre violette, 
soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Si au lieu de chauffer la solution verte obtenue par l'action du sttinnite de potas
sium, on la traite par l'acide sulfurique étendu, on obtient une matière colorante, 
sous forme d'un précipité rouge brun, floconneux, se dissolvant dans l'alcool avec 
une coloration pourpre foncé. 

1, Berichte der deutsch Chem. Gesellsch.. t. IV, p, 256 et 779, 

Lorsqu on chauffe la base de Perger avec du phosphore rouge et de l'acide iodhy-
drique d'une densité de 1,7, on perçoit bientôt l'odeur du dihydrure d'anthracène 
et il se dépose une niasse cristalline d'un rouge foncé; en faisant bouillir cette der
nière avec de l'acide chlorhydrique, il se forme par le refroidissement de bril
lantes lamelles blanches. L'eau décompose ce chlorhydrate, tandis que l'ammoniaque 
précipite immédiatement la base libre sous forme de beaux cristaux, légèrement 
solubles dans l'alcool avec une fluoresence verte. Par cristallisation dans l'alcool, 
on obtient des lamelles jaunâtres, très brillantes, fusibles à 238°, ayant pour for
mule C'WAz. C'est de Yanlhracylmnine, qui prend naissance aux dépens de 
l'amidoanthraquinon, d'après l'équation suivante : 

C !8II7(AzIIs)O l -+- 5Ila = 2II'0» 4 - C!8H9(AzH»). 
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1. Journ. fur prakt. Chem., t. X , p. 266 . 

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide azoteux dans l'orange d'anthracène, 
dissous dans l'éther ou l'acétate d'élhyle, il se sépare une poudre violette, assez 
altérable, se décomposant avec explosion vers 68°, en laissant un résidu charbon
neux. L'analyse de ce corps, qui est insoluble dans l'éther, solublc dans l'eau et 
dans l'alcool, conduit à la formule C 2 8H 8Az l0 8, sans doute un dioxymidoanthra-
quinon, formé d'après l'équation suivante : 

Cs8H6(AzHs)*0* -+- 2AzO*H = 2II 2 0 ! - j - C'8H8Az408. 

La solution chloroformique de cette matière violette précipite par l'acide azoteux 
un corps brun, détonant par le frottement, renfermant C ! 8HBAz 60 1 ! (Bœttger et 
Petersen). 

2° $-Diamidoanlhraquinon. 

Obtenu par Schmidt en faisant bouillir le p-dinitroanfhraquinon avec une solution 
alcaline de chlorure d'étain *. 

Poudre rouge, sublimable en aiguilles, ne fondant pas encore à 300". Ello est 
peu soluble dans l'eau, mais facilement dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, la 
benzine, avec une coloration rouge; elle se dissout dans les acides concentrés et 
l'eau la précipite de nouveau sans altération. 

3° o-Diamidoanthraquinon. 

Ce corps a été décrit par Perger, qui lui attribue la formule atomique suivante : 

C,H*(CO)1C6II,(AzIl,)'([AzIP : Azll> = 1 : 2 ] ) . 

On l'obtient en chauffant à 170°, pendant 7 h. environ, 20 grammes d'alizarine 
avec 160 centigrammes d'ammoniaque, d'une densité de 0,915 : 

C 2 S H 8 0 8 + 2AzH3 = 2LW) î + C8H10Az5O». 

C'est un produit bleu indigo, insoluble dans l'ammoniaque, soluble dans l'alcool 
avec une coloration bleue. 11 devient électrique par le frottement et prend des 
reflets cuivrés. Par une évaporation lente, sa solution alcoolique laisse déposer des 
cristaux aiguillés, foncés, solubles sans altération dans les acides acétique et sulfu-
rique; mais tandis que le pi'emier soluté est bleu, le second est brun. 

11 est peu stable, car il commence à se décomposer vers 150°. 11 fournit avec 
l'acide chlorhydriquc une combinaison instable, cristallisable en aiguilles rouge 
brun. 

La potasse fondante le transforme en alizarine avec dégagement d'ammoniaque. 
Avec la potasse aqueuse, la moitié seulement de l'azote s'élimine et il se forme du 
p-amido-oxyanthraquinon : 

C , 8H 1 0Az !0* + KHO* = AzIP + CS8H6K(AzIls)Oe. 

L'acide chlorhydrique bouillant conduit au même résultat. 
Lorsqu'on dirige un courant de gaz nitreux dans sa solution alcoolique, on voit 

cette dernière se colorer successivement en violet, rouge brun, jaune clair : elle 
contient alors de l'érylhro-oxyanthraquinon. 
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Dibromoamidoanthraquinon. 

, ( Équiv C i8irBr'Az04 = C«'IIsBrl(A.ïH),0* 
F o r m i i i P S 3 

\ Atom C"H7Br«AzO» = C1 4II5Br s(AzH)50'. 

Le nitrodibromanthraquinon est transformé par l'amalgame de sodium, même à 
froid, en amidoanthraquinon; mais avec le zinc et l'acide acétique, ou l'étain et 
l'acide chlorhydrique, en solution acide, le groupement nitré est seul réduit. Avec 
le chlorure de zinc, on obtient semblablement une masse rouge foncé qui, après 
dessiccation, fournit par sublimation de belles aiguilles rouges de dibromamido-
anthraquinon. 

Ce composé fond à 169-170". Il est peu soluble dans la plupart des dissolvants 
et dépourvu de propriétés basiques. 

L'amalgame de sodium lui enlève son brome et le ramène à l'état d'amido-
anthraquinon, fusible à 254°. (Claus et Diernfellner.) 

L'o-diamidoanthraquinon ne se fixe point sur les mordants de 1er et d'alumine. 
11 teint difficilement la soie en un gris bleu assez solide. (Perger.) 

4° Diortho-amidanthraquinon. 

Il se forme lorsqu'on réduit le diortho-nitrantbraquinon par le stannite do potas
sium. 

En ajoutant ce réactif au dirivé dinitré, mis en suspension dans l'eau, il se pro
duit une solution d'un bleu foncé, qui donne par l'acide chlorhydrique un précipité 
pourpre, que les alcalis redissolvent avec une coloration bleue. Si l'on chauffe la 
solution bleue, en augmentant la proportion de stannite, elle se prend subitement 
en une bouillie d'aiguilles pourpres. C'est le dérivé cherché. Il se dissout dans 
l'acide chlorhydrique froid; si la dissolution est faite à chaud, puis étendue d'un 
peu d'eau, il se dépose de belles aiguilles rouges par le refroidissement. 

Le diorthoamidoanthraquinon fond au delà de 300° et se sublime en aiguilles 
rouges, à éclat métallique. 11 est très peu soluble dans l'eau, ainsi que dans l'alcool, 
l'éther, etc., qu'il colore en orangé. Sa solution chlorhydrique est incolore, si 
l'acide est concentré, et dépose par le refroidissement un sel blanc. 

Traité par l'unhydride acétique bouillant, en présence de l'acétate de sodium, il 
donne un dérivé diacétylé, qui cristallise en prismes orangés, brillants, solublcs 
dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique, insolubles dans l'acide chlorhydrique qui 
les saponifie cependant à chaud. 

Traité par l'acide nitreux, il se transforme en un dioxyanthraquinon, identique 
avec l'anthraruline. CRœmer.) 
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Azotate d'x-diamanthraquinon, 

„ , f Équiv. . , . C88irAz*0',Azûe, 
F o r m u l e S I Atom. . . . C ' W O ' . A . f r . 

Lorsqu'on dirige un courant de gaz azoteux à travers une solution éthérée d V 
smidoanthraquinon, il y a décoloration et dépôt d'une poudre rouge, qui présente la 
composition ci-dessus. 

Ce corps se dissout dans l'eau avec une coloration rougeâtre, qui vire au brun en 
présence des alcalis. Il se dissout bien dans l'alcool et dans l'éther acétique, mais 
il est insoluble dans l'éther ordinaire. Il deflagra par la chaleur. 

Bouilli avec de l'eau, il perd son azote et fournit l'oxyantbraquinon de Graebe 
et Liebermann : 

C,8H7Az,0». AzO» -f- IPO3 = Az08II + Az» 4- C ! 8Ha08. 

Il n'engendre pas d'alizarine (Dioxyanthraquinon) avec la potasse caustique. 
(Bocttger et Petersen.) 

Anthraquinon hydroxy lamine. 

Équiv. . . , C28II8AzOl = Ca8II805(AzH=0'). 

L'anthraquinon ne réagit sur l'hydroxylamine que lorsqu'on chauffe pendant long
temps ces deux corps à la température de 180°. 

Le produit de la réaction est une poudre cristalline, d'un rouge clair, soluble 
dans l'alcool en brun, et dans l'acide sulfurique en jaune; il se sublime au-dessus 
de 200°, sans entrer en fusion. (Goldschmidt.) 

Il se forme d'après l'équation suivante : 

G3SIIsO* -+- AzIPO* = 11*0» -+- C'H'O'CAzH'O'). 

Formules 

A c i d e » s u l f o n i q u e s d e 1 â n t h r a q u i n o n . 

Acide anthraquinon-m-sulfonique. 

[ Équiv. . . . Cs8H80',S306. 
Formules j _ _ _ C^H802S50= = CeHi.(CO)s.C8fI5.SO?H. 

{1 prend naissance, de préférence au dérivé disulfoné, lorsqu'on chauffe à 250-
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1. Bericklç der de^sch- Chetn. Geselhçk,, t. XII , p. 692. 

210" i p. d'anthraquinon avec 2 ou 3 p. d'acide sulfurique, (Graebe, Liebermann.) 
Il se forme encore : 
En chauffant l'aoide o-henznylbenzoïque aveo de l'acide sulfurique. (Lieber

mann.) 
En traitant par l'acide nitreux, en solution alcoolique, l'acide diamidoanthra. 

B u l f o n i q u e . (Perger.) 
En soumettant l'alizarine, en solution sulfurique, à l'action de l'acide azoteux, 

(Nienhaus.) 
Pour l'avoir à l'état de liberté, on précipite exaotement la dissolution de son sol 

harytique par l'acide sulfurique. Après une concentration convenable, il se dépose 
en lamelles jaunes, déliquescentes, très solubles dans l'aloool et dans l'eau, surtout 
à chaud, insolubles dans j'éther; la présence des acides minéraux diminue cette 
solubilité, au point que la solution aqueuse saturée est précipitée par l'acide chlor-
hydrique. 

Fondu avec deux ou trois fois son poids d'hydrate alcalin, il donne d'abord do 
l'oxyanthraquinon, 

C ! 8II 8OS '0 8 + 2KIIO' = S'K'O9 + fPO! + C , 8H8O e, 

puis, par une action plus prolongée, de l'alizarine; ensuite, les acides benzoique, 
oxybenzoïque et même protocatéchique, C , 4 H 6 0 8 . (Liebermann et Dehnst.) 

Chauffé avec de l'acide iodhydrique et du phosphore, il donne de l'acide anthra-
cène sulfonique, de l'hydrure d'anthracène et l'acide sulfoniquo de l'hydrure d'an-
thracène C'WjS'O 8 . L'amalgame de sodium le réduit à chaud et le ramène à l'état 
d'acide anthracène-sulfonique. Enfin l'ammoniaque, à 190°, le transforme en amido-
anthraquinon. 

Il forme avec les bases des sels peu solubles. 
Le sel de sodium, C^irNaOS'O8 -+- IPO', cristallise en lamelles blanches, peu 

solubles dans l'eau froide, insolubles dans l'alcool et dans les lessives alcalines. 

Le sel de baryum, C'irBaO'S'O*-)- Aq, est en cristaux jaunes, confus, très peu 
solubles dans l'eau froide. 

Le sel de calcium, C!8Il'TCaO'S,06 -I- IPO1, ressemble au précédent, mais i l est 
plus soluble dans l'eau et sa solubilité n'augmente guère avec la température. 
(Graebe, Liebermann.) 

Le sel de plomb, à 140°, a pour formule C !8irPb04S !06. Il est en cristaux très 
peu solubles dans l'eau. (Perger.) 

A l'acide monosulfonique répondent quelques dérivés qui ont été étudiés par 
Houl1 : 

1° Un chlorure, Cs8H1Cl04.S»Ok, en atomes 

C14IPS01C1, 

qui cristallise dans le toluène en lamelles jaunâtres, fusibles à 193°, non décompo
sâmes par l'eau. Il est à peine soluble dans l'alcool et dans J'éther, un peu mieux 
dans le toluène et l'acide acétique glacial. 
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630 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Avec l'amalgame de sodium, en présence de l'alcool, il régénère l'anthraquinon ; 
en présence de l'eau, il reproduit en outre l'acide générateur. 

2° Un amide, C 2 8Il 7(AzII 5)O v.S 20\ en atomes 

C14II0AzS0't = C n irS0\AzII' , 

qui se dépose dans l'acide acétique en longues aiguilles jaunes, fusibles à 261°, à 
peine solubles dans l'alcool, le toluène, le chloroforme, le sulfure de carbone. 

3° Un anilide, C*°H i3Az04.S204, en atomes 

C20Il15AzSO* = C"irS0*.AzH(GeH5). 

Grands prismes fusibles à 193°, solubles dans l'alcool et dans l'acide acétique. 
4° Un diméthylanilide, C"II1 7AzO s.Sa04, en atomes 

C!5H17AzSO> = C uir0 2.S0 2C 0H 4.Az(GIP) 2. 

On l'obtient en traitant le chlorure ci-dessus par la diméthylaniline. Il cristallise 
dans l'acide acétique en prismes fusibles à 171°. 

Acide anthraquinon-disulfomque. 

Équiv. . . . C 2 8H 80 4.2S'0" 
F o r m u l c s ' Atom. . . . C ' W f H S t t 

Plusieurs isomères paraissent répondre à cette formule. Ils ont été signalés par 
Garo, Weith, Graebe et Liebermann, Dehnst, Bourcart, Perkiii. 

Pour le préparer au moyen de l'anthraquinon, on emploie 4 à 5 p. d'acide 
sulfurique et on chauffe finalement à 270-280". On verse le produit dans l'eau 
avant que le refroidissement soit complet et on transforme l'acide sulfoconjugué en 
sel de calcium, plutôt qu'en sel de baryum (Graebe et Liebermann). Dans cette 
opération, on observe la formation d'une certaine quantité d'acide phtalique. (Weith, 
Bindschedler.) 

On peut aussi traiter par l'acide sulfurique, soit le dichloro ou le dibromanthra-
cène (Graebe, Liebermann), soit l'acide dichloro ou dibromanthraceno-disulfonique 
(Perkin). 

Pour le préparer en grand, Kopp conseille de chauffer pendant une heure, à 
160°, parties égales d'anthraquinon et d'acide sulfurique, puis d'étendre d'eau et 
de neutraliser par le carbonate de sodium : l'anthraquinon sulfonale de sodium 
cristallise en premier lieu, ensuite le sel de Glauber; en dernier lieu, le sel de 
soude de l'acide anthraquinon-disulfonique. 

Il est en cristaux jaunes, assez solubles dans l'eau, moins solubles dans l'acide 
sulfurique. Les sels sont plus solubles que ceux de l'acide monosulfonique ; leurs 
solutions ont une couleur rougeâtre. 

Le sel barytique, C^IFBa'O^S'O", cristallise dans l'eau en cristaux jaunes, mal 
définis, peu solubles dans l'eau froide. 

Le sel de plomb, C î 8 H 6 Pb ! 0 4 .S 4 0 1 ! , est assez soluble dans l'eau chaude. 
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QULNONS. 651 

D'après Graebe et Liobermann, l'acide anthraquinon-disulfonique donne de l'ali-
zarine artificielle sous l'influence des alcalis fondus. Il se forme d'abord un produit 
intermédiaire, l'oxyanthraquinon-sulfonate de potassium : 

C , 8H 6K !0'.S kO" -4- 2KIIO' - S W - t - I P O ' - f - CTPIW.S'O8; 

puis, à une température plus élevée, de l'alizarate alcalin : 

C'8II eKJO s.S'08 + 2KIIO* = S'K'O8 -4-11*0* -+- C'WK'O8. 

Ces transformations se manifestent par des changements successifs de coloration : 
la couleur rouge devient d'abord d'un bleu foncé, pour passer ensuite au violet. 

Suivant Caro, l'anthraquinon traité par l'acide sulfurique fournit un mélange de 
deux isomères a et p. 

1° Acide a.-anthraquinon-disulfonique. 

Fondu avec la potasse, il fournit d'abord de l'acide anthraflavique, puis de la 
flavopurpurine. 

2° Acide ^-anthraquinon-disulfonique. 

Par fusion avec la potasse, il donne successivement de l'acide isoantliraflavique 
et de l'anthrapurpurine. 

Lorsqu'on chauffe son sel sodique avec de l'ammoniaque aqueuse, en tubes scellés 
et à 180°, on obtient un acide azoté qui se précipite en flocons plus ou moins vio
lacés par la neutralisation de la solution ammoniacale. 

Cet acide, qui a pour formule C ! aH 7(AzII !)0G.S'0 e, en atomes 

CcIP(SOMI) ^ ( A z H ^ O H ) , 

est peu soluble dans l'eau, soluble en rouge cerise dans l'ammoniaque. Il ne fond 
pas et ne peut être sublimé. Son sel d'ammonium cristallise dans l'alcool étendu 
sous forme de belles aiguilles aplaties, d'un jaune rougeâtre, retenant 5 é({uivalents 
d'eau de cristallisation. (Bourcart.) 

3° Acides /_ et p-anthraquinon-disulfoniques. 

Obtenus par Liobermann et Debnst en oxydant par l'acide nitrique les sels sodi-
ques des acides a et p-anthracéno-disulfoniques. Leurs sels de sodium, peu solubles 
dans l'acide nitrique, se déposent par le refroidissement. On les purifie par cristal
lisation dans l'eau, après les avoir séchés à 120°. 

Le sel de sodium y , C î 8II 8Na sO v.S 40 1 8 + 4IPO', est en prismes jaunes ds soufre, 
peu solubles. 

Le sel p cristallise en lamelles jaunâtres, facilement solubles, retenant 5 molé
cules d'eau de cristallisation. 

Fondus avec la potasse, ces sels fournissent respectivement Ja chrysazice et l'an-
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thrarufine ; puis, à une température plus élevée, leurs oxy dérivés; mais pour obtenir 
ces derniers en quantités notables, il faut atteindre rapidement la température néces
saire. Enfin, lorsqu'on prolonge l'action de la potasse en fusion, on détermine un 
dédoublement de la molécule avec production d'acides oxybenzoïques. Dans les deux 
cas, on obtient de l'acide salicylique et de l'acide métoxyhenzoi'que, en proportions à 
peu près égales. Il ne se produit pas d'acide dioxyhenzoïque, ce qui prouve que le 
dédoublement en acides oxybenzoïques porte sur la chrysazine et sur l'anthrarufine, 
avant leur transformation en oxydérivés : 

C*>n808 -+- 2H2Os = SC'WO 8. 

Du reste, l'acide anthraquinon monosulfnnique ne se dédouble d'une manière 
analogue qu'après sa transformation en alizarine, les produits formés étant les acides 
benzoïque et protocatéchique ; il ne se forme pas ici d'acide salicylique, mais seule
ment de petites quantités d'acide paroxybenzoïque. (Liebermann et Delmst.) 

Enfin, en traitant par l'ammoniaque, à la température do 180°, l'acide amido-
oxyanthraquinon sulfonique, on obtient un [acide antliraquinon-disulfonique, qui 
correspond à l'isopurpurine. (Bourcart.) 

Les deux dérivés suivants ont été décrits par Perger : 

1° L'acide a-diamidoanthraquinon-sulfonique, C"H,0Az,CP.S>Os, en atomes 

C"H10Az'SOs = C< 4I3(AzIPfO!(IIS07>). 

Il prend naissance lorsqu'on chauffe à 160° l'a-diamidoanthraquinon avec 10 
pour 100 d'acide sulfurique ne contenant que 2 à 3 pour 100 d'anhydride ; mais la 
transformation est incomplète et des produits de condensation se forment, avant que 
la totalité du corps diamidé soit attaquée. Il est préférable de recourir à l'emploi 
d'un acide renfermant 27 à 30 pour 100 d'anhydride sulfurique : un mélange de 
cet acide et de 1 p. d'a-diamidoanthraquinon s'échauffe fortement, et, au bout de 
quelques minutes, 30 à 40 pour 100 del'amide sont transformés en acide monosul-
fonique. En doublant la proportion d'acide, la transformation est plus complète, mais 
il se produit alors une forte proportion d'acide disulfonique, difficile à séparer. 

Quoi qu'il en soit, le produit de la réaction est versé dans de l'eau, le précipité 
est recueilli sur un filtre, épuisé par l'eau bouillante, qui laisse l'a-diamidoanthra
quinon à l'état insoluble. La solution, d'un rouge magnifique, étant neutralisée par 
le carbonate de plomb, on obtient un sel plombique, d'où on isole l'acide libre au 
moyen de l'hydrogène sulfuré. 

L'acide a-diamidoanthraquinon-monosulfonique est sous forme d'une masse cristal
line, rouge brun, peu soluble dans l'eau, à laquelle elle communique cependant une 
belle coloration rouge de coralline. II est soluble dans l'alcool, l'élher acétique, 
inoins facilement dans l'acide acétique, insoluble dans l'élher ordinaire, la benzine» 
la nitrobenzine, le pétrole léger. 

Les sels alcalins, qui ont une couleur rouge, cerise, se précipitent de leurs solutés 
en petits cristaux bruns, en présence d'un excès d'alcali. 

L'eau de baryte donne avec la solution aqueuse de l'acide un précipité brun 
rouge; il en est de même du chlorure de baryum. 

Le précipité, qui se dépose en petits cristaux dans l'eau bouillante, a pour formule 

CMH'BaAzW.SW. 
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L'acide libre teint la laine eu rouge brun, peu solide. 

La potasse eu fusion le transforme en alizarine, mais il se produit en même 
temps de petites quautite's d'isopurpurine. 

Lorsqu'on fait passer dans la solution alcoolique un courant de gaz azoteux, le 
liquide devient foncé et laisse déposer un précipité violet sale. Porté à l'ébullition, 
il dégage de l'azote et renferme de l'antbraquinon, de l'acide sulfurique et des ma
tières colorées qui souillent le produit principal de la réaction, l'acide antbraquinon-
monosulfonique. Le liquide est-il alors additionné d'eau, débarrassé de l'alcool par 
ébullilion, fdtré et traité 'a chaud par l'acétate de plomb, il laisse déposer par filtra-
tion et refroidissement des cristaux d'anlhraquiriou-monosulfonate de plomb impur. 
On décompose ce sel par le carbonate de sodium et l'on dissout dans la solution 
filtrée de la soude caustique, qui précipite des cristaux argentés d'anthraquiuon-
Hiüiiosulfonate de sodium. 

L'acide authraquinon-monosulfonique, ainsi préparé, en prenant pour point de 
départ l'acide diamidosulfonique, est identique avec celui qui se forme par l'action 
directe de l'acide sulfurique sur l'anthraquinon : fondu avec la potasse caustique, il 
donne d'abord de l'oxyanthraquinon, puis de l'alizarine artificielle. (Perger.) 

2 e L'acide diamidoanthraquinon-disulfonique, C ! 8 II I 0 Az , 0 t .S i 0 1 , , en atomes, 

C , iII l 0Az'S !O 8 = CuH t(Azll !) sO ,(HSO s)«. 

Il s'obtient comme le précédent, mais en doublant la proportion d'acide sulfu
rique fumant. 

Fondu avec la potasse, il se transforme en flavopurpurine. 

Il 

ISOAN'TIIRAQUINON. 

r , [ Équiv. . . . C , 8II 80» 
Formules j ^ _ 

Ce corps, dont l'histoire est incomplète, a été signalé par Zincke et Weber, 
comme le produit d'oxydation par l'acide chromique, en solution acétique, de 
l'isoanthracène. 

Il cristallise en aiguilles fusibles à 211°, rappelant celles de l'anthraquinon, mais 
plus solubles que ce dernier dans l'acide sulfurique; chauffé avec de la potasse 
caustique et un peu d'eau, il donne naissance à un composé bleu. 
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III 

PIIÉMNTI1RAQUINON. 

Formules] J C«H*.CO. 

• CW.CO 

Il a été obtenu par Fittig et Ostermayer en oxydant par l'acide cbromique le phé-
nantbrène, C 2 3H i 0. 

Lorsqu'on fait bouillir ce carbure, en solution acétique, avec de l'acide chromique, 
l'oxydation est très lente; car, après 5 à 6 heures d'ébullition, il reste encore du 
phénanthrène inaltéré. Mais en employant comme oxydant 1 p. de dichromate de 
potassium et 1 p. 1/2 d'acide sulfurique, la transformation est rapide. 

Graebe dissout le carbure à chaud dans 4 à 5 p. d'acide acétique glacial; la 
température du mélange s'élève, on porte à l'ébullition, puis on ajoute de l'eau : 
il se sépare une masse cristalline orangée que l'on purifie par cristallisation dans 
la benzine et dans l'alcool bouillants. 

Anschûtz et Schultz introduisent dans une grande capsule 900 p. d'acide sulfu
rique étendu delà moitié de son volume d'eau,500 p. de dichromate de potassium, 
puis, par petites portions, 100 p. de phénanthrène. Lorsque la réaction est termi
née, on ajoute de nouveau 300 p. de dichromate et on porte le tout à l'ébullition, 
On précipite par l'eau, on dessèche le précipité, on le pulvérise et on l'abandonne 
pendant 24 heures au contact de l'acide sulfurique. On ajoute de l'eau, on filtre, 
on traite le résidu par de la soude froide étendue, on lave à l'éther la partie inso
luble; on dissout celle-ci dans le sulfite de sodium, on précipite par l'acide chlor-
hydrique et on fait cristalliser le précipité dans l'alcool, la benzine ou l'acide acétique, 

Le phénanthraquinon cristallise en aiguilles prismatiques, d'un jaune orangé 
foncé. Il fond à 198° (Fittig, Ostermayer), à 202" (Haydtick), â 205° (Graebe); sa 
densité est égale à 1,464 (Schrœder). H distille vers 568°. En Je chauffant brus
quement, il se sublime en partie, mais plus difficilement que l'anthraquinon. 

11 se dissout à peine dans l'eau froide, un peu mieux dans l'eau bouillante; l'al
cool le dissout bien, surtout à chaud. Les véritables dissolvants sont l'éther, la 
benzine, l'acide acétique glacial, l'acide sulfurique, ce dernier avec une coloration 
brune. 

Les oxydants, tels que l'acide chromique, le peroxyde de manganèse et l'acide 
sulfurique, etc., le transforment en acide diphénique, G , 8II i 0O 8. 

Graebe a reconnu le premier que la potasse bouillante dissout le phénanthra
quinon avec une coloration verdâtre, puis brune, et que cette solution fournit la 
combinaison potassique du quinhydron correspondant par l'addition de l'eau et 
sous l'influence de l'air. En évaporant et en chauffant, on obtient du diphényle. 

D'après Caro, dans certaines conditions, les alcalis transforment le phénan-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



QUINOKS. ' 6Ô5 

tliraquinon en un nouvel acide, l'acide diphénylène-glycolique, par fixation d'une 
molécule d'eau ! 

C , 8II 80* -+- II'O* --- C* 8H l 00 8. 

On arrive à ce résultat en faisant bouillir une solution alcaline, jusqu'à décolo
ration; on précipite par un acide et on fait cristalliser le précipité dans l'eau 
bouillante. Ce corps ne représente pas l'aldéhyde de l'acide diphénique, car, par 
oxydation, il engendre le diphénylacétone, fusible à 82°. 

D'après Anschùtz et Japp, l'oxydation du phénanthraquinon, dissous dans une 
lessive faible de soude, par une petite quantité de permanganate à 100°, ne fournit 
que des traces d'acide diphénique, le produit principal étant l'acide diphynylène-
glycolique, fusible à 160°. Le traitement par l'alcool du précipité d'oxyde de man
ganèse en extrait une certaine quantité de diphénylacétone, fusible à 82°, celui-ci 
n'étant que le produit de l'oxydation de l'acide, lequel prend facilement naissance 
par l'action de la soude étendue sur le phénanthraquinon. Enfin, avec le perman
ganate seul, en l'absence des alcalis, il ne se forme que de l'acide diphénique. 

Le diphénylacétone et l'acide diphénique, oxydés lentement par un excès de 
permanganate, en solution alcaline, engendrent de l'acide phtalique, exempt de ses 
isomères. Cet acide, d'ailleurs, se forme abondamment en traitant le phénan-
thraquinonsulfite de sodium par le permanganate. 

Lorsqu'on traite une solution alcoolique de phénanthraquinon par de l'amalgame 
de sodium à 5 pour 100, elle se colore d'abord en rouge brun, puis se décolore; en 
enlevant l'alcool par distillation, acidulant par l'acide chlorhydrique et agitant avec 
de l'éther, on dissout un corps qui présente tous les caractères de l'acide diphé
nique. 

Dans l'action de la chaux sodée sur le phénanthraquinon, on obtient du fluorène, 
un produit fusible à 150°, et un corps rouge à point d'ébullition élevé (Anschùtz 
et Schultz), alors que Graebe indique seulement la formation du diphényle. La 
cause de la divergence paraît résider dans la nature de la chaux sodée : la chaux 
sodée ordinaire fournit du diphényle en quantité presque théorique, tandis que la 
chaux sodée par sodium et la chaux calcinée fournissent un mélange complexe 
contenant du fluorène, du diphénylacétone et un corps rouge non déterminé. 

Traité par une solution éthérée de zinc-éthyle en excès, le phénanthraquinon 
donne naissance à un composé qui répond à la formule, 

C,8H80*.Zn!(C»H3)». 

Par une affusion d'alcool, il se sépare un alcoolate qui répond à la formule 
C3!H1*0*.C*II'O'. Ce corps, qui cristallise en grandes tables fusibles à 77°, perd sous 
une cloche sulfurique sa molécule d'alcool et se convertit en C"HuO*, en atomes : 

1 ~ CaH4.C.0H. 

Ce dernier corps est sous forme d'une poudre fusible à 80°. Il donne, avec l'acide 
chromique, du phénanthraquinon; distillé avec la poudre de zinc, il laisse dégager 
du phénanthrène. Il engendre des combinaisons avec les alcalis (Japp.) On lui a 
donné le nom de phénunthrène^éthyl-hydroquinon. Lorsqu'on fait bouillir son 

i'i 
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aleoolate avec de l'anhydride acétique," on obtient de gros prismes fusibles à 103°, 
solubles dans l'alcool et la ligroïue, ayant pour formule GS!H"0 ,(C*H1O t). 

D'après Graebe, le phénanthraquinon est facilement réduit lorsqu'on le chauffe 
à 100", en tubes scellés, avec une solution d'acide sulfureux. Par le refroidis
sement, l'hydroquinon, C 2 8 H 1 0 0 4 , cristallise en longues aiguilles incolores. La 
réduction est encore plus facile en présence de l'alcool, car elle s'opère à froid, et 
lorsqu'on ajoute de l'eau, l'hydroquinon se sépare en aiguilles ou sous forme 
de prismes incolores. On les dessèche sur un filtre, dans un courant d'acide car
bonique. 

Le phénanthrène-hydrequinon est assez soluble dans l'eau, surtout à chaud. 
Bouilli avec de l'eau, au contact de l'air, il s'oxyde et laisse déposer d'abord des 
cristaux bruns de phénanthrène-quinhydron, puis du phénanthraquinon régénéré. 
A l'abri de l'air, il se dissout dans les lessives alcalines et les acides le précipitent 
sans altération. Sa solution alcaline, d'un brun jaunâtre ou rougeâtre, laisse déposer 
au contact de l'air un précipité vert, qui est probablement un sel du phénanthrène-
quinhydron. 

Les corps oxydants, comme le chlorure ferrique, les acides azotique et chromique, 
convertissent successivement l'hydroquinon en quinhydron, puis en phénanthra
quinon. L'anhydride acétique s'y combine à 1-40-150°, en introduisant dans la 
molécule deux groupes acétyliques. 

Le dérive' ace'tylique, C ! 8H 6(C 4H 40*) s, cristallise dans la benzine en prismes inco
lores, qui fondent à 202° (Graebe). 

Le phénanthraquinon donne la réaction colorée découverte par Laubenheimer. 
Lorsqu'on ajoute goutte à goutte 4 C C d'acide sulfurique à 5 C C d'une solution conte
nant 0.5 de phénanthraquinon dans 1 0 0 c c d'acide acétique, additionnés de l c c de 
toluène, on obtient une coloration bleu verdâtre, se troublant par l'eau et abandon
nant à l'éther une matière qui le colore en rouge violet. 

Le phénanthraquinon se différencie surtout de l'anthraquinon par sa transfor
mation facile en acide diphénique et par sa solubilité dans les sulfites alcalins. 

Lorsqu'on le dissout dans une solution chaude et concentrée de bisulfite de 
sodium, il engendre des lamelles ;solubles dans l'alcool, partiellement décompo-
sablcs par l'eau, ayant pour formule : 

C 5 8H 80».S sNaH0 8-r-2H s0*. 

D é r i v é s p a r s u b s t i t u t i o n d u p h é n a n t h r a q u i n o n . 

Chlorure de phénanthraquinon. 

Formules 
Équiv. 

Atom. Ci4H8O.Cl» = 

C , 8I1 80 5.G1', 
CI1.CC1* 
C6H*.C0. 

Suivant Lachowicz, lorsqu'on mélange des quantités équimoléculaires de phénan-
traquinon et de perchlorure de phosphore, il se manifeste bientôt une vive réaction ; 
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Dibromophénanlhraquinon. 

. [ Équiv. . . . C ! 8H eBr'0 4. 
' ° r m u l e S 1 Atom. . . . C»II'Br»LV. 

On l'obtient en chauffant à 180° le phénanthraquinon avec du brome et un peu 
d'eau. 

Cristaux jaunes, fusibles à 230° (Hayduck), à 223° (Ostermaeyer), peu solubles 
dans l'alcool et dans l'acide acétique, solubles dans le xylène(l). 

JYilrophénanthraquinon. 

, t Équiv. . . . C»8H'(Az0')O4. 
F 0 r m u l e S ! Atom. . . . C»ir(AzO«)0«. 

Anschûtz et Schultz ont préparé un dérivé mononitréau moyen de l'acide nitrique 
fumant et de l'acide nitrique ordinaire, d'une densité de 1.4. Précipitée par l'eau, 
la solution fournit des cristaux qui, après cristallisation dans l'acide acétique, se 
présentent sous la forme de lamelles dorées, fusibles à 257". 

Suivant Schmidt, il existe trois isomères mononitrés, qui dérivent par oxydation, 
des a, p et y mononitro-phénanthrènes. 

L'isomère a cristallise en lamelles rouge orangé, fusibles à 215-220", insolubles 
dans l'eau, fort peu dans l'alcool, l'éther et la benzine, très solubles dans l'acide 
acétique. 

L'isomère ¡3 est en aiguilles jaunes, fusibles à 260-266°. 

1. Ann. der Chem. und Pharm., t. CLVII, p. 177 (Nouv. série, t. XCI, n " 2 et 3, 1S73J . 

la masse entière entre en fusion et se prend en cristaux par le refroidissement. On 
la purifie par des cristallisations répétées dans l'alcool bouillant. 

Ce chlorure cristallise en prismes rhombiques d'un jaune clair, fusibles à 105°, 
en se décomposant. 11 se dissout aisément dans le chloroforme et dans la benzine, 
moins facilement à froid dans l'alcool et dans l'éther. 

Chauffé avec de l'alcool, il se décompose avec formation d'un corps cristallisant 
en croûtes orangées. Il se comporte avec les acides et les bases comme son généra
teur. Additionné de potasse alcoolique, il s'oxyde lentement à l'air, avec formation 
d'acide diphénique; celte oxydation est accompagnée d'une phosphorescence assez 
intense. 

Lorsqu'on emploie un excès de perchlorure, on obtient surtout des matières rési
neuses rouges. 

Avec le dichlorure de phosphore, le phénanthraquinon fournit un corps qui cris
tallise en aiguilles blanches, très altérables à l'air. , 
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Dinitrophénantraquinon. 

t Équiv. . . . C , 8 II a Az , 0 1 , =C i a Ii l , (AzO*) , 0'. 
Formules | _ G u H a A z ! 0 8 = C 1 4H i(Azû s) l0 J. 

Io a.-Dinitrophénanlhraquinon. 

Obtenu par Graebe au moyen d'un mélange d'acide nitrique fumant et d'acide 
sulfurique. 

Il cristallise dans l'acide acétique en lamelles jaunes d'or, fusibles à 290° 
(Schultz), à peine soluble dans l'alcool et dans les dissolvants ordinaires, un peu 
mieux dans l'acide acétique. Il se dissout assez bien dans la naphtaline fondue, et 
le soluté, traité par l'éther, le laisse sous forme de lamelles cristallines (Struve). 

Les agents oxydants le transforment en acide dinitrophénique, C s 8II s(Az0 4) s0 8. 
Traité par le sulfhydrate d'ammonium, il fournit un produit de réduction que la 

chaux sodée transforme en diamidotluorène (Schultz). 

2° ^-Dinitrophe'nanthraquinon. 

Il prend naissance, à côté de l'isomère a, lorsqu'on attaque le phénanthraquinon 
par le mélange mtrosulfurique. Il est plus soluble que l'isomère a . 

Oxydé par l'acide chromique, il fournit l'acide p-dinitrophénique. 
En vue de déterminer la position du groupe (AzO4) dans le nitrophénanthraquiiion 

de Schultz et d'Anschutz, Strasburger a converti ce corps en dérivé dinitré. Tour 
cela, il l'a fait bouillir avec un mélange d'acide azotique fumant et d'acide sulfu
rique, il a précipité la solution par l'eau et fait cristalliser dans l'acide acétique. 

Le dérivé dinitré, ainsi obtenu, est sous forme de lamelles jaunes, fusibles à 
294°, le corps de Graebe et Schultz fondant à 290°. 

t . Strasburger. Soc. ch. T. X L i I , p. 604 . 

L'isomère Y cristallise dans l'acide acétique en aiguilles jaune orange, peu solu-
bles dans l'alcool, fusibles avec décomposition partielle vers 263°. 

Lorsqu'on fait bouillir le nitroquinon d'Anschutz et Schultz avec du bichromate 
de potassium et de l'acide sulfurique, on obtient Vacide p-nitrodiphe'nique, 

C ! 8H 1 0O s, en atomes, 

C 1 4H 3(Az0 2)0 4 — \ ' ^ 
v ' | G8H;(AzOs)t.(CO!H)a, 

corps qui cristallisa en aiguilles jaunâtres, fusibles à 217°, donnant par réduction 
avec l'étain et l'acide chlorhydrique un chlorhydrate p-amidodiphénique qui cris
tallise en lamelles argentées. Distillé avec la chaux, ce sel fournit, non l'amido-
diphényle, mais le p-amidofluorène, base qui cristallise dans l'alcool en aiguilles 
fusibles à 1 2 3 ° l . 
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Acide phénanthraquinon-disulfonique. 

, , Equiv. . . . CJ 8H80»,2S'0«. 
Formules \ ^ c » H . ( H S 0 ' ) W . 

L'acide sulfurique ordinaire dissout le pbénanthraquinon en formant une liqueur 
brune, dont l'eau précipite le quinon sans altération. Avec l'anhydride sulfurique à 
100°, il se forme principalement un acide disulfoconjugué. 

Fondu avec la potasse, cet acide donne une matière colorante (Graebe). 

D é r i v é s a z o t é s d u p h é n a n t h r a q n i n o n . 

L'action de l'ammoniaque sur le phénanthraquinon fournit des dérivés différents 

suivant les conditions de la réaction. En outre, on obtient des combinaisons azotées 

spéciales, lorsqu'on fait intervenir certains aldéhydes, comme l'essence d'amandes 

amères, l'aldéhyde cuminique, l'acétone, etc. Voici l'énumération de ces nouveaux 

dérivés. 

Phe'nanthraquinonimide. 

fÉquiv. . . . C58H»AzO«. 

Formules { , 0 
(Atom. . . . C " l I ' A z O = C , 4 I I < A

l

z I I 

Le phénanthraquinon, en solution alcoolique, donne à chaud avec l'ammoniaque 

un composé qui prend naissance d'après l'équation suivante : 

C'8H80* + AzH ! =II ! 0' -f- C'8H8AzO'. 

Il cristallise par le refroidissement en aiguilles jaunes, fusibles à 167° (Schultz 

etAnschutz), à 158-159° (Hof). Il se dissout à froid dans l'acide sulfurique con

centré, avec une coloration rouge. L'eau en précipite du phénanthraquinon ; l'acide 

chlorhydrique concentré opère la même transformation. 

On peut le faire cristalliser dans l'alcool ammoniacal, mais l'alcool pur le décom

pose en partie à chaud, avec régénération de phénanthraquinon. Cette transforma

tion est complète si l'on fait bouillir la solution alcoolique au réfrigérant ascen

dant. 

D'ailleurs, ces deux dérivés fournissent le même produit d'oxydation, l'acide 

K-dinitrodiphéniqua, fusible à 253°, renfermant les deux groupes (AzO4) dans la 

position para, dans les deux noyaux benziniques. Strasburger conclut qu'il en est 

de même dans les dérivés mononitrés. 
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660 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Hof a obtenu le même composé et décrit quelques-uns de ses dérivés. 
L'anhydride acétique le polymérise, avec perte d'une molécule d'eau : 

2C28H9AzOa = IPO2 + Ci8H"Az2C". 

L'anhydride benzoïque effectue la même transformation. Ce nouveau corps fond à 
247°; il se présente sous forme de cristaux tabulaires, peu solubles dans l'alcool, 
l'élher et le chloroforme, assez facilement dans la benzine (Zinin). 

Diphe'nanthrazotide. 

. ( Équiv. . . . Cs6H16Az». 
formules \ . ? „ ,„ . , , , , 

Atom. . . . C'ir-'Az8. 

D'après Anscbùtz et Schultz, lorsqu'on fait réagir à 100° l'ammoniaque alcoo
lique sur le phénanthraquinon, en tubes scellés, Timide précédent prend d'abord 
naissance. Après plusieurs jours de chauffe, il se dépose dans les tubes de petits 
cristaux d'un beau vert ; ce corps azoté se dissout en bleu dans l'acide sulfurique 
concentré, et le soluté précipite par l'eau en flocons verts. La solution sulfurique 
teint la soie en vert. Si, après l'avoir chauffée au bain-marie, ou la précipite par 
l'eau, on obtient un précipité gris, sublimable en longues aiguilles à peu près inco
lores, fusibles au delà de 520° et solubles dans l'acide sulfurique concentré, avec 
une couleur d'abord rouge, puis bleue. 

Sommaruga est arrivé à des résultats notablement différents. 
En chauffant pendant 36 heures, à 100", 5 grammes de phénanthraquinon avec 

5 0 c c d'alcool absolu, et saturé de gaz ammoniac sec, il a obtenu un corps jaune, 
brun, résineux, mélange de plusieurs produits, dont l'un d'eux, insoluble dans 
l'acide acétique, constitue le diphénanthrazotide. 

Le diphénanthrazotide cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à une haute tempé
rature. 11 est insoluble dans l'acide acétique, très peu soluble dans l'éther ; il se 
dissout dans l'acide sulfurique avec une coloration bleue. Chauffé avec de la 
limaille de zinc, il n'éprouve aucune altération. 

Diphënanthrënoxytr Umide. 

, > Equiv. . . . C6«H18Az30. 
Formules \ ^ _ _ _ 3 , s I 1 1 9 A Z 3 0 ! . 

Le liquide jaune au sein duquel les cristaux du corps précédent se sont 
déposés est-il soumis à la distillation pour séparer l'alcool, il reste un produit 
résineux que l'alcool froid sépare en deux isomères, a et ¡5, le premier insoluble, le 
second soluble. 

L'isomère ci cristallise dans l'alcool bouillant en aiguilles jaunes, fusibles à 282°, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Phe'nanthraquinon-me'thylimide. 

. [ Équiv. . . . C,8II8(C'H')AzO'. 
formules j _ _ _ C'4I80.Az(CrP-). 

La méthylamine, en solution alcoolique, dissout à chaud le phénanthraquinon en 
produisant un composé cristallin jaune, qui se dépose par le refroidissement : 

C»8H80» -+- CJHsAz = H'O» -t- C!0H"AzO'. 

Ce corps, qui est très peu soluble dans l'alcool, se dépose de sa solution benzi-
nique bouillante en petits cristaux brunâtres, brillants. 

Il forme avec l'acide chlorhydrique un composé instable, bleu foncé, peu soluble 
dans l'eau, soluble dans l'acide chlorhydrique avec une couleur bleue. L'alcool pur 
le décompose ; bouilli avec de l'acide chlorhydrique, il se décompose également, 
avec production d'un autre sel qui cristallise en aiguilles incolores. 

Les eaux mères alcalines du méthylimide abandonnent à l'évaporation de grands 
prismes incolores, fusibles à 185-186°, ayant pour formule C 5 !Il l kAz' : 

O H B O -4- ÏC'WAz — 2II !0'-f- C 5 !H , 4Az'. 

Ce corps, non oxygéné, est une base bien caractérisée. 

Le chlorhydrate, C3MI1*Az*.HCl, cristallise en prismes incolores, solubles dans 
l'eau, insolubles dans l'alcool. 

L'azotate, peu soluble dans l'eau et dans l'alcool, cristallise dans l'acide azotique 
en fines aiguilles. 

Le sulfate est en aiguilles groupées en mamelons. 
L'oxalate cristallise dans l'alcool dilué en lamelles incolores et transparentes 

(Zincke). 

insolubles dans l'éllier, le chloroforme, la benzine, peu soluble dans l'acétone. Il 

n'éprouve aucune altération lorsqu'on le chauffe avec de l'acide acétique et de la 

limaille de zinc. 
L'isomère p ou isodiphénanthrénoxytriimide est mélangé au dérivé C56H16Az'. 

On l'isole au moyen de l'acide acétique, on ajoute au soluté de la poudre de zinc; 
finalement, on précipite par l'alcool et on fait cristalliser dans l'acide acétique. 

Aiguilles microscopiques fondant au delà, de 500°, se dissolvant dans l'acide 
sulfurique avec une coloration rouge ; peu solubles dans l'acide acétique et dans 
l'alcool. 

Sommaruga a encore signalé l'existence d'un dérivé diimidé CIl^Az' (?) qui se 
forme dans la préparation précédente. C'est un corps rouge, fusible au delà de 
285°, donnant avec l'acide chlorhydrique un chlorhydrate qui cristallise en lon
gues aiguilles d'un rouge orange. 
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Phénanthraquinon et hydroxylamine. 

(Équiv. . . . C^AzO^C'WO^AzII 'O') . 
Formules] C'IP.CAz.OH 

Lorsqu'on chauffe au bain-marie pendant une heure, daus un appareil à reflux, 
le phénanthraquinon avec du chlorhydrate d'hydroxylamine et de l'alcool, on obtient 
par le refroidissement des aiguilles jaune d'or, fusibles à 158°, très solubles à 
chaud dans l'alcool (Goldschmidt). 

Ce dérivé prend naissance d'après l'équation suivante : 

C s 8II80* 4 - Azll 50 s = H 2 0 9 4 - Cï8H»AzOk. 

Il se dissout sans altération dans la soude caustique; sa solution sulfurique est 
rouge sang. 

Chauffé pendant quelques heures en tubes scellés, avec du chlorhydrate d'hydroxyl
amine, de l'alcool et un peu d'acide chlorhvdrique, il se convertit en aiguilles d'un 
jaune clair, fusibles à 181°, ayant pour formule C s 8H 8Az s0 2, en atomes : 

C " » ™ = C C * S : A I > o -

Ce nouveau dérivé se dissout également en rouge dans l'acide sulfurique, mais il 
est insoluble dans la soude. 

L'équation suivante rend compte de sa formation : 

C S 8 H 8 0 4 4-2AzrF0 5 = 311*0» 4 - C ! 8U8Az'0'. 

D é r i v é s a l d é h y d i q u c s . 

L'aldéhyde ordinaire réduit le phénanthraquinon. En présence de l'ammoniaque, 
on obtient une masse résineuse, d'où l'acide chlorhvdrique extrait une base conte
nant le radical du phénanthrène. 

Lorsqu'on chauffe à 250-270°, pendant 5 à 6 heures, 1 p. de phénantraquinon 
avec 1 p. 1/2 d'aldéhyde benzylique, il se forme un corps de la formule C ! 0II"0 !, 
le phe'nanlhraquinonbenzylal, qui prend naissance d'après l'équation suivante : 

2C 2 SII 8O l 4 - 0C14LTO8 4 - H ! 0 ! ^C^H^O 1 4 - 5C"H 60 4. 

Ce corps est insolnble dans l'alcool et dans l'éther, soluble dans les benzines 
lourdes à l'ébullition. 

Oxydé par l'acide chromique, il engendre de l'acide benzoïque et du phénanthra
quinon. 
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Le zinc-éthyle n'a aucune action sur lui. Distillé avec la poudre de zinc, il donne 
du phénanthrène. 

Si, dans la préparation précédente, l'aldéhyde benzoïque renferme de l'acide 
cyanhydrique, il se forme un composé azoté de la formule GMH15AzO', le benzé-

nylamidophénanlhrol. 

Ce corps, auquel on a attribué la formule atomique suivante : 

C"H1 BAzO= cw^^c.cm', 

prend également naissance lorsqu'on chauffe au bain-marie un mélange de phé-
nantliraquinon et d'aldéhyde benzoïque, additionné d'ammoniaque aqueuse, en 
quantité suffisante pour recouvrir la masse solide. Au bout de quelques instants, le 
tout se liquéfie, puis se solidifie de nouveau ; on épuise le produit par l'eau et 
l'alcool, et on le fait cristalliser dans la benzine. Il se présente alors sous formé 
d'aiguilles soyeuses, fusibles à 202° (Japp et Wilcock). 

Le cumênylamidophénanthrol, CWAzO' , en atomes, 

C'MI"AzO = C"II 8 / .° XC'H' .C'H 7 , 
N A z ^ 

se prépare de la même manière, au moyen de l'aldéhyde cuminique : 

C"II80» + C , 0 H 1 , 0 , -4-AzIP = C wII"AzO'-}-2H !0'. 

C'est un corps fusible à 186°, peu soluble dans l'alcool et le pétrole léger, très 
soluble dans l'ëther, la benzine, le sulfure de carbone et l'acide sulfurique froid, 
dernier dissolvant qui donne lieu à une belle fluorescence verte. 

L· furfurénylamidophénanthrol, CMH l l,AzO' 1 en atomes, 

C»H"AzO» = C"H'^A^C.C»IFO. 

se prépare avec le phénanthraquinon, l'ammoniaque et le furfurol. 
Il cristallise en aiguilles soyeuses, fusibles à 231", sublimables, très solubles à 

1 ebullition dans la benzine et l'acide acétique, moins facilement dans le sulfure de 
carbone, le chloroforme, et surtout l'éther et la ligroïne, insolubles dans l'alcool. 
La solution sulfurique, qui est rougeatre, bleuit à l'air. 

L'anhydro-mlicyl-diamido-phénanthrène, Cl,H1*Az'0*, s'obtient de la même 
manière, au moyen de l'aldéhyde salicylique. 

Il est en aiguilles fusibles à 270-276°, solubles dans l'alcool amylique et l'acide 
acétique glacial. L'acide carbonique le précipite de sa solution alcaline et son chlor
hydrate est décomposé par l'eau. 

Il fournit un dérivé benzoylé, fusible à 218-220° (Japp et Streatfield). 
On obtient l'éther méthylique du corps précédent avec l'aldéhyde méthylsalicy-

lique. Il cristallise dans la benzine en aiguilles jaunes, fusibles à 207-208°. A 200°, 
l'acide chlorhydrique le transforme en anhydro-salicyl-diamidophénanthème, tan
dis que les eaux mères de la préparation renferment du métoxybenzênyl-amidophé-

nanthrol, C4*H,!AzO', corps qui cristallise en aiguilles incolores, fusibles à 145°. 

Avec l'aldéhyde paroxybenzoïque, on obtient un dérivé qui cristallise en fines 
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E I H E R PHENANTROXÏLENE-ACETÏl .ACETIQUE 

C Équiv. . . . C T O CO.CIP 
Formules < CeH».G< „ „ , „ , 

( Atom. . . . G»°I1"0*= • , x CO.OC'IP 
C'IP.CO 

Lorsqu'on chauffe à 100° un mélange de phénanthraquinon, d'éther acétyl-acé-
tique et d'ammoniaque, on obtient un corps qui cristallise en aiguilles fusibles à 
105° et qui prend naissance d'après l'équation suivante : 

C Ï SH80* + G i ,H 1 00» = II'O' -f- G*°H"08. 

L'ammoiiiaque agit donc ici comme corps déshydratant. La potasse se comporte 
de la même manière. 

Pour préparer ce dérivé, on chauffe légèrement un mélange de 100 p. de phé
nanthraquinon avec 90 p. d'éther acétyl-acétique et 1 5 0 c c d'une solution de potasse 
caustique au 1/6. La réaction se produit avec dégagement de chaleur. Le corps 
formé est soumis à l'ébullition avec l'eau, lavé à l'alcool et purifié par cristalli
sation dans la benzine (Japp et Streatfeild). 

Il cristallise en aiguilles soyeuses qui fondent à 185° en se décomposant. Il est 
soluble dans l'alcool, l'acide acétique et surtout la benzine bouillante. La potasse 
le décompose et le brome paraît donner un produit d'addition renfermant G4°Il160s.Br*. 

En présence de l'acide iodhydrique et du phosphore amorphe, on obtient un 
produit de réduction, qu'on purifie par plusieurs cristallisations dans l'alcool. Il est 
alors sous forme d'aiguilles groupées, incolores, fusibles à 120°, ayant pour for
mule C'°H 1 80 3, en atomes, 

c / C H : C f f 
, , ^CO.OC'IP 
C8H*.CO 

aiguilles, fusibles ver3 350° et dont le dérivé acétylé fond à 205-210° (Japp et 
Streatfield). 

Lorsqu'on chauffe le phénanthraquinon, en tubes scellés, avec de l'ammoniaque 
aqueuse concentrée et de l'acétone, on voit se former un corps cristallisé, insoluble 
dans l'eau et dans l'alcool, ayant pour formule C!1ll15AzO*. 

Abandonné pendant quelques jours au contact des acides formique, oxalique ou 
chlorhydrique, il se convertit en lamelles cristallisables dans l'éther, fusibles à 
90° et répondant à la formule Cs*II"0*. Il se forme également lorsqu'on chauffe à 
200° le phénanthraquinon avec de l'acétone. Il se combine avec l'acétylacétate 
d'éthylc pour former le composé C*°H16Os. 

Les deux corps : 
C 3 SH 1 8Az0 4 et C s 4H uO B , 

soumis à l'ébullition avec de l'eau ou avec un alcali, régénèrent le phénanthra
quinon ; le dernier, chauffé seul, se dédouble en phénanthraquinon et en acétone: 

CMI1»0» = CeHeOa -t- C ! 8H 80». 
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QUINONS. 6G5 

En épuisant l'action réductrice, on obtient finalement un acide organique dont la 

nature n'est pas connue. 

Le produit de la réduction, traité par la potasse caustique, est saponifié ; il fixe 

les éléments d'une molécule d'eau et se transforme en un acide bibasique, fusible 

à 295°, ayant pour formule C"H"0', en atomes, 

C8I1\CII:G ^ CH:G1I« 

C«II\CO.OH 

Soumis à l'oxydation, ce corps ne fournit plus de phénanthraquinon, comme les 

corps précédents. Chauffé entre deux verres de montre, il donne un sublimé formé 

d'aiguilles incolores, fusibles à 213°, répondant à la formule C , 8H 1 0O ,

f en atomes : 

C'IP.CU' 
C l 41 1 0 0 = • 

C'H'.CO 

IV 

ISOPHÉNANTHRAQUINON 

Équiv. . . . C , 8H 80» 
Formules , ^ _ _ _ _ 

Lorsqu'on oxyde le phénanthrène par l'acide chromique, en solution acétique, on 

obtient par cristallisation dans l'alcool du phénanthraquinon. Il reste dans les eaux 

mères un corps huileux, rristallisable, qu'on traite par l'éther pour enlever une 

petite quantité du corps précédent. Ce corps, qui a pour formule C*8II100*, donne 

avec la limaille de zinc une petite quantité de phénanthrène. L'acide chromique, en 

solution acétique, le réduit vivement et le transforme en un isomère du phénan

thraquinon, risop/ienarciAra^innoTi de Limpricht et llayduck. 

L'isophénanthraquinon est encore mal connu. Il se dépose dans l'alcool en cris

taux jaunes, grenus, fusibles à 156°, solubles dans l'alcool et dans les alcalis. 
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Q U I N O N S C'°H10O' 

I 

MÉTHYLAN THRAQUINOIV 

C Équiv. . . . C3°IP00». 
formules j A t o m _ G '^O^CIP .CTI^COJ' .CH 1 . 

L'oxydation du méthylanthracène par l'acide chromique fournit non le méthylan-
thraquinon, mais un acide anthraquinon-carboxylique C 3°H 80 8, et ce dernier, 
chauffé avec de la chaux sodée, engendre de l'anthraquinon (0. Fischer) : 

CMH»08 = C'O* + C«8H80». 

Par contre, lorsqu'on chauffe une solution alcoolique de méthylanthracène avec 
de l'acide nitrique et qu'on enlève ensuite par concentration le tiers environ de 
l'alcool, une affusion d'eau fait apparaître en précipité jaune, qui est du méthylan-
thraquinon. 

Purifié par sublimation, ce corps se présente sous forme de lamelles ou d'aiguilles 
jaunes entre-croisées, fusibles à 162-163°. Il est insoluble dans l'acide acétique et 
la benzine, soluble dans l'éther, le chloroforme, l'acétone et l'alcool bouillant, 
dernier dissolvant qui l'abandonne par le refroidissement en petites aiguilles jaunes 
(0. Fischer). 

L'anthraquinon destiné à la fabrication de l'alizarine renferme souvent des pro
portions considérables d'un méthylanthraquinon différent de celui qui vient d'être 
décrit. L'alizarine produite est alors plus ou moins altérée. Rœmer a indiqué un 
mode de séparation fondé sur la solubilité de ce produit dans la benzine, l'anthra
quinon étant peu soluble dans ce véhicule. On le désignera ici sous le nom de 
méthylanthraquinon-^, celui de Fischer étant le dérivé a. 

L'isomère p après l'évaporation du dissolvant n'est pas encore pur. On le traite 
par un peu de benzine froide, qui enlève une matière résineuse, puis on le fait 
cristalliser successivement dans la benzine et dans l'alcool bouillants. Quand il 
est pur, il se dissout sans résidu dans l'alcool froid (Rœmer et Linck). 

Le dérivé p est en aiguilles brillantes, jaunes, fusibles à 177°, solubles dans 
l'acide acétique et dans la benzine ; il cristallise très bien dans la nitrobenzine, qui 
l'abandonne en aiguilles brillantes, sublimables en aiguilles blanches. L'acide sul-
furique le dissout avec une couleur rouge de sang, qui devient violette à chaud. 
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D é r i v é s d u m é t h j l a n t h r a q u l n o m . 

Acide anthracène-carbonique. 

. , Éuuiv. . . . CS 0H8O s. 
Formules] ^ _ _ _ _ 

Le méthylanthraquinon a été transformé en acide anthracène-carbonique par 
Bœrnstein en opérant ainsi qu'il suit : 

On dissout une partie du quinon dans 6 p. d'acide sulfurique concentré, on pré
cipite par 1 p. d'eau et on ajoute peu à peu au magma formé 2,5 p. de perman
ganate de potassium finement pulvérisé, ce qui détermine une élévation de tem
pérature. On chauffe avant la fin de l'opération à 110-120", en agitant constam
ment; on lave à l'eau, on épuise la masse par de l'ammoniaque étendue, on chasse 
l'excès d'alcali par la chaleur et on filtre. On précipite l'acide, on le redissout dans 
l'ammoniaque et on ajoute à la liqueur, chauffée au bain-marie, de la poudre de 
zinc. On filtre, on précipite de nouveau par un acide et on purifie finalement le 
précipité par cristallisation dans l'alcool. 

Ainsi préparé, l'acide anthracène-carbonique est sous forme de lamelles blanches, 
fusibles à 280°, solubles dans l'alcool avec une fluorescence bleue; les sels alcalins 
sont seuls solubles. Son étber éthylique fond à 134-135°. 

Cet acide est d'ailleurs identique à celui qui a été obtenu par Liebermann et 
Bischöfen distillant l'anthraquinon-sulfonate de potassium avec du ferro-cyanure de 
potassium. 

Nitrométhylanthraquinon-$. 

Formules \ È ^ ' ' ' t ™ ' ^ ) 0 ' -
rormuies | k [ ç > m _ _ Gl5Il'(AzO«)0' = C"H80!(CIls)(AzO'). 

On ajoute une partie de salpêtre à 2 p. de méthylanthraquinon-pi, dissous dans 
6 à 7 p. d'acide sulfurique concentré. Le dérivé nitré commence à se déposer au 
bout de quelques instants. Après 24 heures, on étend d'eau, on lave le précipité, 
on l'épuisé par l'alcool bouillant et on le fait cristalliser dans l'acide acétique. 

11 fond k 269-270° et se sublime en aiguilles à peine colorées. Il est peu soluble 
dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, l'acide acétique ; ce dernier l'ahandonne en 
aiguilles brillantes, d'un jaune clair. Il est assez soluble dans le xylène, la nitro-
benzine, l'aniline. 

La potasse est sans action sur lui. L'acide sulfurique concentré le dissout avec 
une coloration jaune orange, qui passe au brun sous l'influence de la chaleur; l'eau 
précipite alors de la solution un produit pourpre, que les alcalis dissolvent en pre
nant une belle teinte bleu violet. 
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Amidométhylanthraquinon-p. 

Formules 
Équiv. . . . C50H9(AzH2)O\ 
Atom. . . . C l sII 9(AzII 5)0 ! = C uH 60'(CIP)(AzH !). 

On l'obtient on traitant le produit précédent par une solution potassique étendue 
d'oxydé stanneux, ajoutée pou à peu ; on achève la réaction en portant le liquide à 
l'ébullition. Le produit doit être entièrement solnble dans l'acide chlnrhydrique. 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles rouges, fusibles à 202°; on l'obtient encore 
sous le même aspect en le dissolvant à l'ébullition dans de l'acide chlorhydrique 
étendu d'eau. 

Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther, sublimable en 
longues aiguilles rouges. 

La potasse bouillante est sans action sur lui. 
Le chlorhydrate cristallise dans l'acide chlorhydrique concentré en lamelles 

blanches, décomposables par l'eau. , 
L'acétylamidoanthraquinon, en atomes, 

cristallise dans l'alcool en petites aiguilles rouge clair, fusibles à 176-177°, inso
lubles dans l'acide chlorhydrique froid, qui les saponifie cependant à chaud. 

On dissout le dérivé amidé dans l'acide sulfurique concentré et on étend d'eau, 
jusqu'à ce que le sulfate commence à se décomposer, ce qui s'observe au moment 
où la solution vire au rouge. Après refroidissement, on ajoute du nitrite alcalin, 
jusqu'à ce que les flocons qui se précipitent soient d'un jaune clair; on étend d'eau 
et l'on fait bouillir. 

L'oxyméthylanthraquinon se sépare en flocons cristallisés d'un jaune brun ; on 
redissout le tout dans la potasse étendue et bouillante, ce qui fournit un soluté 
pourpre, qu'on précipite de nouveau par l'acide chlorhydrique ; on purifie par une 
nouvelle cristallisation dans l'alcool. 

Il fond alors à 177-178° et se sublime en lamelles allongées, jaunes, fusibles un 
peu au-dessus de 180°. Il est à peine soluble dans l'eau, un peu mieux dans 
l'alcool, facilement dans l'éther et dans la benzine. La solution potassique le 
dissout difficilement à froid, assez facilement à chaud. Il est insoluble dans l'am
moniaque et dans l'alun. 

C^OFJO^AzH.CTI 'O , 

Oxyme'thylanthraquinon-p. 

Formules 
( Équiv. . . . 
( A t o m . . . . 

C3°H l0OB. 
C 1 5H'°0 3 = C"H8(f:H5)0*.OH. 
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QUIN03S. 060 , 

La fusion avec la potasse ne fournit qu'une petite quantité d'une matière colo
rante qui ressemble à l'alizarine. 

La baryte et l'eau de chaux donnent à l'ébullition des laques rouges tout à fait 
insolubles. 

Ses caractères le rapprochent davantage de l'érythroxyanthraquinon que de 
l'oxyanthraquinon, ce qui semble indiquer que son groupe hydroxyle occupe une 
position ortho. 

L'acétyloxyanthraquinon cristallise dans l'alcool en lamelles allongées, bril
lantes, fusibles à 177°, comme la plupart des corps précédents (Rœmer et Linck). 

Voici maintenant quelques-uns des dérivés du méthylanfhraquinon de 0 . Fischer. 

Dibrométhyhnthraquinon. 

, t Équiv. . . . C !0H8Br'0>. 
Formules \ _ _ _ 

Suivant Fischer, lorsqu'on chauffe au bain-marie une solution sulfocarbomque 
de méthylanfhraquinon avec du brome, on obtient un dérivé bromé que la potasse 
caustique, vers 180-200°, transforme en une matière colorante analogue à l'aliza
rine. 

Liebermann et Seidler ont préparé un dérivé dibromé en prenant pour point de 
départ le méthylanthracène, C 1 0!!" : on transforme directement ce carbure en 
G3°II10Br*, dernier corps que l'on oxyde à son tour par l'acide nitrique. 

Le méthylanthraquinon dibromé est un corps cristallisable, peu soluble dans la 
plupart des dissolvants. 

Acide methylanthraquinon-disulfonique. 

, £ Équiv. . . . C50H,oO'(S«0«)». 
F 0 r m u l G S ! Atom. . . . C"II 8(S(r-II)'0'. 

On chauffe le méthylanthraquinon pendant quelques heures, à 250-270°, avec 5 à 
G fois son poids d'acide sulfurique fumant, on étend d'eau, on neutralise par le 
carbonate de baryum ou de calcium, et on filtre bouillant. Le liquide filtré est 
traité par le carbonate de potassium pour décomposer le sel barytique ou calciquc, 
ce qui fournit le sel de potassium correspondant. 

En fondant ce sel à 200° avec de la potasse caustique en excès, il se produit une 
matière colorante, la méthylalizarine : 

C M H l ° 0 \ S 4 0 1 , + LK[IO , -hS , K'0 8 -t- 2H'0« + C 3°H 8K !0 8. 

On achève la purification comme pour l'alizarine. 
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OXYMETHÏLAKTHRAQUINOJI 

, t Équiv. . . . C 3 0II 1 00». 
( Âtom. . . . C 1 3 H 1 0 0 3 = CW.tCOj'.CH^CH^.OH. 

[CU3 : OU = 2 :3] 

Pour le préparer, on chauffe lentement, pendant 2 jours, un mélange de 2 p. 
d'ortho-crésol, 3 p. d'anhydride phtalique et 100 p. d'acide sulfurique. Le produit, 
précipité par l'eau, est repris par l'éther, qui abandonne un résidu qu'on purifie 
ainsi qu'il suit : on le dissout dans la soude, ou le précipite par l'acide chlorhy-
drique, on le fait cristalliser dans l'alcool et on le sublime : 

C16IPO« + C14H8Os = II80» + C3<>Hlo08. 

11 cristallise eu lamelles jaune d'or, solubles dans les eaux de baryte etdccbaux 
avec une couleur rouge brun; il est également soluble dans l'alcool, l'éther, l'acide 
acétique, les alcalis. Il fond à 200", mais en le décomposant partiellement. 

Le bromométhyloxyanthraquinon, C30Il9BrOB, a été préparé par Fraude en chauf
fant pendant 5 heures, à 130°, 4 p. de dibromo-o-erésoplitaléine, C l 8 l l 3 6 Br 3 0 8 , avec 
autant d'anhydride phtalique et 200 p. d'acide sulfurique. Il cristallise en 
aiguilles jaunes, fusibles à 205°, que la potasse fondante transforme en méthylali-
zarine. One lui a attribué la formule atomique suivante : 

C 1 5HBBr0 3 = GsII»(C;0)!.C6IIBr(CH3)0H. 
[ C H 3 : 0 I I : B r - ^ 2 : 3 : 4 ] 

niOXYMETllïI.ANTHRAQUINOtC 

~ , s Equiv. . . . C 3 t ,ll 1 00 8 . 
F o r m u l e ! Atom. . . . C ' W . 

On connaît trois isomères répondant à cette formule : la mélhylalizanne, la nié-

thylquinizarine et l'acide chrysophanique. 
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Méthylalizarine. 

Formules S ^ ' ' ' ™ 7 ( C ' I I ' ) 0 8 . 

! Atom. . . . C i 5IP0*=C 8II l(C0)'.C l !Il(ClI 5)(0H)«. 
[Glls : OU : OH = 2 : 3 : 4] 

Obtenue par Fischer, comme il a été dit ci-dessus, en attaquant par la potasse 
caustique l'acide méthylanthraquinon-disulfouique. Elle prend encore naissance 
lorsqu'on traite de la même manière I'oxymétliylanthraquinon ou son dérivé mono-
broraé. 

Elle est en cristaux rouges, fusibles à 250-252°, sublimables au delà de 300". 
Elle est soluble dans l'alcool et dans l'étber, dans les alcalis avec une couleur bleu 
violet. Elle donne avec la chaux et la baryte des précipités bleus. 

Elle colore les mordants de fer et d'alumine à la manière de l'alizarine, et son 
spectre d'absorption est liés analogue à celui de cette dernière (0. Fischer). 

Méthylquinizarine. 

, [ Équiv. . . . C'HVO1. 

j Atom. . . . C«H*(C0)«.C8H(CH!)(0H)'. 
[011 : Cil' : OH = 1 : 2 :4] 

Cet isomère a été obtenu par Nietzki en chauffant à 130-150°, pendant deux ou 
trois heures, un mélange équimoléculaire d'hydrotoluquinon et d'anhydride phtalique 
avec 8 à 10 p. d'acide sulfurique concentré. En ajoutant de l'eau, on précipite un 
corps que l'on fait bouillir avec de l'eau et que l'on purifie par cristallisation dans 
la benzine. 

Elle se présente sous forme d'une masse cristalline, d'un brun rouge, fusible à 
1C0°, sublimable, avec décomposition partielle, en aiguilles lanugineuses, dont la 
couleur rappelle celle du cinabre. Elle est soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, 
l'acide acétique cristallisable; ses dissolutions sont fortement fluorescentes. 

Distillée avec de la poudre de zinc, elle donne du méthylanlhracène. 
Bouillie avec de l'anhydride acétique, elle engendre un dérivé diacétylé 

C arI 80 ,(C 4H*0 l) ,

> fu sit,Ie à 185° cristallisable en aiguilles étoilées d'un jaune clair. 
En partant de la constitution atomique admise pour l'antluacène et en s'ap-

puyant sur ce fait que, suivant Baeyer et Caro, les groupes (CO) de l'anthraquinon 
45 
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Acide chrysophanique. 

, , Equiv. . . . Gr'0II1008 

formules ' 
Àtom. . . . C"II3(CHS) (OII)'O'. 

Syn.: Acide rhubarbarique. — Rhubarbarine. — Jaune de rhubarbe. — 

Rhéine. — Acide rhéique. — Rheumine. — Raponticine. —Rumicine. —Lapa-

thine. 

Ce corps, qui a été décrit à l'état impur par Hcrbergcr, Dulk et Erandes, constitue 
la matière colorante jaune de la rhubarbe et du lichen des murailles [Parmélia 

parietina). Il existe dans divers produits végétaux, notamment dans le séné (Batka, 
Bourgoin). La poudre de Goa ou à'Araroba est une source abondante d'acide 
chrysophanique (Attfield), mais ce dernier n'en constitue pas le principe immédiat, 
car il est le produit d'oxydation de la chrysarobine (Liebermann etSeidler). 

Pour extraire l'acide chrysophanique du lichen des murailles, on dessèche ce 
lichen et on le fait digérer à froid dans une solution alcaline de potasse ou 
d'ammoniaque, on filtre et on précipite par l'acide acétique. On obtient ainsi des 
flocons jaunes, volumineux, qu'on lave à l'eau et qu'on fait dissoudre dans la 
potasse alcoolique; on précipite par l'acide chlorhydrique; on reprend le précipité, 
lavé et séché, par une petite quantité d'alcool bouillant : l'acide se dépose à l'état 
cristallisé. 

Dulk traite la rhubarbe par l'ammoniaque caustique et fait digérer l'extrait avec 
du carbonate de baryum, précipite le baryte par l'acide hydrofluosilicique, évapore 
à siccité, reprend par l'ammoniaque et l'alcool. On évapore de nouveau et on 
reprend par l'ammoniaque diluée; on précipite par le sous-acétate de plomb, on 
décompose par l'hydrogène sulfuré le sel plombique délayé dans l'alcool, puis on 
fait cristalliser dans l'alcool. 

Schlossberger et Docpping conseillent d'épuiser la poudre de rhubarbe dans un 
appareil à déplacement avec de l'alcool à 80°, d'évaporer la teinture, de dissoudre 
le résidu dans une petite quantité d'alcool, et d'ajouter de l'éther au liquide filtré, 
tant qu'il se produit un précipité, de manière à éliminer les matières résineuses, 

occupent les positions 1 : 2 dans les noyaux benzéniques, Nietzky a propose' pour le 
métbylantbracène et pour la méthylquinizarine les deux schéma suivants : 

II OH 

G G 
/ ^ / ^ 

,011-0 G-CH3 CH.G C-CII3 

C 6 H< « I C 8H< Il I 
X C H - C C-1I NCII.G G.I1 

G C 

H OH 
Méthylanthracùne. Méthylquinizarine. 

m 
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QLIÏSU.YS. 673 

tandis que l'acide chrysophaniquc reste dans la liqueur ethérée. On concentre 
celle-ci par évaporation et on purifie le dépôt par de nouvelles cristallisations dans 
l'alcool absolu bouillant. 

De la Rue et Müller évaporent la teinture de rhubarbe et traitent l'extrait 
alcoolique par la benzine. Le rendement est de 2,G pour 100 environ. 

Liebermann et Seidler arrosent la chrysarobine avec une grande quantité de 
lessive de potasse étendue, insufflent un courant d'air, en agitant continuellement, 
jusqu'à dissolution complète et coloration de la solution en bleu intense. On préci
pite alors par un acide, on lave et on sèche ; on épuise enfin dans un appareil à 
déplacement par de la ligroïue chaude, qui abandonne l'acide chrysophaniquc par 
le refroidissement en helles lamelles jaunes. 

Suivant Rochleder, l'acide chrysophanique, retiré de la rhubarbe, renferme ordi
nairement une notable quantité d'émodine. On l'en débarrasse par ébullition avec 
une solution de carbonate de soude et cristallisation dans l'alcool à 90°. L'acide 
chrysophanique cristallise dans l'alcool ordinaire, l'alcool étbyliquc, l'acide acé
tique, en agrégats mousseux; dans la benzine, en prismes clinorhombiques, rappe
lant l'iodure de plomb. 11 fond à 162°. La couleur de ces cristaux varie du jaune 
pâle à l'orangé foncé, suivant Jeur volume. 11 se dissout dans 224 p. d'alcool à 80° 
bouillant, dans 1125 p. d'alcool à 50 pour 100. L'acide sulfurique le dissout avec 
une coloration rouge. • 

11 jouit de propriétés acides peu prononcées ; aussi se dissout il dans les alcalis, 
dans les carbonates alcalins, mais sans déplacer l'acide carbonique. La solution 
potassique, qui est d'un beau pourpre, laisse déposer peu à peu un précipité 
floconneux; par l'addition de glucose, la solution est décolorée et le précipité finit 
par se dissoudre (de la Rue et H. Müller). 

Chauffé à 195° avec une lessive alcaline concentrée, il se transforme en une 
matière colorante, probablement isomérique avec la purpurine. Celte substance est 
plus soluble dans l'alcool que son générateur et se sépare sous forme d'une poudre 
cristalline, d'un rouge foncé, dont la solution alcaline est un peu plus violacée que 
celle de l'alizarine. Elle teint les mordants d'alumine en rouge grenat; ceux de 
fer, en un bleu vert très rabattu. Ces couleurs résistent bien à l'eau de savon 
(Rosenstiehl). 

Chauffé avec de la limaille de zinc, l'acide chrysophanique fournit du méthyl
anthracène. 

Les sels de baryum et de plomb sont insolubles et décomposables par l'acide 
ftirbonique. 

Le brome l'attaque en produisant deux dérivés, difficiles à séparer, notamment 
un dérivé tétrabromé, C 5 0II eBr i0* (Skraup). 

L'acide chromique est sans action, même à l'ébullition. 
Avec l'acide iodhydrique, en présence du phosphore, il se produit des matières 

cristallines, qui présentent beaucoup d'analogies avec le chrysarobine (Liebermann 
et Seidler). 

Le diacétate ou acide diacétylehrysophanique, Csofr5O i(C1îI'10*) !, en atomes 

C»H'»08 C'H'tC'll'OJ'O1, 

se prépare en faisant bouillir l'acide chrjsophaniqtie avec de l'anhydride acétique 
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et de l'acétate de sodium. L'excès d'anhydride est enlevé par la distillation ; le résidu 
est lavé à l'eau et cristallisé dans l'acide acétique. 

11 se dépose en lamelles jaunâtres, fusibles à 202-204° (Liebermann), très peu 
solubles dans l'élher (Pilz), très solubles dans l'acide acétique (Liebermann et 
Seidler). 

Le dibenzoate, C D 8 f I I 8 0 , ,

I en atomes, 

c ! 9 i i ' 8 0 6 = c i 5 i i s ( c m s 0 ) ! 0 \ 

cristallise dans l'alcool ou dans la benzine en longs prismes à 6 pans, fusibles vers 
200°, peu solubles dans la benzine (Warren, II. Müller). 

L'acide lélranilrochrysophanique, C 3 oIl 6(AzOk) l0 8, a été obtenu par Warren de 
la Hue et II. Müller en traitant l'acide chrysophanique par l'acide nitrique fumant. 
Il a été identifié par ces savants avec l'acide chrysammique de l'aloès. Mais les 
recherches de Liebermann et Giesel ont démontré qu'il représente lhomologue 
supérieur de l'acide chrysammique. 

Pour le préparer, on dissout l'acide chrysophanique dans l'acide nitrique fumant; 
on abandonne la solution à elle-même pendant vingt-quatre heures; on ajoute de 
l'eau ; on lave le précipité à l'eau chaude et on le fait cristalliser dans l'acide acé
tique. 

Il est en paillettes jaunes ou en aiguilles à peine solubles dans l'eau froide, un 
peu mieux dans l'eau bouillante, décomposables par fusion. C'est un acide très 
énergique, dont les sels sont difficilement attaqués par l'acide acétique bouillant et 
même par l'acide chlorhydrique étendu. 

Le sel de potassium, C30H4K ,Az l0!'* + 4H S 0 2 , est très soluble dans l'eau, peu 
soluble dans un excès de carbonate de potassium. Il cristallise dans l'eau en lon
gues aiguilles rouges, déliées, dépourvues d'éclat métallique. 

Le sel de calcium s'obtient par digestion avec une solution d'acétate de calcium. 
Il cristallise dans l'alcool aqueux en aiguilles rouges, moins solubles que les pré
cédentes. 

Le sel de magnésium est une poudre rouge cristalline, peu soluble dans l'eau 
(Liebermann et Giesel). 

L'acide amidochrysophanique, C^lP'AzO5, en atomes, 

C läH11Az0" = CIP.C l lH5(0II)(AzII?)0s 

a été obtenu par Liebermnan en chauffant en tubes scellés, vers 200°, l'acide chry
sophanique avec de l'ammoniaque. Le contenu des tubes, plus ou moins charbonné, 
est filtré et précipité par l'acide chlorhydrique; on purifie le précipité par dissolu
tion dans l'alcool acidulée par l'acide chlorhydrique, précipitation par l'eau et trai
tement par l'eau de baryte. Le sel barytique soluble, séparé du chrysophanate inso
luble, fournit l'acide libre par l'addition d'acide chlorhydrique. On le purifie par 
cristallisation dans l'alcool. 

Il cristallise en lamelles confuses, d'un brun jaunâtre, dédoublables en leurs 
générateurs par les alcalis étendus et les acides bouillants. 

Dans le traitement qui vient d'être décrit, si on omet le traitement par l'acide 
chlorhydrique chaud, qui détruit une partie de l'amide, celui-ci retient une combi
naison ammoniacale qui paraît avoir pour formule C30Us(AzHs]Os -f AzH3, analogue 
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aux combinaisons semblables qui existent pour l'alizarinimide, Tamide de la pur-
puroxanthine, Timide chrysophanique et la chrysamide. 

L'acide diamidochrysophanique (chrysophanimide-ammoniaque), C'IT'Az'O*, en 
atomes, 

C13II"Az'0' = C"lI5(OI5)O^AzH).AzH\ 

seiorme par l'action de l'ammoniaque aqueuse, non en excès, sur l'acide cbryso-

phanique, à la température de 150° : 

C5°II , 0O s -+- 2AzH5 =211*0* + C'WAz'O 1. 

Il se dépose en aiguilles à éclat métallique, qu'on lave à l'ammoniaque très 
étendue, puis à l'acide chlorhydrique. On le dissout ensuite dans Teau de baryte 
froide et on précipite par un acide. On obtient ainsi des flocons jaunes qui, après 
des lavages à Teau, deviennent d'un rouge vermillon intense. 

L'imide elle-même n'a pas été isolée, en raison de la facilité avec laquelle elle se 
transforme en amide, puis en acide chrysophanique. 

h'acélylimide-chrysophanique, C^P'AzH", en atomes, 

0"Il"AzO5 = C"H"(CHs')0».(Az.C»H,0), 

se prépare en faisant bouillir la combinaison précédente avec l'anhydride acé
tique : 

OIT'Az'O» + C'H'O'r^C'Il^AzH'jO^-f-C'MI^AzO1. 

Il est sous forme d'une poudre d'un vert foncé, qu'on purifie par des lavages au 
chloroforme. Après dessiccation, il constitue une poudre violette, à éclat métallique, 
peu soluble. 

La soude caustique ne l'attaque pas. L'acide sulfurique concentré le dissout et le 
transforme à chaud en acide chrysophanique; l'acide nitrique agit de la même ma
nière. 

L'anhydride isobutylique dissout à l'ébullition l'acide diamidochrysophanique, et 
donne naissance à une combinaison analogue à Tacétylimide (Liebermann et 
Troschke). 

C h r y s a r o b i n e · 

Équiv. . . . CB0H'laO1*. 
f 6 [ I 3 f l l l ATI) 

Atom. . . . C»H«H)' = 0 [ C H < J , J ; , ! ^ ) -
U 1 1 ' > C H . O H ] 

Elle existe dans la poudre de Goa, dite à'Àraroba ou de Bahia, moelle do 
Yararoba (Légumineuses) employée comme médicament dans les maladies parasi
taires. 

Pour l'extraire, on épuise la poudre par la benzine bouillante, qui laisse de côté 
environ 17 pour 100 de matières cellulosiques. Par le refroidissement, la benzine 

Formules 
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( Equiv. . . . C"'0II10O10. 
rormules | A t Q m _ _ CWO* = C14H\CH5((0H;50>. 

Syn. : Emodine. 

L'émodine est une substance cristalline qui a été retirée de la rhubarbe au moyen 
de la benzine, en même temps que l'acide ebrysophanique, par Warrcn de la Rue 
et II. Müller. Elle constitue le triméthylanthraquirion, d'après Liebermann et 
Wahlstein. 

L'acide ebrysophanique brut, tel qu'on le retire de la rhubarbe, est traité par un 
peu de benzine : l'émodine reste indissoute. On la purifie par cristallisation dans 
l'alcool ou dans l'acide acétique glacial. 

On peut aussi effectuer la séparation à l'aide d'une solution bouillante de carbo
nate de soude, dans laquelle l'émodine se dissout de préférence ; on traite ensuite 
par l'acide chlorhydrique, qui précipite des flocons jaunes, qu'on fait cristalliser 
dans l'alcool. 

abandonne les trois quarts de la matière épuisée, sous forme d'une poudre cristal
line, d'un jaune pâle ; le reste, mais moins pur, s'obtient par évaporation. 

Purifiée par plusieurs cristallisations dans l'acide acétique, elle est en lames 
jaunes, insolubles dans l'eau et dans l'ammoniaque, solubles dans les alcalis, avec 
une coloration jaune, accompagnée d'une fluorescence verte. 

Distillée avec de la poudre dê  zinc, elle donne du méthylanthracène en abon
dance. 

Dissoute dans la potasse et traitée par un courant d'air, elle s'oxyde et se trans
forme intégralement en acide ebrysophanique : 

C 6 0 II s 6 0" _|_ 4 0 * — 2G30H10O9 -f- 3IPO s. 

L'acide nitrique bouillant la convertit en acide tétranitrochrysophanique. 
Elle se distingue de l'acide chrysopbaniqne par les caractères suivants : 
L'acide sulfuriquela dissout avec une coloration jaune et non rouge; par fusion 

avec la potasse, elle fournit une masse brune et non bleue ; enfin, sa dissolution 
dans la potasse concentrée présente une fluorescence jaune verdàtre, qui disparaît à 
l'air, par suite de la formation d'acide ebrysophanique. 

L'acétytchrysarobine, C" 0H 1 80 0(C 4H 40 4) 4, en atomes, 

C^iPW^CTP^C'I l 'Oj'O 7 , 

prend naissance lorsqu'on fait bouillir la chrysarobine avec de l'anhydride acétique 
et de l'acétate de sodium. 

Elle cristallise en prismes jaunâtres, fusibles à 228-230°, facilement solubles dans 
l'alcool, auquel elles communiquent nne belle flnorescence bleue. 

L'acide chromique la convertit rapidement en acide diacétylchrysophanique (Lie-
bermann et Seidler). 

TR[OXVMÉTHYI,ANTHRAQUI!NO>'. 
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II 

ISOMÉTHYLANTHRAQUINON 

Équiv. C s°II , 00*. 
Formules, ^ G W 

Syn. : O-Mélhyîantnraijuinon. 

On Fa rencontré, comme produit secondaire, dans la fabrication de l'alizarine 
artificielle. 

Il cristallise dans l'alcool en fines aiguilles, fusibles à 179-180°, sublimables en 
petites aiguilles incolores fondant à 177-178° (Zincke et Wacheudon). 

I I I 

MÉTIIANTHRAQUINON 

, ( Équiv. . . . C 3°II 1 00 4. 
F 0 r m u l G S ! Atom. . . . C ' - W . 

Lorsqu'on distille l'acide podocarpique, C 3 4IP*0 s, avec la poudre de zinc, on 
obtient un hydrocarbure, C 5°H 1 ,

! le mélhanlhracène. Ce corps, qui est fluorescent, 
fusible à 117°, bout au delà de 560°. Traité par l'acide chromique, en solution acé
tique, il se transforme en un quinon orangé, fusible à 187°, insoluble dans l'eau, 
peu soluble dans l'éther, plus facilement dans l'alcool1. 

1. Oudemans, Sur l'acide podocarpique, Stic. Ch , t. XXI , p. 82 . 

Le trioxyméfhylanthraqninon cristallise en aiguilles clinorhombiques, brillantes, 
d'un rouge orangé, sublimables, fusibles à 250°. Il est soluble dans l'alcool, l'acide 
acétique, dans l'ammoniaque et les alcalis avec une couleur rouge. Il donne avec 
le baryte et la chaux des laques rouges. 

Chauffé avec la poudre de zinc, il engendre du mélhylanthracène. 
Avec l'anhydride acétique, à chaud, il fournit deux dérivés, suivant la tempéra

ture à laquelle on opère : 
1° Un monoacétate, Cr,0II"08(C*II'0l), en atomes, 

C t 7 II»0 8 = C 1 5H 7(C 5H ,0)0 5, 

qui se forme à 150-160°. Il est en lamelles jaunes, fusibles à 180°; 
2" Un triacétate, CS0I1*04(C*H*0*)S, qui prend naissance lorsqu'on porte la tempé

rature à 175°. 
11 cristallise en aiguilles d'un vert 'pâle, fusibles à 190° (Liebermann). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



QUINONS CHH"0'. 

DIMÉTHYLANTHRAQUINON 

„ . . Equiv. . . . G 5 2H , s0*. 
i Atora. . . . C W O 8 = C"H'(CH!)0«. 

Il a été préparé par Zincke et Wachendorf en oxydant le diméthylanthracène 
C i l " . 

Par l'action prolongée à chaud de l'acide chromique, en solution acétique, ce car
bure donne naissance à du diméthylanthraquinon : 

C I P * -t- oO5 = II 8 0 ! -+- C 3 ,H , !0*. 

Il se forme en même temps de l'acide méthylanthraquinon-carbonique et de l'acide 
anthraquinon dicarbonique. 

Le diméthylanthraquinon se dissout à chaud dans l'alcool étendu. Il se dépose de 
cette solution sous forme de petites aiguilles d'un jaune clair, fusibles à 155°. 11 

est assez soluhle dans l'alcool, l'éther, la benzine, l'acide, acétique cristallisable, la 
ligroïne chaude. 

Chauflé avec la poudre de zinc, en présence des alcalis, il se comporte comme 
l'anthraquinon. 
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C H A P I T R E V I I 

O X Y A N T H R A Q U I N O N S 

La théorie fait prévoir l'existence de deux monoxyanthraquinons, de dix dioxyan-
thraquinons et d'un grand nombre de polyoxyanthraquinons. 

Actuellement, on ne connaît pas moins d'une vingtaine d'oxyanthraquinons, qui 
se répartissent de la façon suivante : 

Deui monoxyanthraquinons ; 
Dix dioxyanthraquinons; 
Six trioxyanthraquinons; 
Trois tétraoxyanthraquinons ; 
Un hexaoxyanthraquinon. 

L e s dioxyanthraquinons, isomériques avec l'alizarine, se distinguent de cette 
dernière par l'absence de tout pouvoir tinctorial, alors que les dérivés trioxydés se 
comportent comme l'alizarine. 

Voici la liste des oxyanthraquinons actuellement connus : 
I e Monodérivés. — Oxyanthraquinon. — Erythroxyanthraquinon. 
2° Didérivés. — Alizarine. — Quinizarine. — Xanthopurpurine. — Métabenz-

dioxyanthraquinon. — Anthrarufine. — Isoalizarine. — Acides anthraflavique, 
isoanthraflavique et frangulique. — Chrysazine. 

5" Tridérivés. — Purpurine. — Isopurpuririe. — Flavopurpurine. — Oxychry-
sazine. — Anthragallol. 

4° Tétradérivés. — Rufiopine. — Anthrachrysone. — Oxypurpui'ine. 
5° Uexadérivé. — Acide rufigallique. 
L'isomerie et même l'individualité chimique de quehpues-uns de ces corps n'ont 

pas toujours été démontrées avec toute la rigueur désirable; aussi, une étude plus 
approfondie de quelques-uns de ces dérivés est-elle nécessaire pour fixer définitive
ment la science sur l'isomérie ou l'identité de plusieurs de ces produits. 
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Formules 

MONOXYANÏHRAQIIINONS 

Équiv G'8II808 

Atom C 1 4H 80 5 = CeH4[CO)'C6H3(OH). 

1° 

ORTHO-OXÏANTHRAQIII>"ON. 

Syn. : Erythroxyanlhraquinon. 

Ce dérivé prend naissance dans plusieurs circonstances : 
1° Lorsqu'on chauffe un mélange de phénol et d'acide phtalique avec de l'acide 

sulfurique (Baeyer et Caro) : 

G 1 6II 40 8 4 - C"II80» — HsO" 4 - Gs8HsO«. 

Dans cette synthèse, il se forme simultanément du m-oxyanthraquinon. 
2° En oxydant l'oxyhydroanthranol par le peroxyde de manganèse et l'acide 

sulfurique (Liebermann, Giesel) : 

C s s H 1 8 0 4 + 3 0 s = 211*0· 4 - C ï 8 H 8 0 B . 

3° Dans l'attaque de lVdiamidoanthraquinon et de l'amido-m-oxyanthraquinon par 
l'éther éthylnitreux (Perger). 

4° En chauffant à 160° le [5-b roman thraquinon avec de la potasse (Pechmann). 
Sa présence a été signalée par Glaser et Garo dans les produits secondaires de la 

fabrication de l'alizarine artificielle. D'ailleurs, il se forme, comme produit transi
toire, dans la première phase de l'action de la potasse caustique sur l'acide anthra-
quinon-monosulfonique : 

C 5 8II 80 4S !0° + 2KI10 ! = S 8 K 2 0 3 4 - H*C" 4 - G a 8 n 8 0 8 . 

Il cristallise en aiguilles d'un rouge orange, sublimables, fusibles à 190° (Pech
mann). Il est soluble dans l'alcool, l'éther, la lessive de soude, fort peu dans 
l'ammoniaque et les carbonates alcalins. Il forme avec la baryte une combinaison 
insoluble, décomposable par l'acide carbonique. 

La potasse en fusion le transforme en alizarine : 

C 2 8H 80 8 4 - 2KHO» = C' 8H sK !0 8 4 - IPO" + H*. 

L'acide nitrique l'oxyde avec formation d'acide phtalique. 
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QUINONS, 681 

2° 

SIKTA-OXYANTHRAQUINIM 

Il prend naissance lorsqu'on traite par la potasse l'acide anthraquinon-monosul-
fonique ou le m-bromanthraquinon (Graebe, Liebermann). 

On l'obtient encore en attaquant par l'acide azoteux l'a-diamidoanlhraquinon 
(Bœttger, Petersen) ou le m-amidoanthraquinon (Porger). On a vu plus haut qu'on 
l'obtient synthétiquement, en même temps que son isomère, par l'acide sulfurique 
sur un mélange de phénol et d'acide phtalique. Enfin, il prend encore naissance 
lorsqu'on traite l'alizarinimide par l'éther nitreux (Liebermann), ou l'alizarine par 
une solution alcaline de chlorure d'étain (Liebermann, Fischer). 

Pour le préparer, on chauffe à 160°, pendant 5 ou 4 heures, 1 p. du sel de 
soude de l'acide anthraquinon-sulfonique avec 5 p. d'une lessive de soude à 
20 pour 100. On fait bouillir avec de l'acide chlorhydrique et on traite le précipité 
formé par la baryte, afin de séparer l'alizarine. 

La solution barytique froide est précipitée par l'acide chlorhydrique et on fait 
cristalliser le précipité dans l'alcool. 

Il cristallise en aiguilles ou en lamelles fusibles à 502" (Liebermann), à 523° 
(Claus), à peine solubles dans l'eau, assez solubles dans l'alcool et dans l'éther. 

L'acide nitrique le transforme en acide phtalique. Chauffé au rouge avec de la 
limaille de zinc, il donne de l'anthracène. 

11 estsoluble dans l'ammoniaque et fournit avec la baryte un sel soluble, ce qui 
le différencie et permet de le séparer de son isomère. 

Attaqué à chaud par l'acide iodhydrique et le phosphore, il fournit de l'anthrol, 
C'8IIl0O!, avec un peu d'hexahydrure d'anthracène C ! 8II l B . 

Le sel de baryum, desséché à 130°, a pour formule C' 8Il 7Ba0 8. On le prépare en 
dissolvant le m-oxyanthraquinon dans l'eau de baryte. Il est en cristaux rouges, très 
solubles dans l'eau, dècomposables par l'acide carbonique. 

L'acétate C5 SH'°08 = CWO^C'IIH)*) ; en atomes, 

C l 6II1 0O' = C"HT(C2II30)Os 

cristallise dans l'alcool en aiguilles jaunes, fusibles à 158-159° (Liebermann). 
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D é r i v é s d e s m o n o x y i i n t h r a q u i n o n H . 

Dibromoxyanthraquinon. 

, t Équiv C 3 8 II e Br s 0 8 . 

l Atom C u H e Br s O s = C«H»(C0)»C6IIBr'(0H). 
[Br : OH : Br = 1 : 2 : 3] 

Ce dérivé a été obtenu par Baeyer en chauffant pendant 7 à 8 heures, à 150°, 
1 p. de phénolphtaléine tétrabromée C1 0II1 ( ,Br*08 avec 20 p. d'acide sulfurique : 

C*°H10Br*08 = C"II*Br»0' -4- C s 8 l l 6 Br ! 0 6 ; . 

on précipite par l'eau et on fait cristalliser le précipité dans l'alcool. 
Il cristallise en aiguilles d'un jaune rougeâtre, fusibles à 207-208°. Il est peu 

soluble dans l'alcool, auquel il communique une teinte rougeâtre ; il se dissout 
dans les alcalis avec une couleur rouge brun clair. Cette solution donne un préci
pité rouge brun par le chlorure de baryum. 

Son dérivé acétylé cristallise en aiguilles jaune d'or, sublimables, fusibles à 
189-190°. 

Chauffé à 200° avec de la potasse caustique, le dibromoxyanthraquinon se trans
forme en alizarine, dont le dérivé acétylé cristallise en aiguilles jaunes, fusibles 
à 182°. La diacétylalizarine fond à 179-183°. 

Dinitrooxyanthraquinon. 

, ( Équiv C î 8HB(AzO i)'08. 
Fnrmiilps ! 

\ Atom C,*HBAz»07 = C"II5(OH)(AzOs)'0,. 

On introduit l'oxyanthraquinon par portions de 10 grammes dans 15 pour 100 
d'acide azotique de 1,52 de densité et on chauffe à 60-70°. Le dérivé nitré cristal
lise en partie par le refroidissement; les eaux-mères en fournissent une nouvelle 
portion lorsqu'on les verse dans l'eau froide. On fait cristalliser le précipité dans 
l'acide acétique (Simon). 

Le dinitrooxyanthraquinon cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 268-270°. II 
est peu soluble dans l'eau froide, un peu plus dans l'eau bouillante, à laquelle il 

mmunique une couleur jaune rougeâtre. 11 est peu soluble dans l'alcool, J'éther, 
la benzine, soluble dans l'aniline avec une couleur brune. 

Il teint la laine et la soie en rouge orange. 
Ses sels, qui détonent par la chaleur, sont colorés et cristallisables. 
La combinaison potassique, C î 8IPK(Az0 4) !0 6, qui est en lamelles rouges, anhydres, 

à reflets dorés, s'obtient en chauffant le dérivé dinitré avec de l'acétate de potas-
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Amidoxyanthraquinon. 

i Équiv. . . . C'8ir(AzIP)08. 
U e S ( A t o m . . . . G^H'AzO^C'H^COJ'C'H'piKAzH»). 

11 existe deux isomères répondant à cette formule, les variétés ortho et meta. 

1° Amido-a-oxanthraquinon. 

Syn. : p-Alizarinamide. 

Il se forme en petite quantité lorsqu'on chauffe à 178° l'alizanne avec de l'am
moniaque d'une densité de 0,915. On l'obtient en faisant bouillir l'ortho-diamidoan-
thraquinon avec les alcalis. 

Aiguilles brunes, commençant à se sublimer vers 150°, insolubles dans l'eau, peu 
solubles dans l'ammoniaque, se dissolvant bien dans l'alcool et dans l'éther. 

Les lessives alcalines, même à l'ébullition, n'attaquent pas ce corps; la potasse 
en fusion le transforme en alizarine. 

Il forme avec les bases des sels qui sont peu solubles. 
Le sel de baryum est un compusé bleu viulet, à peine soluble dans l'eau. 
l'acétate, CTP'AzO8 = C»8Il7AzOv(ClIPOl) ; en atomes, 

C1BII"Az0v = CuH 8(C 5IP0)Az0 3, 

s'obtient en chauffant à 120° l'amide avec l'anhydride acétique. 
Il est en petites aiguilles jaunâtres, fusibles à 242°, solubles dans l'alcool et dans 

l'éther; il est légèrement soluble dans la potasse, qu'il colore en rouge violacé. II 
donne avec l'eau de baryte un précipité très peu soluble. 

2° Amido-tn-oxyanthraquinon. 

Il prend naissance lorsqu'on chauffe à 200° l'alizarine avec de l'ammoniaque 
concentrée : 

Gl8H"08 + AztP = IPO8 -+- Ca8II°Az08. 

La solution ammoniacale est précipitée par l'acide chlorhydrique, on dissout le. 
précipité dans l'eau de baryte, on précipite de nouveau par l'acide chlorhydrique et 
on fait cristalliser dans l'alcool. 

C'est un corps très stable, que la potasse en fusion résout lentement en ses géné
rateurs. L'acide chlorhydrique le dissout sans altération et le transforme en aliza
rine vers 250°. 

sium. Lorsqu'on la chauffe, elle devient momentanément rouge cramoisi foncé. 
Elle est peu soluble dans l'eau. 

La combinaison argentique, C'MPAgfAzO^'O8, s'obtient par double décomposition. 
Elle est en aiguilles rouges, brillantes, anhydres, très explosibles. 

La combinaison cuivrique, C"H5Liu(AzO'),011 4 - IPO*, formo des aiguilles peu 
solubles, d'une couleur ocreuse, devenant brunes par la dessiccation à 100° (Simon). 
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Acide m-oxyanthraquinonsulfonique. 

Équiv C-'H'O'S'O» 

Atom C"II6(OIl)0 !(HS05). 

Obtenu par Perger en chauffant à 120° le m-oxyanthraquinon avec de l'acide 
sulfurique. 

11 est en cristaux insolubles dans l'éther, peu solubles dans l'eau, assez facilement 
dans l'alcool. Chauffé avec de la soude à 190°, il paraît fournir de l'acide dioxyan-
thraquinon-sulfonique. 

Le sel de soude est peu soluble dans les lessives alcalines. 
Le sel de baryum, qu'on obtient par saturation avec le carbonate de baryum, 

possède une couleur rouge. 

Graebe et Liebermann ont préparé un acide sulfoné en chauffant l'acide anthra-
quinon disulfonique brut avec de la potasse, jusqu'à ce que la coloration bleue soit 
devenue violette. 

L'acide libre est en cristaux jaunes, insolubles dans l'éther, solubles dans l'eau 
et dans l'alcool. Ce corps, fondu avec la potasse, fournit de l'alizarine. Tandis que 
les sels neutres sont bleus, les sels acides sont rouges. 

Le sel de baryum, C ! 8 i r B a O * . S ! 0 6 , est peu soluble dans l'eau bouillante, très 
soluble dans l'acide chlorhvdrique. 

Le sel neutre, C ! 8 II G Ba s 0 4 .S 2 0 s , est un précipité bleu, insoluble dans l'eau. 
D'après Perger, en traitant les acides a et ¡3 anthraquinnndisulfoniques par les 

alcalis, on n'obtient pas d'acide oxyanthraquinonsulfonique, mais deux acides 
dioxyanthraquinonsulfonés, que la potasse finit par transformer en anthrapurpurino 
et en flavopurpurine. 

Formules 

Si, dans cette préparation, on chauffe à 150° de l'alizavine précipitée et de 
l'ammoniaque concentrée, on voit se déposer dans le tube des aiguilles foncées, alors 
que l'amide reste en dissolution. Ce nouveau produit est Yaliiarinimide,CalVAzQi, 

c'est-à-dire de l'alizarinamide moins une molécule d'eau. Il est peu soluble dans 
l'ammoniaque, et sa combinaison barytique, qui est insoluble, est d'un violet foncé 
(Liebermann et Troschke). 

L'acétate, C3 2H"Az08, cristallise dans l'acide acétique glacial en aiguilles brunes; 
dans l'alcool, en cristaux qui rappellent l'or mussif. 11 fond à 170°. Il forme avec 
les alcalis une dissolution brune, précipitable par les acides. 
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Acide» amido-oxyanthraquinonsulfoniquei. 

v . i Équiv C'^l^zO'S'O8 

\ Atom C 1 4 I1 B A Z 0 3 S0 5 = C"H5(AzIl î)(0H)0'([IS0 !S). 

11 en existe deux isomères, répondant aux variétés ortho et meta, qui ont été 
décrits par Percer. 

1° Acide amido-o-oxyunthraquinonsulfoniqiie. 

On chauffe à 115° l'amido-o-oxanthraquinon avec de l'acide sulfurique. 
Il est en aiguilles d'un vert métallique, insolubles dans l'éther, solubles dans 

les alcalis, avec une coloration pourpre. C'est un corps très stable que l'acide 
nitreux, en présence de l'alcool, transforme en acide o-oxyanthraquinonsul-
fonique. 

2° Acide amido-m-oxyanthraquinonsulfonique. 

On chauffe à 130° l'amido-m-oxyanthraquinon avec de l'acide sulfurique. 

Cristaux rouges-briques, insolubles dans l'éther, se dissolvant dans les lessives 
alcalines avec une coloration violette. En solution alcoolique, l'acide nitreux ramène 
ce corps à l'état d'acide oxyanthraquinon-sulfonique. 

II 

D10XYANTHRAQUIN0NS 

. I Équiv C ! 8H 80 

' U t o m C"H'0' = C"H«.(CO)'.(OH)«.-

Le plus important des dioxyanthraquinons est l'alizarine, qui se '(rencontre dans 
la racine de garance. A côté d'elle, on a rangé une dizaine d'isomères, mais plu
sieurs sont encore mal connus, et il est probable qu'une étude plus approfondie 
conduira à identifier quelques-uns d'entre eux. 

ALIZAR1NE 

Historique. 

L'alizarine a été découverte ën 1827, par Colin et Robiquet, dans les cirConstuflces 
suivantes : 

En délayant 1 kilogramme de poudre de garance d'Alsace dans 3 litres d'eau, 
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ou 

La formule atomique de l'alizarine est dès lors la suivante . 

C"H 80 l = C6rP(CO)*.C6lI'(OII)«. 

Formation. — Propriétés. 

L'alizarine prend naissance dans plusieurs réactions : 

1° Lorsqu'on fait bouillir, avec les acides ou les alcalis, l'acide rhubérythrique 

contenu dans la racine de garance (Rochleder) et dans le Morinda citrifolia (An-
derson, Stenhouse, Stein) : 

C i 0H"O" = C ! SU a0 B - j - G , 5 H 1 ! 0 1 , + I I 2 0 s . 

1. Journ. oftke Ckcm., [2], t. VIII, p. 133 . 

on obtient par expression, après 10 minutes de macération, un liquide rouge brun 
qui laisse déposer dans un endroit frais un abondant coagulum ; celui-ci étant 
épuisé par l'alcool, on réunit les teintures et on les distille aux 4 /5 . Au résidu, on 
ajoute un peu d'acide sulfurique, puis beaucoup d'eau ; il se fait un abondant pré
cipité jaune foncé qui fournit, après dessiccation, de magnifiques aiguilles lorsqu'on 
le soumet dans un tube de verre à l'action d'une chaleur modérée et longtemps 
soutenue. 

Ce procédé étant peu productif, plusieurs chimistes ont cherché à le modifier: 
Gaultier de Claubry et Persoz, Runge, Debus, Schunck, Higgins, Rochleder, etc.; 
mais ces recherches ne présentent plus guère d'intérêt depuis la découverte de l'ali
zarine artificielle, par Graebe et Liebemann. 

Dès l'année 1868, ces doux savants ont démontré que l'alizarine se rattache, 
non à la naphtaline, comme on l'a cru pendant longtemps, mais à l'authracène ; 
que ce dernier carbure, par oxydation, fournit successivement l'anthraquinon et 
l'alizarine. 

Perkin a ensuite prouvé que les deux alizarines, naturelle et artificielle, cristalli
sent de la même manière, donnent avec les alcalis des solutions violettes de même 
ton et qu'elles produisent des nuances identiques sur les étoffes; enfin, que leurs 
solutions alcalines présentent au spectrnscope les mêmes bandes d'absorption1. 

Les atomistes admettent actuellement que l'alizarine dérive de deux noyaux ben-
zéniques, reliés par deux groupes carboxyles (CO), et possédant deux hydroxyles 
(HO) voisins et placés dans le même noyau, comme l'indique la figure ci-contre : 
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2° En soumettant à l'action de la potasse fondante le dichloranthraquinon, le 

dihromanthraquinon ou l'acide anthraquinon disulfonique (Graebe et Liebermann). 

3° Lorsqu'on chauffe avec la potasse le nitroanthraquinon (Meister, Lucius et 

Brüning). 

4° En attaquant à 140° un mélange de pyrocatéchine et d'anhydride phtalique 

par l'acide sulfurique (Caro et Baeyer) : 

C"H«0* -+- C'IPO« = H'O» 4 - C»8II80 !. 

S" En réduisant l'acide rufigallique ou hexaoxyanthraquinon par l'eau et l'amal

game de sodium (Widmann). 

Pour purifier l'alizarine, on dissout le produit brut dans une lessive étendue de 

soude en excès, afin de séparer l'anthraquinon, l'anthracène et d'autres impuretés ; 

on fait passer dans la liqueur un courant d'acide carbonique, ce qui détermine la 

formation d'un précipité rougeâlre de bicarbonate de soude, d'alizarine et d'aliza-

rate de sodium, tandis que l'isopurpurine reste en dissolution. On lave" le précipité 

à l'eau et on le traite ensuite par l'acide chlorhydrique ou par l'acide sulfurique 

(Auerbach). Liebermann conseille de répéter ce traitement trois fois; de faire 

bouillir le précipité avec de l'eau de baryte, pour séparer les dernières traces de 

purpurine et d'oxyanthraquinon. On décompose finalement la combinaison barytique 

par un acide et on achève la purification par sublimation ou par cristallisation 

dans l'alcool. 

On peut purifier l'alizarine retirée de la garance, contenant ordinairement un 

tiers de son poids de purpurine, en la chauffant pendant 7 heures à 200° avec de 

l'eau alcalinisée, la purpurine est détruite plus rapidement que l'alizarine, et on 

purifie cette dernière par deux ou trois cristallisations dans l'alcool (Rosenstiehl). 

L'alizarine est un quinon-phénol, qui joue le rôle d'un acide bibasique faible. 

Elle commence à se sublimer au-dessus de 100° en longues aiguilles brillantes, 

jaunes, avec des reflets rouges. La plupart des dissolvants la fournissent anhydre, 

en cristaux prismatiques. On admet qua lorsqu'elle se présente en paillettes jaunes, 

semblables à l'or mussif, elle renferme trois molécules d'eau, qu'elle perd à 100°; 

mais Graebe et Liebermann n'ont pu reproduire cet hydrate. Elle fonda 289-290°. 

(Claus.) 

Elle est peu soluble dans l'eau froide, un peu mieux dans l'eau bouillante, et 

surtout dans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, la ligroïne, l'éther acétique. 

D'après Schützen berger et Plessy, 100 p. d'eau eu dissolvent : 

A 100° 0,034 

150° 0 ,035 

200° 0,820 
225° 1,700 
250° 3,160 

A 12°, 1 p . d'alizarine exige 212 p. d'alcool et 160 p. d'éther. Elle se dissout 

dans les alcalis avec une coloration violette; elle se dissout aussi notablement, 

surtout à chaud, dans l'esprit de bois, la benzine, les huiles de goudron, le pétrole, 

l'essence de térébenthine, l'anhydride acétique; l'acide sulfurique concentré la 

dissout sans modification, même à la température de 200°, l'eau précipitant la 
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1. Gompt. rendus, t. LXX1V, p. 1 1 9 0 ; et Bull, de la Soc. ch., t. XVIII , p. 1 7 3 . 

matière colorante intacte. Il en est de même d'une dissolution bouillante d'alun, 
qui l'abandonne presque en totalité par le refroidissement sous forme de flocons 
d'un jaune rougeâtre. 

Chauffée avec ménagement, l'alizarine émet des vapeurs qui produisent, dans la 
partis moyenne du spectre, des systèmes de raies sensiblement equidistantes 
(Gemei) *. 

Suivant Grimm, une solution éthérée, très concentrée, ne présente pas de bandes 
d'absorption, alors que tout le spectre du bleu est absorbé à partir de la division 
190 ( D = 1 7 2 ; E = 191 ; F = 2 0 8 ; G = 2 4 3 ) . Avec une concentration plus faible, 
on observe une bande à la division 193 et une autre à la division 205. La solution 
sulfurique présente des bandes peu prononcées aux. divisions 163, 181, 203. 

L'acide nitrique transforme l'alizarine en acide phtalique. Oxydée par un 
mélange d'acide sulfurique et de peroxyde de manganèse, ou par l'acide arsénieux, 
elle se change en purpurine (de Lalande), tandis que l'acide nitrique fumant en
gendre de la nitropurpurine (Strecker). 

Chauffée avec de l'acide sulfurique fumant, elle donne naissance à un acide 
sulfoconjugué, très soluble dans l'eau avec une coloration jaune, soluble dans la 
potasse avec une belle coloration rouge cerise, donnant avec de la potasse en 
fusion de l'alizarine, sans mélange de purpurine. (Graebe et Liebermann.) 

Lorsqu'on traite une solution sulfurique d'alizarine par de l'azotite de potassium 
ou un courant d'acide azoteux, la couleur rouge passe au brun et prend une teinte 
orange par les alcalis. Une nouvelle addition d'azotite fait varier la couleur au 
jaune, couleur qui n'est plus modifiée par les alcalis : il se précipite alors de l'an-
thraquinon par une affusion d'eau, tandis qu'il reste de l'acide anthraquinon sulfo-
nique en dissolution : 

2C 1 81I 80 S -r-4AzI101-f- S !HJO s = 4AzH05 + C 2 8 i l 8 O í + C a 8 H 8 0'S ! 0 5 - ¡ -I l 2 . 

En remplaçant l'acide sulfurique par l'acide acétique, on observe également la 
production de l'anthraquinon. 

La coloration jaune que produit la solution sulfurique avec la soude, à un 
certain moment de la réaction, est l'indice dans la liqueur de la présence du 
monoxyanthraquinon. 

Il est à noter que la purpurine, naturelle ou artificielle, conduit au même 
résultat final, sans que l'on puisse constater, à un moment quelconque, la pré
sence de l'alizarine. (Wienhaus.) 

Fondue avec la potasse caustique, l'alizarine se dédouble en acide benzoïque et 
protocatécbique. (Liebermann et Dehnst.) 

Avec les alcalis, elle forme des sels très solubles dans l'eau, moins facilement 
dans l'alcool, insolubles dans l'éther. La teinte des solutions aqueuses est d'un 
beau bleu violacé, alors que la purpurine fournit des solutés pourpres. 

On obtient aisément un alizarate de sodium cristallisé en versant une solution 
alcoolique de soude dans une dissolution également alcoolique d'alizarine, puis 
additionnant le mélange d'éther : le sel se sépare alors en fines aiguilles, très fon
cées, presque noires. 
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Les bases alcalino-lerreuses et les oxydes métalliques donnent des composés 
insolubles, diversement colorés en violet, en rouge, en rose, en noir. Ainsi, les 
laques d'alumine sont rouges ou roses, celles de fer sont violettes, lilas ou noires. 
On les prépare par double décomposition ou mieux par combinaison directe. 

Le sel de calcium, C'WCa'O 8-+-H !0', se précipite sous forme d'une masse rouge 
lorsqu'on traite par le chlorure de calcium une solution ammoniacale d'alizarine. 

Le sel de baryum est bleu, tandis que celui de plomb, préparé avec l'acétate 
neutre, est brun violet. (Wolff, Strecker). 

Les carbonates, phosphates, pyrophosphates, borates, silicates, oléates, alcalins, 
et, en général, les sels qui exercent une réaction alcaline sur le papier de tourne
sol, dissolvent l'alizarine, surtout à chaud, avec une coloration rouge violacée, 
en lui cédant une partie de leur base. 

L'ammoniaque caustique exerce sur l'alizarine une action remarquable ; au début, 
la solution est d'un bleu violacé et précipite par l'eau des flocons jaunes d'aliza
rine. Mais, si l'on abandonne le soluté pendant quelques semaines à l'abri de l'air, 
ou mieux, si on le chauffe en un vase clos à 100° pendant quelques heures, les 
acides séparent un précipité d'un violet foncé à'alizaréine. 

Réduite en solution alcaline par le chlorure stanneux, l'alizarine fournit une 
petite quantité de monoxyanthraquinon et un produit d'addition hydrogéné (Lie-
bermann et Fischer). Au rouge, avec la limaille de zinc, on obtient de l'an-
thracène. 

Chauffée avec de la potasse, de l'élher méthyliodhydrique et de l'esprit de bois, 
elle engendre un dérive' mélhylé qui cristallise en aiguilles à peine solubles dans 
l'eau, ayant pour formule C'H !(C , 8H 80 8) ; en atomes, 

C'IFO* = C"H'(0.CII3) (011)0*. 

Chauffé en vase clos, à 120°, avec un excès d'iodure d'éthyle, l'alizarate de 
sodium fournit un composé jaune clair, insoluble dans l'eau, l'ammoniaque et les 
alcalis caustiques, soluble et cristallisable dans l'alcool. C'est un dérivé diéthijlique, 

ayant pour formule, 
C»H'[C*H»(C»aH808)] ; 

En atomes, 

C , 8H 1 !0» = CuH«0'(0.C !H5)». 

Lsdiacétate, C»8H404(C*H4O4)'; en atomes, 

C 1 8 H 1 , 0' = C,tH»0«(C»HI0,)»1 

résulte de l'action de l'anhydride acétique sur l'alizarine, à la température de 160°. 
11 est en aiguilles jaunes, fusibles à 160° (Perkin), à 179-183° (Baeyer). 

Le dibenzoate, C ! SU 40 4(C l 4H 60 4) ; en atomes, 

C ! 8H i 8O c = C l 4H 60 !(C 7H sO ,) !, 

se prépare en faisant réagir à 190° le chlorure de benzoyle sur l'alizarine. 
Corps jaune, insoluble dans l'eau, soluble et cristallisable dans l'alcool. Il est 

insoluble dans l'ammoniaque et les alcalis caustiques, mais saponifiable à 100° par 
ces réactifs. (Schûtzenberger.) 
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D é r i v é s c h l o r é s e t b r o m e s d e l ' a l i z a r i n e . 

Monochloralizarine. 

Équiv CMHTC108 

F o m u l e S ' Atom C^ffClO* 

Une solution saturée d'alizarine dans le sulfure de carbone, additionnée d'un 
peu d'iode et refroidie par un courant d'eau, est traversée par un courant lent de 
chlore pendant un jour au moins. On évapore le dissolvant, on dissout le résidu 
dans la soude et on précipite par l'acide chlorhydrique; finalement, on fait cristal
liser le précipité dans l'acide acétique. (Diehl). 

La monochloralizarine est en belles aiguilles rouges, fusibles à 244-248°, subli-
mables avec décomposition partielle. Ses solutés dans l'alcool, l'éther, la benzine, 
l'acide acétique sont d'un jaune rougeâtre. Sa solution alcaline, qui absorbe toutes 
les radiations lumineuses jusqu'au rouge, possède une couleur rouge violet, tandis 
que la solution ammoniacale est d'un rouge foncé. 

L'eau de chaux et de baryte produisent dans la solution aqueuse bouillante des 
laques violettes; l'acétate de plomb, en solution alcoolique, un précipité rouge 
carmin. 

Elle colore énergiquement les tissus mordancés, en fournissant des teintes plus 
orangées que l'alizarine (Diehl) i. 

Dichloralizarine. 

, . Équiv CH'Cl'O 8 

Formules \ ^ C»UKW. 

Lorsqu'on verse goutte à goutte du perchlorure d'antimoine sur de l'alizarine, jl 
se développe une couleur bleu foncé et il se dégage un peu d'acide chlorhydrique. 
En chauffant le mélange au hain-marie, vers 100°, la couleur passe au rouge brun 
et le produit s'épaissit. Il se forme alors un produit dichloré, qu'il est difficile de 
purifier en raison de sa grande solubilité dans l'eau. On traite la masse par l'alcool 
bouillant et on précipite le liquide filtré, après concentration, par une solution 
aqueuse d'acide tartrique, saturée à chaud. Il se forme un précipité jaune brun, 
qu'on dissout dans la potasse et qu'on fait réapparaître par l'acide chlorhydrique; 
on le purifie par cristallisation dans l'alcool. 

L'alizarine dichlorée est en petits cristaux ou en petits mamelons d'un rouge 
orangé, fusibles à 208-210°, sublimables en belles aiguilles. Elle est soluble dans 

1. bielhl , Deutsche cheni. Gesellech., t. X I , p. 187 . 
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Tétrachloralizarine. 

Équiv CMH*CI*0' 
Formules , ^ Wwaw. 

Ce dérivé prend naissance lorsqu'on prolonge, à 100°, l'action du perchlorure 

d'antimoine sur l'alizarine. 

Le contenu des tubes est lavé à l'acide chlorhydrique bouillant, le résidu est 

dissous dans la potasse, précipité par un acide, puis purifié par plusieurs cristalli

sations dans un mélange d'alcool et d'éther. 

L'alizarine tétrachlorée est sous forme d'une poudre cristalline, d'un rouge 

brun, insoluble dans l'eau, solubledans l'acide acétique, la benzine, le chloroforme, 

le sulfure de carbone, l'alcool bouillant; sa solution alcaline est brune. Elle fond 

à 225° et se charbonne à une température plus élevée. (Diehl.) 

Elle ne colore pas les tissus mordancés. 

L'action prolongée du perchlorure d'antimoine décompose totalement l'alizarine, 

avec formation de benzine perchlorée, de perchloréthane et de perchlorométhane : 

C'8H808 -4- 34C1 = 2C0' + CCI 8 + 20*01' -4- 2CSC1* 4 - 8HC1. 

Monobromalizarine. 

Formules 
Equiv CrTBrO 5 

Atom. . r CFFBrO*. 

Le brome agit difficilement sur l'alizarine sèche; en chauffant celle-ci à 170° 

avec une dissolution de brome dans le sulfure de carbone, on obtient un dérivé 

monobromé, qui cristallise dans l'acide acétique glacial en aiguilles d'un rouge 

orangé. (Perkin.) 

Le même corps a été préparé par Diehl en fondant à 180°, avec de la potasse 

caustique, le tribromanthraquinon. On le purifie par précipitation fractionnée en 

solution alcaline. 

L'alizarine monobromée est en petites aiguilles, fusibles à 280°, peu solubles 

l'eau, l'alcool, l'éther, l'acide acétique, la benzine. L'eau et les carbonates alcalins 

la dissolvent avec une couleur rouge foncé; l'acide sulfurique, avec une coloration 

rouge. La solution alcaline, qui est rouge, avec une nuance violette, présente des 

raies d'absorption dans le rouge et dans le violet. 

L'eau de baryte et celle de chaux donnent des laques d'un rouge violet, légère

ment solubles dans l'eau chaude. L'acétate de plomb, en solution alcoolique, fournit 

un précipité rouge brun. 

L'alizarine dichlorée teint en rouge vif les mordants d'alumine, en brun les 

mordants de fer. (Diehl). 
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Dibromalizarin e. 

„ , , Equiv. . . . C , 8H 6Br»0 8 

Elle prend naissance lorsqu'on chauffe au bain-marie, pendant plusieurs jours, 
l'alizarine avec le double de son poids de brome et un peu d'iode. 

Le produit solide est dissous dans une lessive de soude ; en ajoutant de l'acide 
chlorhydrique, il se fait un précipité que l'on fait cristalliser dans l'acide acétique. 
(Diehl.) 

Elle cristallise en aiguilles brun rouge, fondant à 168-170°, sublimables, mais 
en se décomposant partiellement. 

Elle est peu soluble dans l'eau bouillante et dans l'alcool, facilement dans l'acide 
acétique cristallisable, le chloroforme, le sulfure de carbone ; les alcalis, l'ammo
niaque et les carbonates alcalins la dissolvent en prenant une couleur rouge 
foncé. 

Les laques de baryte et de chaux sont rouges, tandis que celle de plomb est rouge 
cerise. 

Elle teint les mordants d'alumine en orangé vif, les mordants de fer en brun. 

Tétrabramalizarine. 

„ . ! Équiv. . . . C s 8 rl 4 Br 4 0 8 

tormu es ! . 1 „ 
l Atom. . . . CHH4Br»0*. 

Diehl l'a obtenue en chauffant à 180° l'alizarine avec un excès de bromure 
d'iode. 

Elle est à peine soluble dans l'alcool et dans l'eau ; sa dissolution acétique satu-

dans l'alcool. Elle se dissout dans les alcalis caustiques avec une couleur bleu 
violet, et ces solute's présentent un spectre d'absorption analogue à celui de 
l'alizarine. 

Elle teint les mordants de fer en violet foncé ; ceux d'alumine en un rouge plus 
brun que l'alizarine. 

Chauffée avec de l'anhydride acétique, elle donne de la bromodiacétylalizarine, 

C W B r O 1 8 ; en atomes, 

C^H^BrO6 _ C"H 5Br0 s(C alI 50 s)', 

liquides d'un jaune pâle, peu solubles dans l'alcool, l'élher et la benzine. 
L'acide nitrique élimine le brome de l'alizarine monobromée et laisse finalement 

un mélange d'acides oxalique et phtalique. (Perkin.) 
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rée, qui est d'un rouge brun, l'abandonne en petits grains cristallisables, Les 
solutions alcalines sontrouges ou brunes. Elle ne fond qu'à une température élevée 
et ne donne par sublimation qu'un enduit brun, la majeure partie étant décom
posée. 

Les solutés donnent avec l'eau de chaux et la baryte des précipités rouges. 
Elle est dépourvue de pouvoir tinctorial. 
Par l'action du bromure d'iode en excès vers 250°, l'alizarine et son dérivé tétra-

bromé sont décomposés avec production d'acide carbonique, de benzine perbromée 
et de carbone. (Diehl.) 

Dérivé* nl t rés . 

Nitroalizarine. 

Formules \ É q u i v C"H'(AzO*)0« 

formules j AtQm_ ^ c»H'(AzO*)0«. 

On connaît deux isomères, a et p, répondant à cette formule. 

I o a-Nitroalisarine. 

Lorsqu'on introduit peu à peu de la diacétylalizarine dans de l'acide nitrique 
d'une densité de 1.5, refroidi à la glace, elle se dissout en formant une solution 
rouge de brome, qui donne avec l'eau un précipité jaune. On lave ce précipité 
l'eau bouillante pour le priver d'acide nitrique, ainsi que d'une petite quantité d'un 
produit secondaire orange. Dissous dans la potasse, le résidu fournit un soluté bleu 
violet; on précipite par l'acide chlorhydrique, on lave, on sèche le précipité, qui 
est finalement purifié par cristallisation dans l'alcool. 

Cette substance, qui est la nitroalizarine-a, cristallise dans 1 alcool ou dans l'acide 
acétique en aiguilles jaune d'or, fusibles à 194-196° (Schunck et Roemer), peu 
solubles dans l'eau, moins solubles dans l'alcool et dans l'éther que l'isomère 6 . La 
solution potassique, qui est violette, offre un spectre d'absorption analogue à celui 
de l'alizarine. 

Oxydée par l'acide nitrique, elle fournit de l'acide phtalique (Caro). Chauffée 
avec de l'acide sulfurique, elle engendre de la purpurine. L'amalgame de sodium la 
transforme en amidoalizarine. 

Le sel de potassium est en longues aiguilles, d'un bleu violacé. 
Le sel de calcium, qui est d'un rouge violacé, est insoluble dans l'eau. 
Le sel de baryum, d'un bleu violacé, est également insoluble. 
Une solution alcoolique de nitroalizarine, additionnée d'acétate de plomb alcooli

que, prend une coloration rouge et donne à chaud un précipité rouge. 
L'acétate de cuivre ne produit pas de coloration rouge. 
Le corps a se charbonne fortement lorsqu'on essaye de le sublimer. Dans sa pré

paration, il n'est pas accompagné de son isomère, mais on obtient une certaine 
quantité d'un corps rouge orangé, ainsi qu'un produit qui fond à 280" en dégageant 
des gaz. (Schunck et Roemer.) 
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2° $-Nitroalizarine. 

Syii. : Orange d'alizarine. 

Elle a été découverte par Rosenstiehl en faisant réagir des vapeurs nitreuses sur 
l'alizarine. 

Dans de grands flacons de verre, on verse de l'alizarine en pâte, on agite pour 
en couvrir les parois, on fait égoutter et sécher. 

Le verre étant ainsi garni d'une mince couche très divisée, on remplit les flacons 
de vapeurs nitreuses ; la couleur passe à l'orangé et les gaz se décolorent. 

On détache alors le contenu du flacon avec de l'eau, qui dissout les acides, en 
laissant de côté deux matières colorantes, dont l'une teint en rouge, l'autre en 
orange, les mordants d'alumine. La première est de l'alizarine non altérée qu'on 
enlève à l'aide de la soude caustique en excès. 

Le sel de sonde de la matière orange, après quelques cristallisations dan» l'eau, 
est décomposé par un acide, et la matière colorante, mise en liberté, est purifiée 
par une série de cristallisations dans le chloroforme. C'est la p-alizarine, qui se 
forme d'après l'équation suivante : 

G88lP0« + 2Az04 = AzHO4 - f CI8H7(AzO*)08. 

Kchunck et Roetner conseillent de suivre la marche suivante : 
On ajoute peu à peu à 1 p. d'alizarine pure, délayée dans 1 p. d'acide acétique 

glacial, 0,7 d'acide nitrique à 42° B; il se fait une légère élévation de tempéra
ture, et l'on obtient une bouillie jaune, épaisse, formée de cristaux aciculaires. On 
lave ces cristaux à l'eau et on les dissout dans une dissolution étendue et chaude 
de potasse caustique. Par le refroidissement ou par l'addition d'une plus grande 
quantité de potasse, il se forme un précipité pourpre foncé, alors que le liquide 
filtré retient un peu d'alizarine; on le laveà la potasse faible, on le décompose par 
l'acide chlorhydrique et on le fait cristalliser dans l'acide acétique. 

La nitroalizarine-p cristallise en aiguilles orangées, fusibles à 244°, susceptibles 
de se sublimer, mais en se décomposant partiellement. Dans ce dernier cas, il se 
forme des paillettes jaunes, à reflets verts, ainsi que des aiguilles rouges qui tei
gnent comme l'alizarine. 

Elle est peu soluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool, l'acide acétique et 
surtout le chloroforme, plus soluble dans la potasse que son isomère a. Les alcalis 
la dissolvent avec une teinte d'un rouge violet. Sa solution sulfurique est d'un jaune 
d'or; très étendue, elle présente des bandes d'absorption dans le bleu ot dans le 
vert. 

Les sels de potassium et de sodium se dissolvent dans l'eau avec une couleur 
pourpre. Ils sont peu solubles en présence d'un alcali. Ces solutions présentent des 
bandes d'absorption plus faibles et plus éloignées du rouge que celles de l'alizarine. 

Les laques de baryum et de calcium sont brunes et cristallines. 
On obtient des colorations rouges avec l'acétate de plomb et l'acétate de cuivre, 

en solution alcoolique. 
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Nitro-oxyalizarine. 

, [ Équiv C,8H7(Azf>]0«° 
t o r n l u I e s ) Atom C"IT(AzO»)0\ 

Lorsqu'on traite l'alizarine par l'acide nitrique fumant, il se dépose un produit 
nitré, jaune, cristallin, peu stable. Dissous dans l'eau, à l'ébullition, ce corps dé
gage du deutoxyde d'azote et laisse un dépôt de nitro-oxyalizarine. 

C'est une poudre rouge, cristalline, soluble dans l'alcool et dans l'éther; elle se 
dissout dans la potasse avec une coloration rouge groseille et présente les mêmes 
caractères que la nitropurpurine. (Strecker.) 

Le composé potassique, C,8HsK''(AzO*)01'>, se précipite sous forme de flocons rouge 
brun lorsqu'on traite une solution du dérivé nitré par la potasse alcoolique. 

BLEU D'ALIZARINE. 

„ , l Équiv OH'AO» / C H : C H 

Formules i A t o m C18HsAzO* = C8H.(CO)1.C»(0H)8 ( I 
\ Az 

CH 

11 a été découvert en 1877, par Prud'homme, en chauffant vers 200° un mélange 
del p. de p-nitroalizarine, 2 p. de glycérine et 2 p. d'acide sulfurique à 66°. Il a 

Toutes ces combinaisons sont relativement très solubles et se fixent en teinture 
avant l'alizarine elle-même. 

La p—nitroalizarine est une matière colorante énergique qui teint les mordants 
de 1 e r en violet rougeâtre et ceux d'alumine en orange; cette dernière couleur, qui 
est assez brillante, gagne par las opérations de l'avivage, à la manière du rouge 
garance. 

Les dérivés nitrés renferment plusieurs corps qui fonctionnent comme matières 
colorantes jaunes, mais qui ne se fixent que sur la fibre animale : seule, la nitro-
alizarine-p fait exception à cette règle, puisqu'elle se fixe sur la matière végétale en 
présence d'un mordant. Il reste aussi à noter qu'elle constitue le premier dérive 
nitré obtenu par l'action directe sur une matière sèche. Enfin, traitée par la glycé
rine et l'acide sulfurique, elle engendre le bleu d'alizarine. 

Le dérivé diacétylé, C' 8II s(Az0 4)(C lH l0 4)*; en atomes, 

DWAzO 8 - C^HHC'II'O'^AzO8)', 

est le produit de l'action de l'anhydride acétique sur la p-nitroalizarine. 
II cristallise dans la benzine en aiguilles jaunes, fusibles à 218°, insolubles dans 

la soude. Il se dédouble aisément lorsqu'on cherche à le faire cristalliser dans l'alcool 
ou dans l'acide acétique. (Schunck et Roemer.) 
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ensuite été étudié par Graebe, Auerbach, Happ, Brunck, Buseh et Bindschedler, 
Koechlin et Prud'homme, etc. 

D'après Graebe, la glycérine exerce une action réductrice et donne lieu à une 
synthèse remarquable, conformément à l'équation suivante : 

C"H7(AzO*)0» + C H W ^ C^H'AzO» + 3H'0« + 2 0 ' . 

Pour préparer le bleu d'alizarine, on chauffe modérément 1 p. de nitroalizarine 
avec 5 p. d'acide sulfurique et 1 p. 1/2 de glycérine d'une densité de 1,262. Ou 
verse le produit de la réaction dans l'eau et on fait bouillir le précipité avec de 
l'acide sulfuriqne très étendu, ce qui fournit du sulfate de bleu d'alizarine. On lave 
ce sel à l'eau, on l'attaque par un soluté de borate de soude, jusqu'à ce que le so
luté devienne d'un brun violet. On décompose alors le produit par l'acide chlorhy-
drique et on le fait cristalliser dans la benzine. 

On a aussi proposé de chauffer à 185° 1 p. de nitroalizarine desséchée avec 5 p. 
d'un mélange à parties égales d'acide sulfurique à 67° et de glycérine anhydre. 
La réaction terminée, on verse le tout dans une solution de potasse, on ajoute de la 
poudre de zine et on chauffe ; le soluté se réduit, on filtre et on précipite le bleu 
par un courant d'air, qu'on fait passer à travers le liquide. On purifie la matière 
colorante par des réductions et des oxydations successives. (Kopp.) 

Le bleu d'alizarine cristallise dans la benzine en aiguilles d'un bleu violacé, 
fusibles à 270°, sublimables en vapeurs d'un rouge orange, mais en se décompo
sant partiellement. 

Il est insoluble dans l'eau, à peine soluble dans l'alcool et dans l'éther, facile
ment à chaud dans la benzine et l'acide acétique, dernier dissolvant qui l'altère à 
l'ébullition. Les alcalis fournissent des solutions bleues, qui passent au vert en 
présence d'un excès d'alcali; avec l'ammoniaque, on obtient également un soluté 
bleu, qui présente dans l'alcool des raies d'absorption. 

Avec l'acide sulfurique concentré, la solution est d'un brun rouge; si on la 
chauffe et si on l'étend d'eau, elle laisse déposer un sédiment bleu qui présente à 
peu près les mêmes caractères tinctoriaux que son générateur. 

Avec l'acide azotique, la solution, qui est d'un rouge orangé, passe au rouge 
fuchsine par l'addition de glycérine. 

La chaux, le baryte, la strontiane donnent des laques d'un bleu verdâtre. Les 
sels alcalins, en général, fournissent des laques bleues plus ou moins solubles. 

Une dissolution bouillante d'alun ou de sulfate d'alumine se dissout par trace 
de bleu d'alizarine, propriété caractéristique qui différencie nettement cette matière 
colorante de l'alizarine, de la purpurine et de leurs isomères. 

Comme l'indigo, le bleu d'alizarine est réduit en solution alcaline. Avec la poudre 
de zinc, l'hydrosulfite de sodium, la glucose et les alcalis, on obtient une cuve 
jaune brun, qui laisse déposer au contact de l'air le bleu régénéré. On peut, avec 
cette cuve, teindre les tissus non mordancés, à la manière de l'indigo. (Brunck.) 

En teinture, les nuances obtenues avec les mordants sont les suivantes : 
Alumine Bleu violacé. 

Fer Bleu verdâtre. 
Chrome Violet. 
Étain Violet rongeâtre. 
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L'oxyde de nickel, fixé sur tissus, fournit un bleu d'une nuance beaucoup plus 
pure que les autres mordants. (DoIIfus.) 

Lorsqu'on chauffe fortement le bleu d'alizarine dans une cornue, avecdO fois son 
poids de poudre de zinc, il se forme une hase nouvelle, l'anthraquinoléine, ayant 
pour formule C3*H,lAz. Pour la purifier, on la dissout à chaud dans l'acide chlorhy-
drique e'tendu, on précipite la liqueur filtrée par l'ammoniaque et on fait cristalliser 
le précipité dans l'alcool. 

Cette base, qui se sublime en lamelles incolores, est insoluble dans l'eau, très 
soluble dans l'alcool et dans l'éther. Ses sels cristallisables sont d'un jaune d'or et 
leurs dissolutions présentent, àia manière de l'acridine, une fluorescence verte in
tense, qui s'observe surtout dans les dissolutions alcooliques étendues. (Graehe.) 

Le bleu d'alizarine forme avec les acides des sels diversement colorés. 
Le chlorhydrate, C5kHBAz08.HCl, s'obtient en faisant passer un courant de gaz 

chlorhydrique dans une solution benzinique chaude de bleu d'alizarine. Précipité 
rouge, décomposable par l'eau. (Graebe.) 

Le sulfate est également sous forme d'un précipité rouge. (Auerbach.) 
L'acétate est en lamelles bleues. 

Le picrate, CHIi'Az08.C , ,H s(AzO*) !0', est en prismes rouge orangé, fusibles à 
245°, décomposables par l'eau. 

Le diacétate, C^IP'AzO1» = C^AzOHC'rPO 1)' ; en atomes, 

C^rP'AzO8 = C^H'^H'CO'AzO*, 

est en aiguilles rouge orangé, fusibles à 224°, décomposables par l'alcool et l'acide 
acétique cristallisable. (Auerbach.) 

Le dibenzoate, C"H"Az01, = C^*HsAzO•(C1'H,lO»),; en atomes, 

Cs,H'7AzO« — C17H7(C7HsO)sAzO\ 

cristallise en prismes rouges, à reflets d'un vert métallique, fusibles à 240°, inso
lubles dans l'alcool, solubles dans la benzine. (Graebe.) 

L'amide, C !*rI , 0Az !0 8 ; en atomes, 

C'WAz'O 3 = C17H7AzO'(OIl)(AzH*-), 

se prépare à 200° avec une solution concentrée d'ammoniaque : 

C!»H9Az08 -+- AzH! = H'O' -+- C3»H10Azs0', 

aiguilles d'un bleu foncé, fusibles à 255°, insolubles dans les alcalis, même bouil
lants, très peu solubles dans la benzine, l'éther et l'alcool ; chauffé à l'ébullition 
avec de l'acide sulfurique, ce corps reproduit ses générateurs. (Graebe.) 
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AHIDOALIZARINE. 

Formules I ^™C"IP(AzIP)0° 
0 | A t Q m C"H7(AzH*)0'. 

1 ° 

« - Amidoalizarine. 

Obtenue par Perkin en réduisant une solution alcaline d'à - nitroalizarine par 
l'amalgame de sodium. 

Elle cristallise dans l'alcool en aiguilles presque noires, à reflets métalliques, 
solubles dans l'alcool et dans les alcalis. 

9° 

p - Amidoalizarine. 

Lorsqu'on ajoute de la poudre de zinc à du p-nilroalizarate de potassium, en 
suspension dans une lessive alcaline, la couleur passe d'abord au bleu, puis prend 
une teinte ja,une qui vire de nouveau au bleu au contact de l'air, si l'action du métal 
n'a pas été poussée trop loin. Ce composé bleu fournit un précipité rouge lorsqu'on 
sature la liqueur par l'acide chlorhydrique. Il se produit aussi sous l'influence du 
stannite de potassium ou du zinc et de l'acide chlorhydrique ; mais pour l'obtenir 
pur, il est préférable de recourir à l'emploi du sulfhydrate d'ammonium. A cet 
effet, on dissout la nitralizarine dans l'ammoniaque faible et on sursature par un 
courant d'acide sulfhydrique. En ajoutant alors de l'ammoniaque concentrée, le dé
rivé amidé se dépose sous forme d'une poudre rouge. (Schunck, Roemer.) 

L'amidoalizarine - (3 cristallise dans l'acide acétique bouillant sous forme de beaux 
prismes, d'un rouge foncé, à éclat métallique, fondant au delà de 300°. Elle se 
sublime en aiguilles rouges, en laissant un résidu charbonneux brillant. L'alcool 
la dissout avec une couleur rouge, les acides minéraux avec une coloration jaune; 
l'addition d'eau précipite de ces dernières solutions un composé jaune, qu'un excès 
d'eau décompose. 

Elle se dissout également dans la potasse avec une couleur bleue qui ne présente 
pas de bandes d'absorption. Cette solution s'altère à l'air, devient d'abord violette, 
puis incolore, le soluté violet présentant deux bandes d'absorption. Les solutions 
sodique et ammoniacale sont brunes. 

Elle teint en rouge les mordants d'alumine, en gris les mordants de fer. (Schunck 
et Roemer.) 
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ACIDE ALIZARINE-SULFOMQUE. 

r , i Équiv C* 8H 80 8S !0' 
F o r m u l e s I A L c w i n s o i j o . . 

Suivant Perger, l'acide sulfurique fumant convertit l'alizarinc, vers 140°, en 
deux acides sulfoniques isomériques. 

Le premier, qui forme la majeure partie du produit, a été signalé tout d'abord 
par Graebe et Liebermann. Il est en cristaux d'un jaune orangé, très solubles dans 
l'eau et dans l'alcool, insolubles dans l'éther. L'acide azotique le convertit en acide 
phtalique, tandis que l'acide sulfurique concentré, vers 20(1°, le transforme en 
alizarine, dédoublement qui s'effectue aussi à la même température par l'acide 
chlorhydrique. 

Les sels monométalliques sont jaunes et fournissent à chaud de l'alizarine. Le sel 
de sodium a pour formule C,'Il7NaO',S,0". 

Les sels bibasiques sont ordinairement rouges et ne donnent pas d'alizarine sous 
l'influence de la chaleur. (Graebe.) 

Le second acide, que Perger nomme acide alizarine purpnrosulfonique, se 
dépose dans l'eau bouillante en petits cristaux jaunes, insolubles dans l'éther, très 
peu dans l'alcool, dernier caractère qui permet de le séparer de son isomère. Il se 
dissout dans l'ammoniaque avec une couleur pourpre. 

Vers 130°, la potasse le colore d'abord en bleu, puis en rouge, et le transforme 
complètement en purpurine. 

Il se combine aux bases en formant des sels diversement colorés. Avec l'eau de 
baryte, par exemple, il fournit un précipité bleu. (Perger.) 

D é r i v é s a m m o n i a c a l i * de 1 a l i z a r i n e . 

L'action de l'ammoniaque sur l'alizarine a été examinée en premier heu par 
Schiitzenberger et Paraf, puis par Stenhouse, à une époque où l'on attribuait à cette 
belle matière colorante la formule C1 0II*08. Cette étude a été reprise par Liebermann 
et Troschke, et, plus récemment, par von Perger. 

D'après Liebermann et Troschke, avec de l'ammoniaque d'une concentration 
moyenne, vers 150-200°, on obtient après quelques heures de chauffe une solution 
pourpre, d'où les acides précipitent des flocons brun rouge. On enlève l'alizarine par 
l'eau de baryte en excès, qui ne dissout pas la nouvelle combinaison ; celle-ci est 
mise en liberté par un acide et purifiée par cristallisation dans l'alcool. Ce corps, 
qui est Yalizarinamide, est accompagné d'un autre produit qui en diffère par une 
molécule d'eau en moins, Yalizarinimide, surtout lorsqu'on attaque l'alizarine par 
l'ammoniaque concentrée. 

Suivant Perger, sous l'influence de l'ammoniaque concentrée, vers 180°, l'aliza-
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Imido-dianlhraquinonamide. 

[ Équiv. . . . C 6 8H l 7Az 50 B 

formules ! c ! 8Ii"Az 30* =AzH[C141«(AzH!)0«] 

Il se forme surtout lorsqu'on chauffe pendant dix heures, à 180°, 30 p. d'ali-
zarine avec 5 0 0 c c d'ammoniaque d'une densité de 0,915 : 

2C ! 8 II 8 0 8 -+- 3AzH5 = 4H80» -+- C 5 e tFAz 5 0 8 . 

Il se dépose dans les tubes, tantôt en petits cristaux brillants, d'un vert métalli
que, tantôt sous forme d'une poudre amorphe. On le purifie dans les deux cas en 
épuisant d'abord complètement le produit par l'ammoniaque et l'alcool; on dis
sout alors le résidu dans l'acide sulfurique concentré, ce qui fournit une solution 
brune, qu'on précipite par l'eau. Les tlocons bruns, qui se déposent, sont portés à 
l'ébullition avec de la soude, dissous de nouveau, après lavages, dans l'acide sulfu
rique et précipités une dernière fois par l'eau. 

C'est un corps insoluble dans l'eau, l'alcool et l'ammoniaque, soluble dans 
l'acide sulfurique avec une coloration brune. 

L'acide chlorhydrique n'a aucune action sur lui. 

Alizarinimide. 

( Equiv. . . . C 8 8H 7Az0 4 

F 0 r m u l e S Atom. . . . C - I i ' A z O ^ C " H 8 ^ H 

Lorsqu'on traite l'alizarine par l'ammoniaque concentrée, à une température de 

rine fournit plusieurs produits, que l'on peut séparer par des traitements successifs 
à l'eau et à l'alcool, savoir : 

1° Corps solubles dans l'ammoniaque : 

A. Corps soluble à froid dans l'eau de baryte ; z-amido-oxyunthraquinon de 
Liebermann et Troschke (a-Alizarinamide). 

B. Corps très peu soluble à froid dans l'eau de baryte : ^-Amido-oxyanthraquinon 

p-AIizarinamide). 
2° Corps insolubles dans l'ammoniaque, solubles dans l'alcool : 
C. Corps soluble dans l'alcool avec une coloration violette. 
D. Corps soluble avec une coloration bleu-indigo : diamido-anthraquinon (Ali-

zarine-diamide). 
3° Corps insoluble dans l'ammoniaque et dans l'alcool : imido-dianthraquinon-

amide. 
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C'»II808 4- AzIP = 2IPO» -+- C,8Il'AzO\ 

Ce composé, qui est peu soluble dans l'ammoniaque, cristallise dans l'alcool en 
aiguilles brunes. 

La combinaison barylique est insoluble et d'un violet foncé. (Liebermann et 
Troschke.) 

La combinaison ammoniacale, CTPAzO'.AzIP, cristallise dans l'alcool en 
aiguilles rouge brun, décomposables par les alcalis, avec mise en liberté d'ammo
niaque. 

I s o m è r e s d e l ' a l i z a r i n e . 

I. IsOAMZAMNE. 

Outre l'alizarine et la purpurine, la garancî renferme de petites quantités de 
matières colorantes jaunes, cristallines. Parmi ces dernières, Rochleder en a signalé 
quatre qui se distinguent de l'alizarine par leur solubilité dans l'eau de baryte et la 
coloration rouge qu'elles développent dans les lessives alcalines. L'une d'elles, en
core peu connue du reste, a reçu le nom à'isoalizarine. 

i" Visual izar ine, C ! 8H 80 8 , est le produit le plus abondant. Sa couleur est inters 
médiaire entre celle de l'alizarine et celle de la purpurine. Elle ne teint pas les 
tissus mordancés. 

Elle est accompagnée d'un autre composé, qui n'a été obtenu qu'en quantité in
suffisante pour en faire l'analyse, laquelle conduit à la formule C 5 0I1 1 00 8 . 

2° L'hydroalizarine, C"I1"0", d'un jaune plus pâle que l'isoalizarine, se dis
sout à chaud avec une coloration brune dans le perchlorure de fer, dont elle se 
sépare par le refroidissement sous forme de flocons jaunes inaltérés. 

Elle est accompagnée de son homologue supérieur, C 5 8H 2 0O 1 8, corps qui prend 
une molécule d'eau à 100°, en prenant une teinte plus foncée. 

II. — PuRPUROXABTHINE OD X A M H O P Ü R P D R I K E . 

Syn. : Méla-dioxyanthroquinon, C W ^ O l ' - C ^ O H ) 2 . ^ : OH = 1: 3] . 
Sa présence a été signalée, il y a une vingtaine d'années, par Schiitzenberger et 

Schiffert dans la purpurine brute retirée de la garance. On l'obtenait encore en 
réduisant la purpurine, soit par l'acide iodhydrique, soit par l'oxyde stanneux en 
solution alcaline (Schiitzenberger). Réciproquement, bouillie avec une dissolution 
alcaline concentrée, elle se transforme vers 125° en purpurine (Rosenstiehl). En 
1873, Liebermann et Fischer l'ont obtenue en prenant pour point de départ la 
purpurinamide, et, l'année suivante, Plalh en a étudié les principaux dérivés1. 

1. Schutienbcrger, Traité des malièret colorantes, t. I I , p 131. — Sosenstielh, Bull. Soc. 

150°, l'alizarinamide reste dissoute et il se dépose dans les tubes des aiguilles fon
cées A'alizarinimide : 
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ind. de Mulhause, t. XLIV, p. 4 i 4 , 542. —. Liebermann et Fischer, Berichte der deuti. ch, 
Gesell., t . VIII, p. 9 7 4 ; t. IX , p. 1 2 0 4 . 

Enfin, on peut la retirer de l'alizarine artificielle ; il suffit de réduire la purpurine 
obtenue par oxydation de cette dernière à l'aide de la méthode de Lalande. 

Pour la préparer, Schiitzenberger conseille de dissoudre la purpurine brute dans 
la soude caustique et de verser le soluté dans une dissolution bouillante de stannite 
d'étain ; le mélange perd peu à peu sa couleur rouge et vire au rouge orange. On 
précipite par l'acide chlorhydrique, on lave et on sèche. Le rendement est de DO 
pour 100, une partie du produit restant combiné à l'oxyde d'étain. 

Rosenstiehl opère sur le mélange suivant : 

Pseudopurpurine 10 grammes. 
Soude caustique à 38° P>. . . . 60 — 
Eau 600 — 
Phosphore blanc Q.S. 

On porte le mélange à l'ébullition dans un appareil à reflux et on y introduit 
par petits fragments du phosphore blanc, qui se dissous sans dégagement gazeux. 
La liqueur, d'abord rouge, devient successivement orangée et d'un jaune foncé. 
Arrivé à ce terme, de l'hydrogène phosphore commence à se dégager et la réduc
tion est terminée. On obtient le rendement théorique, soit 80 pour 100 du poids de 
la pseudopurpurine. 

Pour en opérer la purification, on agite sa dissolution alcoolique avec un peu 
d'alumine en gelée, qui sépare la purpurine ; on ajoute du noir animal au liquide 
filtré pour enlever une matière brune, on filtre et on étend d'eau : la purpuroxan-
thine se précipite sous forme d'une masse translucide, gélatineuse, qui se réunit 
rapidement en flocons denses, cristallins, d'un jaune vif. 

On peut aussi traiter le produit brut par de l'eau de baryte bouillante et décom
poser le sel barytique soluble par l'acide chlorhydrique ; mais il est difficile d'enle
ver toute la baryte. 

D'après ce qui précède, on conçoit pourquoi cet isomère se rencontre parmi les 
produits de destruction de la pseudopurpurine par l'eau bouillante el comment elle 
dérive de l'orangé de garance sous l'influence de la chaleur, ainsi que Schunck 
et Roemer l'ont démontré : 

C ^ H W ^ t X ^ + C'WO1 1; 

l'orangé de garance étant lui-même un produit de réduction de la pseudopurpu-
rinc : 

C S 0H sO i 4—O» = C 5 0II 8O l s. 

La purpuroxanthine cristallise dans la benzine ou dans le chloroforme en belles 
lames d'un jaune pur, fournissant par sublimation des aiguilles dont la couleur 
orangée rappelle celle de l'alizarine. Elle fond à 262 0 -263 1 > (Plath). Elle est à peine 
soluble dans l'eau froide, qu'elle teinte légèrement en jaune, soluble dans l'alcool, 
la benzine, l'acide acétique. L'eau d'alun la dissout à l'ébullition, sans fluores
cence, et l'abandonne complètement par le refroidissement; les lessives alcalines la 
dissolvent avec une coloration rouge. 
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Chauffée avec de l'acide sulfuiiuue et du peroxyde de manganèse, elle s'oxyde et 
se transforme en purpurine; même réaction avec une solution alcaline bouillante. 

Elle fixe de l'hydrogène sous l'influence de l'acide iodhydrique, pour engendrer 
divers produits de réduction, notamment Vhydropurpuroxanthine, C"H'°08, corps 
qui se présente sous forme d'aiguilles jaunes, se dissolvant dans les alcalis avec 
une teinte brune qui devient rapidement jaune orangé à l'air, par suite de la repro
duction du générateur. Une réduction plus avancée fournit successivement de l'an-
thracène et de l'hydrure d'anthracène. 

Avec l'acide nitrique, on observe l'acide phtalique parmi les produits d'oxyda
tion. 

Le sel de sodium, obtenu par ébullition avec l'acétate de sodium, cristallise en 
aiguilles rouges. 

Les combinaisons avec la chaux, la baryte, la magnésie sont rouges et solubles 
dans l'eau. 

La purpuroxanthine n'est pas une matière colorante. Dans sa dissolution aqueuse 
chaude, les mordants prennent une faible teinte jaune, que l'eau de son ou de savon 
fait rapidement disparaître; elle ne colore pas les mordants de fer. Toutefois, elle 
se combine à l'alumine en produisant une laque fortement colorée en jaune 
orangé. 

Voici quelques-uns de ses dérivés, d'après Path. 
L'éther diméthylique ou diméthylxanthopurpurine, 

C"H"0' = CsH'[C'H'(C'sH809)] ; 
en atomes, 

C"H'»0*=(CH i)«.C"II«0*, 

se forme à 120° par l'action de l'iodure de méthyle, en présence de la potasse. 
11 cristallise dans l'acide acétique en petites aiguilles d'un jaune clair, fusibles 

à 178-180°. 
L'éther diéthylique ou diéthyîxanthopurpurine, 

C"H"0» = C'IIl[C»Ht(CI'H'Ol1)], 

est en aiguilles jaunes, solubles dans l'alcool et dans l'acide acétique , fusibles 
à 170°. 

Le diacétate, C 5 , H"0 f , = C , ,H'0·(C iH»0') ,; en atomes, 

Ci«H»0» - C"H s(C !IPO)'0\ 

cristallise en aiguilles qui fondent à 183-184°. (Liebermann.) 
La dibromopurpuroxanthine, C , 8H sBr*0 8, se forme par l'action directe du brome à 

froid. Elle se dépose dans l'acide acétique en aiguilles étoilées, d'un jaune orange, 
fondant à 227-230°, peu solubles dans l'alcool. 

Son dérivé ammoniacal, C,"H'(AzHl)Br*0,

I qui s'obtient en la faisant bouillir avec 
de l'acétate d'ammoniaque, est en aiguilles rouges feutrées. 

La dinitroxanthopurpurine, C 1 8ll e(AzO l)'0 8, se prépare en faisant réagir à froid 
l'acide nitrique d'une densité de 1,48 sur la xanthopurpurine; la solution jaune 
rougeâtre ne tarde pas à se prendre en une bouillie cristalline. 
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Syn. : ¥ara-dioxyantkraquinon. [011: 011 = 1 : 4.] 
Elle prend naissance : 
1° Lorsqu'on chauffe un mélange d'hydroquinon et d'anhydride phtalique, ou 

encore cet anhydride avec du p-chlorophénol et de l'acide sulfurique (Baeyer et 
Caro) : 

C"HsC]0« -+- C 1 6 LW = HC1 + C S 8H 80 8. 

2° En maintenant pendant longtemps la purpurine au voisinage de 300°. (Schutick 
et Bocmer.) 

Lorsqu'on chauffe à 150-140° l'hydroquinon et l'acide phtalique avec de l'acide 
sulfurique concentré, on obtient deux produits : l'un d'eux est incolore, c'est la 
phtaléine de l'hydroquinon ; l'autre est coloré en rouge et représente un isomère de 
l'alizarine, c'est la quiuizarine : 

C^HW + C 1 BI1 60 8 = 2IP0 1 -f- C' 8II 80 8. 

Le produit de la réaction, épuisé par l'eau, devient peu à peu cristallin ; si on le 
dissous alors dans l'alcool absolu et si on étend d'eau, la quinizarine se précipite 
d'abord; malheureusement, le rendement est faible. 

On peut aussi effectuer la séparation au moyen de la benzine bouillante, qui ne 
dissous que très peu de phtaléine. 

Elle est soluble dans l'eau, l'alcool, l'acide acétique, dernier véhicule qui l'aban
donne en petites aiguilles d'un rouge clair, fusibles à 249-250°. 

Le sel de baryum, C1,H*Ba*(AzO'),0', cristallise en aiguilles anhydres d'un rouge 
foncé. 

Le sel d'ammonium, C,8H*(AzH*)s(AzO*),0B, est en aiguilles soyeuses, d'un jaune 
clair. 

En faisant passer un courant d'acide azoteux dans une solution sulfurique de 
purpuroxanthine, il se forme une bouillie cristalline qu'on verse dans l'eau et qu'on 
lave modérément, car elle est notablement soluble ; on l'agite alors avec de l'éther 
qui s'en empare et l'abandonne par évaporation à l'état cristallin. En le faisant 
cristalliser dans l'acide acétique, on obtient des aiguilles denses, d'un bleu d'acier, 
avec des reflets rougeâtres, fondant à 149°, solubles dans l'eau, l'alcool, l'éther, la 
benzine, l'acide acétique. Ce corps, qui teint la laine en orange, est isomérique ou 
identique avec le dérivé dinitré ci-dessus. 

La purpuroxanthinamide (amido-oxyanthraquinon) a pour formule C!8H°AzOs; 
en atomes, 

C'IPAzÛ5 = C"H8(AzH»)(OH)0«. 

Liebermann l'a préparée en chauffant à 150° la purpuroxanthine avec de l'am
moniaque. On précipite par l'acide chlorbydrique, on reprend le précipité par de 
l'eau de baryte en excès et on précipite de nouveau par un acide. 

Elle cristallise dans l'alcool en aiguilles brunes. 
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D'après Baeyer et Caro, la quinizarine peut se former avec l'acide phtalique et 
tons les composés susceptibles de donner do l'hydroquinon ou un dérivé sulfocon-
jugué par l'action de l'acide sulfurique. Tel est le cas de l'acide quinique. 

Enfin, Levy et Schultz ont préparé une quinizarine monochlorée, soluble dans 
la soude avec une couleur bleue, en chauffant à 150° le chlorhydroquinon avec de 
l'anhydride phtalique et de l'acide sulfurique. 

Liebermann et Giesel conseillent de préparer la quinizarine par le procédé de 
Baeyer et Caro. On chauffe vers 210°, pendant quelques heures, des proportions 
équimoléculaires d'anhydride phtalique et de p-chlorophénol avec de l'acide sulfu
rique, environ 10 fois le poids du chlorophénol. Il faut éviter de chauffer trop, car 
le produit renferme alors de la purpurine, qui prend naissance consécutivement. 
On lave le produit avec de l'alcool et on le traite par la soude froide, qui dissout 
au besoin la purpurine. On achève la purification par des cristallisations dans l'al
cool et finalement dans le toluène. 

La quinizarine cristallise dans l'éther en lames jaunes, dans la benzine ou dans 
l'alcool en aiguilles d'un rouge foncé ; l'eau la précipite du soluté alcoolique en 
flocons oranges, qui deviennent rouges et cristallins par une dessiccation à 100-110°. 
Les solutions éthérée et sulfurique ont une fluorescence jaune verdàtre, analogue 
à celle de la munijistine de Stenhouse. 

Elle fond à 192-195° et se sublime en cristaux plumeux, qui ne fondent jusqu'à 
194-195°. (Grim.) 

Fondue avec la potasse caustique, elle engendre de l'oxychrysazine, C , 8 H s 0 1 0 . 
Elle se dissout dans les alcalis caustiques avec une coloration bleue. Cependant le 
soluté ammoniacal tire sur le violet, et il en est de même avec les carbonates 
alcalins. 

Elle donne avec la baryte et la magnésie une combinaison bleu violet ; avec 
l'alumine, une laque d'un rouge violacé; avec le perchlorure de fer, en solution 
alcaline, un précipité rouge brun, et un rouge mat avec l'acétate de plomb. 

Le zinc décolore ses sels alcalins, mais la coloration reparaît au contact de l'air. 
Dirigée en vapeurs sur de la poudre le zinc chauffée, on obtient des lamelles 
blanches, brillantes, sublimables, fusibles à 210-212°, lesquelles ne sont autre 
chose que de l'anthracène. 

Soumise à l'action de l'acide iodhydrique et du phosphore, elle fournit des 
produits de réduction, qui varient suivant la concentration, savoir : 

1" L'hydrtire de quinizarine, C , 8 H 1 0 0 8 , qui se prépare au moyen d'une solution 
étendue. 11 se forme encore par l'action directe du chlorure slanneux sur la qui
nizarine. 

11 cristallise dans l'alcool en aiguilles jaunes, solubles dans la potasse avec une 
couleur jaune fluorescente, devenant bleue à l'air, en reproduisant le générateur. 
Avec l'eau de baryte, il donne une laque jaune, insoluble. 

2° L'hydroquinizarol, CMII"0*, qui s'obtient comme le précédent, mais par 
une action plus prolongée, et auquel Liebermann et Giesel ont attribué la formule 
atomique suivanle : 

C»H'«0» = C"II*<fp¡íí°Í!í ̂ C°H*(OH)-. 
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Il cristallise dans l'alcool en aiguilles rouges. 
3° L'oxijhydroanthranol, C î 8H' s0*, en atomes, 

C nH»0» = CeIP < ™ ' > C6Hs(OII)«, 

que l'on prépare avec l'acide iodhydrique d'une densité de 1,8, après une ébul-
lition d'une heure environ. On sépare l'acide iodhydrique, on dissout la masse 
résineuse dans l'alcool, on évapore à sec et on traite le résidu parla potasse aqueuse 
concentrée, ce qui fournit une bouillie cristalline qu'on dessèche sur une plaque de 
porcelaine dégourdie. La masse, d'un jaune verdâtre, est dissoute, dans la potasse 
faible, puis précipitée par un acide. Ce précipité cristallise dans l'alcool en tables 
rhomboïdales jaunes, fusibles à 99°, solubles dans l'alcool, I'éther, l'acide acétique 
avec une fluorescence jaune. 

Ce dérivé doit être considéré comme l'hydroquinon de l'hydrure d'anthracène : 

C^H1' -+- 30* = H»0' -f- C«8II l s0*. 

Il est plus volatil avec la vapeur d'eau que les autres dérivés anthracéniques, 
propriété qui peut être utilisée pour sa purification. Ses solutions alcalines sont 
colorés en vert par le chlorure ferrique. 

La combinaison potassique, C'TP'KO*, ne cristallise qu'en présence d'un excès 
d'alcool en belles aiguilles jaunes, décomposables par l'eau, l'alcool, l'acide car
bonique. 

La combinaison plombique s'obtient en ajoutant de l'acétate de plomb à une 
dissolution ammoniacale. Elle est en aiguilles microscopiques, jaune citron, ayant 
pour formule C,8H10Pb'O*. 

La combinaison ammoniacale n'a pas été isolée ; avec l'éthylamine, on a des 
aiguilles soyeuses, jaune citron, fusibles à 162°, jouant le rôle d'une base faible. 

Le dérivé acétylë, C!8H lo02(C*H40'') s'obtient à 150° au moyen d'un mélange de 
chlorure acétique et d'anhydride acétique. 11 cristallise dans la ligroïne en mamelons 
microscopiques, d'un jaune pâle, fusibles à 136-138". 

Enfin, une solution acétique, bouillie avec du peroxyde de manganèse et de l'acide 
sulfurique, produit une coloration orange et laisse déposer des aiguilles jaune 
orange, fusibles à 191°, représentant sans doute un oxyanthraquinon. (Licbermann 
et Giesel.) 

En somme, par ses dérivés, comme par ses propriétés, la quinizarine est très 
rapprochée de l'alizarine. Comme cette dernière, elle teint de la même manière 
les cotons mordancés; ses solutions alcalines ont la même couleur et leurs spectres 
d'absorption ne présentent que de faibles différences. Par contre, les solutions 
élhérée et sulfurique présentent une fluorescence jaune verdâtre très prononcée et 
possèdent un spectre d'absorption caractéristique. 

La solution éthérée offre trois raies très marquées aux degrés 195-201-209. La 
dernière est la plus nette et plus large que les deux autres (D = 172; E = 191; 
G = 245) . Cependant, lorsqu'elle est concentrée, elle ne présente plus de raies 
et tout le bleu est absorbé à partir de 190. 

La solution sulfurique, suivant la concentration, présente 2 ou 5 raies aux degrés 
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IV. a m h i u r g f i n e . 

Formules 
Équiv. 

Alom . 
[011 

. C , 8 H 8 0 8 

0H.C'H5(C0)« C'H'.OII. 

D'après Schunck et Roemer, le produit insoluble dans l'eau (anthraflavone de 
liarth et Senhofer), qui se forme lorsqu'on traite l'acide métaoxybenzoïquepar l'acide 
sulfurique, renferme non-seulement de l'acide anthrallavique et du métaberiz-
dioxyanthraquinon, mais encore un autre isomère de l'alizarine, qu'ils désignent 
sous le nom d anthrarufine, et qui se distingue des deux autres produits par son 
insolubilité dans la baryte. 

Dans cette préparation, il se dépose dans le col da la cornue ou du ballon des 
aiguilles jaunes, qui communiquent à l'acide sulfurique une belle couleur pourpre. 
C'est également de l'anthrarufine. 

Pour la retirer de la poudre insoluble dans la baryte, on épuise cette poudre par 
la benzine bouillante, ou, ce qui est préférable, on utilise la tendance qu'elle pos
sède à se volatiliser. En effet, lorsqu'on chauffe à 120-130° la poudre brune entre 
deux verres de montre, l'anthrarufine se sublime et il reste une matière étrangère, 

19S-197-212, tandis que celles de l'alizarine correspondent à 163-181-205. 
(Griram.) 

On a signalé les deux dérivés suivants : 
1° I n diacétate de quinizarine, C"I1*0*(C4IP0*)S ; en atomes, 

C"li"0" = C14Il«(G !irO') !0 !, 

qui cristallise en aiguilles jaunes, fondant vers 200°. (Liebermann et Giesel.) 
2" Un acide lulfonique, CH'O'.S'O* ; en atomes, 

CMl'SU1 = (OIIJ'.C'MFO'.SO^H, 

obtenu comme produit secondaire dans la préparation de la quinizarine au 
moyen de l'hydroquinon. (Liebermann.) 

Le sel de sodium, C ,"H1i\'aS ,0", cristallise en aiguilles orange. Il est très soluble 
dans l'eau, fort peu dans l'alcool. Son soluté aqueux se colore en bleu foncé eu 
présence des alcalis. L'hydrate de baryte et l'acétate de plomb y déterminent un 
précipité. 
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qui se dissout dans l'acide sulfurique avec une coloration brune. Dans cette prépa
ration, il faut employer de l'acide sulfurique pur, 100 p. d'acide dioxybenzoïque 
fournissent 30 p. d'acide anthraflavique, 4 à 5 p. de métabenzdioxyanthraquinou 
et seulement deux p. d'anthrarufine. 

Liebermann et Boeck prennent pour point de départ l'anthracène, que l'on 
chauffe pendant une heure au bain-marie avec trois fois son poids d'acide sulfurique, 
de manière à ne dissoudre que le quart environ du carbure, ce qui donne un mé
lange d'acides disulfonés. On transforme ces acides eu sels plombiques : celui qui 
répond à la chrysazine se dépose en premier lieu (15 pour 100 de l'anthracène 
dissous) ; puis, par une concentration plus forte, le second sel cristallise assez 
brusquement (45 pour 100 de l'anthracène dissous). 

L'acide de la série de l'anthraruline, mis en liberté par l'acide sulfurique, se 
présente sous forme de flocons cristallins, composés d'aiguilles microscopiques. On 
fond son sel sodique avec 5 à 6' fois son poids de potasse et on traite la masse 
fondue par l'acide chlorhydrique. On lave le précipité cristallin à l'eau et on le fait 
cristalliser dans l'acide acétique; ou bien, on le dissout dans l'alcool et on étend 
la solution d'eau. C'est le dioxyanthracène C' 8H 1 00 4 . On le transforme en dérivé 
diacétylé, que l'on décompose par la potasse bouillante, ce qui fournit l'anthra-
rufine. 

Liebermann et Dehnst ont abrégé ce procédé de la manière suivante : 
On oxyde l'acide anthracène-disulfonique et on fond avec la potasse l'acide 

anthraquinoB-disulfonique qui en résulte. L'oxydation a lieu facilement en fai
sant bouillir le sel sodique avec de l'acide nitrique. Le même procédé s'applique 
à la préparation de la chrysazine avec l'acide [anthracène-disulfonique correspon
dant. 

Fondus avec la potasse, les sels sodiques fournissent respectivement l'anthra
ruline et la chrysazine; puis, à une température plus élevée, leurs oxydérivés, 
l'oxyanthrarufine et l'oxychrysazine, qui sont d'ailleurs identiques. (L. et Ü.) 

L'anthrarufine est identique avec le dioxyanthraquinon dérivé du diortho-
amidoanthraquinon. On dissout ce dernier dans l'acide sulfurique et on étend le 
soluté de 2 ou 3 fois son volume d'eau, puis on ajoute au nitrite de potassium, 
jusqu'à production d'une solution jaune et limpide. On étend d'eau et on fait 
bouillir pendant une heure. Il se dégage des gaz et il se dépose des flocons jaune 
foncé, presque entièrement solubles dans la potasse. On purifie le produit en le 
précipitant par l'acide chlorhydrique de sa solution alcaline et le transformant en 
laque barytique, qu'on décompose de nouveau par l'acide chlorhydrique. La laque 
barytique est insoluble et d'un rouge cramoisi, tandis que celle de l'érythroxyan-
thraquinon, provenant du dérivé orthomononitré qui pourrait s'y rencontrer, est 
soluble dans l'eau. On obtient aussi l'anthrarufine sous forme d'une poudre cris
talline orangée, soluble dans l'acide acétique qui la dépose en cristaux dentelés et 
brillants. (Roemer.) 

L'anthrarufine cristallise eu aiguilles jaunes, fusibles à 280°. Elle est à peine 
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et dans l'acide acétique. Sa solution 
alcoolique, qui est jaune et fluorescente, l'abandonne en tables quadratiques, jaunes 
et irisées, alors que le chloroforme fournit des cristaux prismatiques. La benzine 
la dissout mieux que l'éther et le sulfure de carbone. 
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Elle est solublc dans l'acide sulfurique concentré. Avec ÇÎTJ-TJQQ , l a solution est 

rouge cerise par transparence, douée d'une forte fluorescence brun kermès; avec 
I . ' , 

ÎQÔQOQ ' ' 3 s o ' u l ' o n e s ' ^ ' u n r o u p e cramoisi et cette couleur est encore sensible 
\ 

avec "IQ QQ(j q u q ' ^ e s S 0 ' 1 U ^ S Rendus, ,alors même qu'ils paraissent à peu piès 

incolores, présentent trois bandes d'absorption, deux fortes et une faible. La cou
leur rouge passe au jaune en présence de traces d'acide azoteux ou azotique et les 
bandes disparaissent. 

Avec la baryte et la chaux, l'anthrarufine donne des laques insolubles, d'un rouge 
carmin. Elle ne précipite pas une solution alcoolique d'acétate de plomb, mais pré
cipite en brun par l'acétate de cuivre. 

Elle n'est pas sensiblement soluble dans l'ammoniaque et les carbonates alcalins, 
mais elle fournit avec la potasse une solution jaune olive, que l'acide chlorhydrique 
précipite en orangé. 

Lorsqu'on fait bouillir cette dissolution alcaline et qu'on la concentre, on voit se 
déposer successivement des aiguilles brun rouge, puis un sel bleu indigo. En évapo
rant à sec et en fondant le résidu, on obtient une masse bleu foncé, à éclat métal
lique, se dissolvant dans l'eau avec une couleur violette, se sublimant en petites 
aiguilles, qui représentent sans doute un trioxyantliraquinon. Ce corps se dissout 
dans l'acide sulfurique avec une couleur violette ; dans la potasse, avec une couleur 
indigo, Il donne avec l'acétate de plomb alcoolique un précipité bleu violet; avec 
l'acétate de cuivre, une solution bleue. 

On a décrit un acétate, et un dérivé tétranitré de l'anthrarufine. 
Le diacétate ou diacc'tylanthrarvfine, C'H'O^C'H'O4)*; en atomes, 

C' 8 [l 1 1 0 s = C»H8(C1H5O) ,04, 

se produit par l'action de l'anhydride acétique sur l'anthrarufine, mais seulement à 
une température de 200°, alors que les autres dioxyanthraquinons n'exigent qu'une 
température comprise entre 150 et 170" (Schunck et Roemer). Il se forme égale
ment en oxydant par l'acide chromique une solution acétique de diacétyl-dioxyan-
thracène (Liebermann et Boeck) : 

C , 8H 8 (C'H'O*)' - f - 3 0 ! = H 2 0' -+- C ! 8H 40 4(C 4rI 40 4)». 

II est en aiguilles jaunes, fusibles à 244-245°, très peu solubles dans l'alcool, 
assez facilement dans l'acide acétique, insolubles dans les alcalis. La solution dans 
l'acide sulfurique concentré, qui est d'un rouge cramoisi, ressemble à celle de l'an-
thranifine et présente des raies d'absorption. La potasse bouillante le dédouble et 
ses générateurs. 

Le dérivé tétranitré, tétranitroanthrarufine, C 5 8H 4(Az0 4) 40 8, en atomes 

C , 4H 4Az 40» = C14II,(AzO!)4Û*, 

a été obtenu par Liebermann en faisant bouillir l'anthrarufine avec de l'acide azo
tique. 
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,710 ENCYCLOPÉDIE C1IIM1QLE. 

Il cristallise en aiguilles brillantes, vertes, qui se comportent comme un acide 
bibasique. 

Le sel de potassium, G-8ll !K î(Az0 l)*0a —(-IIs0*, est en cristaux microscopiques, à 
reflets métalliques, peu solubles dans l'eau. 

Le sel de sodium est en belles aiguilles, qui offrent les reflets des ailes de can-
tharides. Il retient quatre molécules d'eau de cristallisation. 

Le sel de magnésium cristallisa en aiguilles vertes, avec 6 molécules d'eau; il 
est également peu soluble. 

V 

CHRYSAZINE. 

Syn. : Dioxyanthraquinon (I : 1' ou 1 : 3'). 
Elle a été obtenue par Licbermann et Giesel au moyen de Vhydrochrysamide, 

C , 8H*(AzH !) l08, préparé avec l'aloès par le procédé de Schunck. 
La solution sulfurique de ce corps, additionnée d'eau, de manière à former une 

bouillie cristalline qu'on refroidit au voisinage de zéro, est soumise à l'action d'un 
courant d'acide azoteux, puis versée dans de l'alcool fortement refroidi, afin de 
séparer des flocons bruns d'un composé diazoïque. On porte à l'ébullition, on filtre 
pour séparer une matière azotée insoluble : l'eau précipite alors des flocons bruns 
qu'on purifie par dissolution dans l'éther, puis par cristallisation dans l'alcool ou 
dans l'acide acétique. 

Liebermann et Dehnst traitent par la potasse fondante l'acide ^-anthraquinon 
disulfonique. 

Oxydé par l'acide chromique en solution acétique, le diacétate de l'oxyanthra-
quinon correspondant fournit également de la chrysazine. (Liebermann.) 

La chrysazine cristallise dans l'acide acétique en aiguilles brun rouge, très bril
lantes, ou en lamelles jaune d'or, fondant les unes et les autres à 191°, se subli
mant facilement en aiguilles rouges. Elle est peu soluble dans l'alcool, l'éther et le 
chloroforme, insoluble dans l'ammoniaque et les carbonates alcalins, très soluble 
dans les alcalis caustiques et dans l'acide sulfurique avec une couleur rouge. 

Avec la potasse en fusion, elle engendre de l'oxychrysazine, et, par une action plus 
prolongée, les acides salicylique et m-oxvbenzoique. 

Chauffée avec la poudre de zinc, elle fournit de |l'anthracène, environ 30 pour 
100 de son poids. En digestion avec l'acide nitrique, elle donne de l'acide chrys-
amique. 

L'acide chrysamique représente son dérivé tétanitré, et l'hydrochrysamide, son 
dérivé tétramidé. 

Elle ne teint pas le coton mordancé; elle forme avec les eaux de chaux et du 
baryte des précipités d'un jaune rougeâtre, insolubles dans l'eau. 

L'acétyle-chrysazine, C'WO^CWO*)*, en atomes 

C 1 8I1 1 ! !0 6 = C'Ml^CWO^O*, 
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QUUNONS. 711 

prend naissance lorsqu'on chauffe à 170° la chrysazine avec de l'anhydride acé
tique. 

Elle cristallise dans l'alcool en lamelles jaunâtres, sublimahles, fusibles à 227°-
232°, peu solubles dans l'alcool et dans l'acide acétique. (Liebermann.) 

Elle a été découverte par Schunck eu oxydant l'aloès par l'acide nitrique. On 
l'obtient directement en chauffant la chrysazine avec le même acide. (Liebermann.) 

Pour la préparer, on traite l'aloès des Barbades par sept ou huit fois son poids 
d'eau bouillante, additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique. En évaporant le soluté 
en consistance sirupeuse, il se dépose une masse cristalline grenue (barbaloïne), 
représentant environ le quart de la matière primitive. On l'introduit dans six fois 
environ son poids d'acide nitrique fumant, puis on ajoute de l'eau, ce qui fournit 
un précipité d'acides aloétique et clirysamique, que l'on fait bouillir avec de l'acide 
nitrique. 11 se dépose, par le refroidissement, un précipité cristallin d'acide chrys-
amique, qu'on lave à l'eau et qu'on purifie en passant par le sel potassique. 
On met ensuite l'acide en liberté au moyen de l'acide acétique. (Tilden.) 

L'acide chrysamique est en cristaux clinorhombiques, peu solubles dans l'eau 
froide, qui se colore en pourpre, facilement solubles dans l'alcool et dans l'éther. Il 
détone par la chaleur. 

Bouilli avec de l'acide nitrique, il fournit de l'acide picrique ; avec l'acide sul-
furique, un corps violet goluble dans la potasse (Cryiodine de Mùlder). 

Les agents réducteurs le transforment en tétramidochrysazine ; le cyanure de 
potassium, en acide chrysocyamique (Finck); l'ammoniaque, à l'ébullition, en acide 

chrysamidique; la potasse caustique, en acide chrysatinique. (Mùlder.) 

Les chrysamates, qui se préparent à l'ébullition avec l'acide et les acétates cor
respondants, sont peu solubles, diversement colorés et détonent par la chaleur. 

Le chrysamate de potassium, C ,8H ,K ,(AzO*)'0 , ), est sous forme d'aiguilles à 
reflets métalliques. Il est anhydre. 

Le sel de cakium est en aiguilles jaune d'or. 
Le sel de magnésium constitue de magnifiques aiguilles rouges, retenant 5 mo

lécules d'eau, devenant jaune foncé à 120°. 
Le sel de cuivre cristallise en prismes qui retiennent 4 molécules d'eau. (Sten-

house, Muller.) 
l'éther chrysamique, C»H4[C'IP(C,8H*Az»0")], en atomes 

Tétranilrochry sazine. 

Formules 
I Équiv. . . . 

( Atom. . . . 

C"rP(Az0 4) 40 8 

CWIAZO'^O* 

Syn. : Acide chrysamique. 

C , 8 II"Az*0"= C l 4H !Az 40»(C !H !)», 

a été préparé par Stenhouse en faisant digérer le sel d'argent au bain-marie, pen-
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Tétranitroamido-oxyanlhraquinon. 

c Équiv. . . . C"Il !Az sO"=C"Il3(AzO') i(AzIP)0« 
es l Atom. . . . CWPAz^'^C^H^AzO'JXAzII'J^HjO5. 

Syn. : Acide chrysamidique. 

Son sel ammoriiacal prend naissance lorsqu'on fait bouillir l'acide chrysamique 
avec l'ammoniaque (Schunck et Miilder) : 

C ! 8H 4(Az0 4) 40 8 -+- 2AzH3 = Il'O' + C!8ir(AzII») Az'O". 

11 cristallise en aiguilles d'un vert olive, qui se dissolvent dans l'eau avec une 
couleur jaune de soufre. 

Les acides faibles n'ont pas d'action sur lui. Attaqué par l'acide azotique ou l'acide 
sulfurique, il se dédouble en ammoniaque et en acide chrysamique. 

Il forme avec les bases des sels qui détonent par la chaleur. 
Le sel potassique est en petites aiguilles vertes, à reflets métalliques. 
Le sel de baryum est rouge. 
Le sel de plomb, qui est jaune, a pour formnle : C ! 8 H 3 Pb , Az s 0 M . 

Télramidochrysazine. 

. ( Équiv. . . . G , 8H i sAz*08 

\ Atom. . . . C , 4 Il l s Az 4 0 4 =C 1 4 H 4 (AzIl 2 ) 4 0 4 . 

Sen. : Hydrochrysamide. 

Schunck a découvert ce composé en réduisant l'acide chrysamique à l'aide 
d'une dissolution bouillante de protochlorure d'étain ou encore de sulfure de potas
sium, en présence d'un excès de potasse caustique. On peut aussi se servir de l'amal
game de sodium, du zinc et de l'acide chlorhydrique. (Stenhouse, Millier.) 

dant douze à quinze minutes avec cinq fois son poids d'iodure d'éthyle, dans un bal 
Ion muni d'un réfrigérant ascendant. Après avoir chassé l'excès d'iodure, on fait 
cristalliser le produit dans la benzine, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les cris
taux aient pris une couleur jaune pâle. On achève la purification dans l'alcool con
centré. 

Il est en aiguilles prismatiques, jaunes, peu solubles dans l'éther, encore moins 
dans le sulfure de carbone. Il fond, mais en se décomposant, et brûle lentement sur 
une lame de platine. 

Le dibenzoale a été obtenu par Stenhouze et Müller en chauffant l'acide cbrys-
amique avec le chlorure de benzoyle. 

Prismes jaunes, à peine solubles dans les dissolvants ordinaires. 
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Pour la préparer, on introduit dans une solution faiblement alcaline de sulfhy-
drate de sodium (D=1 .Û5) autant de chrysamate de potassium qu'il peut s'en 
dissoudre à froid, environ 30 grammes par litre. La réaction, qui commence immé
diatement, est achevée à l'ébullition. Après filtration, la solution laisse déposer, par 
refroidissement, des cristaux aiguillés, à reflets cuivreux. On les lave à l'eau, puis 
à l'acide acétique ; on les sèche et on enlève par le sulfure de carbone le soufre qui 
les imprègne. Le rendement est de 72 pour 100, sans compter ce qui reste dans les 
eaux mères, soit 10 pour 100. 

La tétramidochrysazine cristallise en aiguilles cuivrées, bleues par transmission, 
insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool, même bouillant, solublcs dans les 
carbonates alcalins et les alcalis caustiques avec une couleur bleue. L'acide sulfuri-
que la dissout avec une coloration rouge brun ; l'addition d'une petite quantité d'eau 
précipite un sulfate qui se présente sous la forme de longues aiguilles jaunes. 

Chauffée dans un tube, elle émet des vapeurs violettes qui se condensent en 
cristaux ; mais la plus grande partie se décompose en laissant un dépôt de charbon 
et en dégageant de l'ammoniaque. 

L'acide nitrique bouillant, ainsi que le chlore en présence de l'eau, détermine sa 
décomposition. L'acide azoteux transforme le sulfate en un dérivé diazoïque, que 
l'alcool dédouble à chaud en azote, aldéhyde et chrysazine. 

L'acide amido-chrysamique de Schunck, 

C!8H3(AzOl)».AzH.AzII!, 

est un composé du même ordre que la combinaison ammoniacale de l'acide ohryso-
phauique. Il est précipité sans altération par les acides étendus, tandis que les acides 
concentrés le transforment à chaud en ficide chrysamique. (Liebermann et Fis
cher.) 

VI 

AC[DE ANTHRAFLAYIQUE. 

Syn. : Acide anthraxanthique. — Anthraflavone-i. 

Ce dioxyanthraquinon a été signalé pour la première fois par Schunck dans les 
produits accessoires de la fabrication de l'alizarine artificielle ; mais l'auteur le 
considéra comme un homologue supérieur de l'alizarine, ayant pour formule 
C3°H">08. 

Peu de temps après, Perkiii en fit un dioxyanthraquinon, résultat concordant 
avec celui auquel est arrivé simultanément Auerbach, et qui a été confirmé parles 
recherches de Peikin en 1873. En 1876, Rosenstiehl l'a décrit sous le nom d'an-
tliraflavone-p, et l'a identifié avec l'acide anthraxanthique de von Perger et 
Ulrich. 

11 prend naissance dans plusieurs réactions : 
1° Dans la transformation de l'hydroquinon en alizarine artificielle (Schunck) ; 
2° Lorsqu'on fait fondre l'a-anthraquinon disulfonique avec la soude caustique 

(Schunck, Hoemer) ; 
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3° En chauffant l'acide m-oxybenzoïque avec de l'acide sulfurique. (Rosenstiehl, 
Barth et Senhofer.) 

Pour le préparer, on chauffe à 190" dans une cornue, pendant 4 heures, un 
mélange de 40 gr. d'acide m-oxybenzoïque, 80 gr. d'acide sulfurique et 20 gr. 
d'eau. On précipite par l'eau et l'on traite le précipité par la benzine, véhicule qui 
dissout le métabenzdioxyanthraquinon (anthraflavone-a). On peut aussi employer 
l'eau de baryte, qui s'empare seulement de ce dernier composé, ou encore traiter 
le mélange en solution alcoolique par l'alumine en gelée, qui est sans action sur 
l'acide anthraflavique; d'ailleurs, celui-ci cristallise avec une grande facilité dans 
l'alcool, ce qui permet de l'obtenir à l'état de pureté parfaite. (Rosenstiehl.) 

L'acide anthrallavique cristallise en prismes rectangulaires allongés, anhydres, 
d'un jaune vif ou tirant sur l'orangé, suivant la grosseur des cristaux. Il fond au-
dessus de 330°. Il est insoluble dans l'eau, la benzine, le chloroforme, diffici
lement soluble dans l'acide acétique, assez facilement dans l'alcool et dans 
l'éther. 

100 p. d'alcool à 95° dissolvent : 

A 10° 1.11 à 1.25 

A 17° 1.48 à 1.50. 

L'acide sulfurique le dissout avec une coloration verte. 
La potasse est sans action sur lui à 135°, température à laquelle l'acide isoan-

thraflavique est attaqué ; ce n'est que vers 200° que la réaction commence et qu'il 
se transforme en flavopurpurine, C*8Ii801 0. 

Chauffé au rouge avec de la limaille de zinc, il donne de l'anthracène. 
Avec les alcalis caustiques, il engendre des combinaisons solubles dans l'eau, qui 

communiquent à cette dernière une couleur d'un rouge orangé. 
Le sel sadique, C ,8II5Na*08 -f- 5H3O s, est particulièrement remarquable par la 

facilité avec laquelle il cristallise, en raison de sa faible solubilité dans l'eau froide. 
A 120°, ce sel perd 4 molécules d'eau, la dernière molécule ne se séparant lente
ment qu'au voisinage de 150°. 

Le sel de baryum, à peine soluble dans l'eau froide, se dissout assez bien dans 
l'eau bouillante, qui l'abandonne par le refroidissement en grains cristallins d'une 
couleur rouge. Il est rapidement décomposé par l'acide carbonique de l'air, mais à 
l'ébullition, c'est la réaction inverse qui se manifeste. 

l'éther diméthylique, C'H^C'H^C'WO8)], en atomes 

c^ir'O^c^nwpr-)», 

s'obtient en chauffant à 120°, dans de l'esprit de bois, un mélange d'acide anthra
flavique, de soude et d'iodure de méthyle. 

Il fond à 247-248°. (Roemer, Schunck.) 
l'éther diéthylique, CWfC^^C'WO 8 )] , en atomes 

est en aiguilles jaune pâle, fusibles à 232°, solubles dans l'acide sulfurique avec 
une coloration rouge, solution qui présente des raies d'absorption entre le bleu et 
le vert. (R. et Sch.) 
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Le diacétate, C"H .04(C*H»04)', en atomes 

C»il«o» = C"H,(C'H'0)«0*) 

s'obtient en chauffant en tubes scellés pendant 10 h., à 170°, 2 p. d'acide avec 
20 p. d'anhydride acétique. Par le refroidissement, les tubes se remplissent de 
beaux cristaux, à peine colorés en jaune, solubles dans l'alcool, l'anhydride acé
tique et l'acide acétique bouillant, fusibles à 227° (Sch. et R.), à 228° (Rosens-
tiebl), à 228-229° (Perkin). 

Le dibenzoate, CIIK^CMl'O*)*, en atomes 

C"II190« = C"II ,(CII sO)*0\ 

cristallise dans l'acide acétique en aiguilles jaunes, fusibles à 275°, àpeine solubles 
dans l'alcool, très peu dans l'acide acétique bouillant. (Perkin.) 

L'acide te'trabromanthraflavique, C , 8 H 4 Br 4 0 8 , a été préparé par Schunck et 
Roemer en ajoutant simplement du brome dans une dissolution alcoolique d'acide 
anthraflavique. 

Aiguilles jaunes, à peine solubles dans les dissolvants ordinaires. 

Tétranitroanthraflavone. 

, i Équiv. . . . C Î SII4(AzO l)408 

F ° r m u l e S \ Atom. . . . C'4H4(AzO')404. 

Cette substance, qui est probablement un mélange de trois isomères, parmi les
quels domine l'acide tétianitioanlhra/lavique, a été obtenue par Schardinger, en 
introduisant l'anthraflavone par portions de 5 gr. dans 150 à 20() c c d'acide nitrique 
d'une densité de 1.4, et chauffant à l'ébullition pendant 1/2 h. dans une cornue 
munie d'un réfrigérant ascendant. Par refroidissement et addition d'eau, on obtient 
des aiguilles jaunes, solubles dans l'eau bouillante, l'alcool et l'éther, avec une 
coloration rouge. 

Elle se dissout dans les alcalis et en est précipitée par les acides. L'acide azotique 
concentré la dissout, et, après une ébullition suffisante, l'eau ne précipite plus 
d'aiguilles, mais on obtient à l'évaporation un résidu cristallin, formé de petites 
tables jaunes. 

Elle rougit lentement à l'air, sans doute sous l'influence des vapeurs ammoniac 
' cales. 

Traitée par un courant de gaz ammoniac, elle absorbe jusqu'à 13.3 pour 100 
de ce gaz. Ce dérivé ammoniacal n'en contient plus que 10.87 en présence du chlorure 
de calcium, et la teneur s'abaisse à 8.21 pour 100 à la température de 100°. 

Avec 10.8 et 14.3 °/ 0 , on a des corps qui répondent aux formules sui
vantes : 

C ,aH'(AzIi4) !(AzOJ)408 + AzLF et CssH»(Azll4)'(AzO l)408-r-2AzH !. 
Ces deux dérivés sont d'un rouge clair, tandis que le sel normal est rouge brun, 

peu stable, soluble dans l'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'unthraflarone tétranitrée su combine énergiqucment avec l'ammoniaque 
aqueuse en produisant une sorte de sifflement. La solution du sel ammoniacal · 
donne avec l'azotate d'argent un précipité brun noirâtre, volumineux, formé d'ai
guilles soyeuses, ayant pour formule : 

C' aII !Ag'(Az0 4) 40 8. 

En solution alcaline, elle est réduite par l'amalgame de sodium : le liquide passe 
successivement au bleu, au brun noir, en exhalant une odeur de vanille qui est 
bientôt masquée par un dégagement d'ammoniaqUe. 

Avec l'étain et l'acide chlorhydrique, à l'ébullition, on obtient de fines aiguilles 
jaunes, dès qu'on a chassé l'excès d'acide chlorhydrique. Le produit est-il évaporé 
à sec, repris par l'eau, privé d'étain par l'hydrogène sulfuré, on voit se déposer des 
croûtes cristallines jaunes, qui sont d'une grande instabilité. 

Les eaux mères de la tétranitroanthrallavone fournissent par évaporation des 
tables rouges, volumineuses, dont l'analyse conduit à la formule d'un acide tri-

nitroxybenzoïque, C , 4H3(AzO l) : s08 + IPO5, perdant à 100° sa molécule d'eau de cris-' 
tallisation. Il se dépose dans l'eau en cristaux tabulaires, dans l'alcool en prismes 
fusibles à 105°, volatilisables, noircissant et entrant en ébullition vers 200°. 

Cet acide trinitré est d'ailleurs l'un des produits de l'action de l'acide nitrique 
bouillant sur la tétranitroanthrallavone. (Schardinger.) 

VI 

ACIDE rSOANTHHAFI.ÀVIQUE. 

11 a été trouvé par Schenck et ïloemer dans les produits secondaires qui accom
pagnent l'alizarine brute. Ces savants l'ont ensuite obtenu synthétiquement en fon
dant avec la potasse caustique l'acide p-anthraquinon disulfonique. 

Pour le préparer, on traite l'alizarine brute, provenant de l'acide anthraqunion 
disulfonique, par l'eau de chaux, et on précipite le soluté par l'acide chlorhy
drique. On redissout le précipité dans la soude faible, afin de séparer l'anthra-
quinon ; on précipite par l'acide chlorhydrique et on traite le dépôt par l'eau de 
baryte froide. La solution, rouge de sang, fournit par les acides un magma gélati
neux, que l'on fait cristalliser plusieurs fois dans l'alcool. 

L'acide isoanthraflavique cristallise en longues aiguilles jaunes, retenant une 
molécule d'eau, que la chaleur enlève à 150". 

Ce nouvel isomère de l'alizarine est caractérisé par sa solubilité dans l'eau de 
baryte, propriété, qui appartient aussi, il est vrai, à l'acide anthraflavique, mais il 
cristallise plus facilement que ce dernier et donne avec les eaux de chaux et de 
baryte des solutés d'un rouge foncé. 

Il est dépourvu de pouvoir tinctorial. 
Il est insoluble dans la benzine, le chloroforme, l'éther, très soluble dans les 

lessives alcalines, avec une coloration rouge \ même coloration dans l'acide sulfu-
rique. 
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Fondu avec la potasse caustique, il engendre de l'anthrapurpurine. 
L'isoanthraflavate de baryum, OH'Ba'O, cristallise difficilement en aiguilles 

brillantes, rouges, altérables à l'air. Les cristaux renferment deux molécules d'eau, 
qui ne sont enlevées qu'à une température de 150-180°; Perkin n'admet qu'un 
équivalent d'eau. La baryte est déplacée par l'acide carbonique. 

L'éùier diéthylique, C41'[C*H4(C"I18Û8)], en atomes 

C'BH l 8 0* = C<tIIBOl(C5H5)^ 

cristallise en longues aiguilles jaunes, fusibles à 193-194°, peu solubles dans l'al
cool et dans l'éther, davantage dans l'acide acétique et dans la benzine, insolubles 
dans l'eau. Il donne avec l'acide sulfurique un soluté rouge violet, présentant des 
bandes d'absorption mal définies dans le vert et dans le jaune, ainsi que dans le 
bleu, si la solution est concentrée. 

Le diacélate, CBH*O*(C*Ht0»)*, en atomes 

C"H»0'=:C"H'0»(G'H30)», 

cristallise dans l'alcool en aiguilles microscopiques d'un jaune pâle, fusibles à 195°, 
assez solubles dans l'alcool, très solubles dans l'acide acétique. 

L'acide tétrabromo-ùoanthraflavique, CMPErH)', s'obtient en y ajoutant peu à 
peu du brome en excès dans une solution alcoolique. Il se dépose en magma d'ai
guilles jaunes, peu solubles dans l'alcool, solubles dans l'acide acétique. (Schunck 
et Roemer.) 

VIII 

MÉTA-BENZDIOXÏANTHRAQUINOH. 

Syn. : Anlhraflavone-a. 

Il prend naissance, en même temps que l'acide anthrallavique et l'anthrarufinei 
dans l'attaque de l'acidem-oxybenziiïque parl'acide sulfurique (Schunck et Roemer). 
On épuisel'anthraflavone ainsi produite par l'eau chaude; on la traite ensuite à 
plusieurs reprises par l'eau de baryte, et l'on traite la solution barytique par l'acide 
chlorhydrique. Le précipité jaune verdâtre est lavé, dissous dans l'alcool addi
tionné d'acétate de plomb; ou filtre à chaud. Par le refroidissement, il se sépare 
une masse jaune, cristalline, qui ne renferme guère que £du corps cherché, le reste 
étant constitué par de l'acide anthrallavique ; on opère la séparation au moyen de 
la benzine, qui ne dissout pas ce dernier corps. 

Le m-benzdioxyanthraquinon cristallise dans l'alcool ou dans l'acide acétique en 
aiguilles jaunes, brillantes, fusibles à 191-195°, insolubles dans l'eau et le sulfure 
de carbone, solubles dans la benzine, l'éther, le chloroforme, l'acide acétique. Ces 
solutions ne présentent pas de bandes vTabsorption, mais seulement un obscurcis
sement dans le bleu. L'acide sulfurique le dissout avec une couleur brune; les 
alcalis avec une teinte d'un jaune foncé. 

Précipité récemment, il se dissout dans l'eau de baryte bouillante, avec une colo* 
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ration jaune rougeâtre. Par le refroidissement, il sa dépose des aiguilles bril
lantes, rouges, hydratées. 

Le gel de sodium est très soluble dans l'eau, tandis que le sel de calcium est à 
peu près insoluble. 

Le m-benzdioxyanthraquinon ne teint pas les tissus mordancés. La potasse en 
fusion le transforme en isopurpurine. 

Le dérivé diacétylé, C,8H*0*(C'H*0*),

f en atomes 

C ' » H , , 0 , = C1*H»(C ,H ,0) ,0*, 

se prépare avec, l'anhydride acétique, à la température de \ 60-180". 

11 cristallise dans l'acide acétique en longues aiguilles d'un jaune pâle, fusibles à 
190°. (Roemer et Schunck.) 

IX 

ACIDE FRANGULIQUE. 

. _ . 1 Equiv. . . . C , 8H 80 8-+-Aq 
rormules J . ^,, l r w«^. . 

{ Atom. . . . C , 4 H 8 0*+Aq-

La franguline est une matière colorante jaune, contenue dans Pecoree de bour
daine (Rhamnus frángula).C'est un glucoside qui se dédouble sous l'influence des 
acides étendus en glucose et en acide frangulique (Faust) : 

C4°H2 0O s 0 = C 1 ! H , ! 0" -+- C ! 8 H 8 0 8 . 

Pour l'obtenir, Faust fait bouillir Pecoree de bourdaine avec de l'eau additionnée 
de 25 à 50 pour 100 de soude caustique. Après une ébullitiou prolongée, la liqueur 
filtrée, neutralisée par l'acide chlorhydrique, laisse déposer l'acide frangulique en 
masse adhérente. Ce produit, lavé et séché, est dissous dans l'alcool, qu'on additionne 
successivement d'acétate neutre et de sous-acétate de plomb, l'acide frangulique 
se trouvant dans le dernier précipite. On délaye ce dernier dans l'alcool, on sursa
ture la solution par l'hydrogène sulfuré, ou porte à l'ébullition et on filtre. On 
lave le dépôt à la benzine et on le purifie par plusieurs cristallisations dans 
l'alcool. 

Le rendement est très faible, car on n'obtient que quelques grammes de produit 
en opérant sur 25 kilogr. d'écorce. 

L'acide frangulique se sépare de l'alcool bouillant en aiguilles orangées, groupées 
en étoiles. Le. dépôt se fait-il lentement, il est en aiguilles ou en tables quadra
tiques; il fond à 252-254° et se sublime déjà à une température inférieure. 

Il se dissout très peu dans l'eau bouillante, qui prend une teinte rougeâtre. Sa 
solution potassique, qui est d'un rouge cerise, est décolorée par la poudre de zinc, 
mais elle reprend à l'air sa coloration primitive. 

Chauffé avec de la poudre de zinc, il donne de l'anthracène. 
A 100°, il retient encore de l'eau de cristallisation, qu'il perd à 180°. 
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III 

TRIOXYANT11IUQUINONS. 

„ . (Équiv. C' 8H 80 i 0 

| Atom. C"II8Oi = C'»H»(0H)5O>. 

Ces corps dérivent, en général, des dioxyanthraquinons par oxydation au moyen 
de la potasse fondante. Ce sont des matières colorantes, à la manière de l'alizarine. 

Actuellement, on connaît six corps répondant à la formule C , 8 I1 8 0 1 0 : l'anthragallol, 
la purpurine, l'anthrapurpurine, la flavopurpurine, l'oxychrysazine et le trioxyan-
thraquinon de Diehl. 

Pour expliquer ces isoméries, les atomistes admettent que les trois oxydryles 
sont diversement groupés dans les deux noyaux benziniques: tantôt dans les 
mêmes noyaux, comme dans l'anthragallol, la purpurine; ou dans deux noyaux 
différents, comme la flavopurpurine. 

Sa solution ammoniacale fournit avec le chlorure de baryum un précipité rouge. 
Le diacétate, acide diacély frangulique, C"H*0'(C4H401)*, s'obtient en chauffant 

à 150° l'acide frangulique avec un excès d'anhydride acétique. 
Ce dérivé exige pour se dissoudre 300 p. d'alcool bouillant, véhicule qui l'aban

donne par le refroidissement en lamelles brillantes, qui sont des prismes rectangu
laires obliques, fusibles à 184° . L'ammoniaque le dissout lentement, avec une 
coloration rouge. 

Il se prête très bien à la purification de l'acide frangulique, en raison de sa 
faible solubilité dans l'alcool bouillant et de son dédoublement facile par les 
alcalis. 

L'acide dibromofrangulique C'H'Br'O', est une poudre cristalline, en aiguilles 
microscopiques d'un jaune pile, très peu soluble dans l'alcool froid. On le prépare 
directement au moyen du brome et d'une dissolution alcoolique d'acide frangulique 
(Faust). 

L'acide difrangulique, d P ' O 1 8 , ne diffère, selon Faust, de l'acide frangulique 
que par un équivalent d'eau. Il fond à 243.250° et cristallise avec deux molécules 
d'eau qu'il perd à 120° : 

Acide frangulique cristal C , 8II ,0 8-f-3HO 
— difrangulique C M H 1 8 0 1 8 -f-2I1»0'. 
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[ Equiv. C 3 8I1 80 1 0 

r " m } Atom. C^IPO5 = G^Il^CO)3. C6II(OIJ)= 
[0H:OH:0H = l : 2 ; 3 ] 

Les acides oxybenzoïques fournissent, comme on l'a vu précédemment, des 
dérivés anthraquinoniques sous l'influence de l'acide sulfurique. C'est ainsi que 
l'acide m.-oxybenzoïquo engendre simultanément, par polymérisation, trois 
dioxyanthraquinons; que l'acide gallique, ou acide trioxybenzoïque, donne de 
l'acide rufigalliquc; que l'acide benzoïque lui-même, en présence de l'anhydride 
phosphorique, donne naissance à de petites quantités d'anthraquinon, etc. 

Lorsqu'on traite un mélange d'acides benzoïque et gallique par l'acide sulfu
rique, on obtient un isomère de la purpurine, Vanthragallol, dans lequel on 
admet que les trois oxydryles occupent les mêmes positions que dans le pyrogallol. 

Pour préparer l'anthragallol, on ajoute 20 p. d'acide sulfurique concentré à un 
mélange de 1 p. d'acide gallique et 2 p. d'acide benzoïque. La réaction commence 
vers 70°, température que l'on maintient pendant quelques heures, puis on chauffe 
jusqu'à 123°. On verse alors le produit dans l'eau, on lave le précipité et on 
l'épuisé par l'alcool bouillant. 11 se dépose par le refroidissement des cristaux qu'on 
purifie par de nouvelles cristallisations dans de l'alcool additionné d'acide acétique: 

C uIl sO l - f - C u H 8 O 1 0 = 2HS0" + C z 8 H 8 0 1 0 . 

Seuberlich a encore obtenu l'anthragallol en faisant réagir 50 p. d'acide sulfu
rique sur un mélange formé de 1 p. de pyrogallol et de 2 p. d'anhydride 
pbtalique : 

C1MI80 , + C i e Ir l 0 8 = H!0> + C , 8 H 8 0 1 0 . 

Le mélange se colore d'abord en vert, puis en jaune brun vers 150°. 
A 100°, la réaction est terminée et le produit est purifié comme précédemment. 

On obtient environ 50 pour 100 du rendement théorique. 
L'anthragallol cristallise par sublimation en aiguilles rouges, saiiB passer par la 

fusion. Il est très peu soluble dans l'eau, le chloroforme, le sulfure de carbone, 
soluble dans l'alcool et dans i'éther, l'acide acétique, avec une couleur brune. Il se 
dissout dans l'acide sulfurique concentré, ainsi que dans une solution bouillante 
d'alun; mais cette dernière laisse déposer parle refroidissement une laque uluini-
neuse en flocons bruns. 

Les alcalis caustiques le dissolvent avec une coloration verte, qui passe au jaune 
brun à l'air, et qui ne se modifie pas à l'ébullition, à l'abri du contact de l'air. La 
solution ammoniacale, qui est d'un brun verdâtre, devient bleue à l'ébullition; les 
acides en précipitent des flocons bruns, qui cristallisent dans l'alcool en aiguilles 
brillantes, presque noires. 

Des solutés alcooliques d'anthragallol et d'acétate de plomb fournissent un préci-

I. AM1IRAGALLOI,. 
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pitébrun violet, qui donne à l'analyse des nombres se rapprochant de la formule 

C- , 8HTb ,0"\C4IIÛ l. 

Bouilli avec 10 fois son poids d'anhydride acétique, l'anthragallol engendre un 

dérivé triacélylé, C^H'O^C'IPO1) =; en atomes : 

C«°H"0 8=C"H 5(C IH !0) r'0 5, 

composé qui cristallise dans l'acide acétique bouillant en aiguilles jaune clair, 
fusibles à 171-173", insoluble dans l'eau et dans les lessives alcalines étendues. 

Par une ébullition prolongée avec l'acide nitrique, l'anthragallol se transforme 
en acide pthalique. 

Réduit par l'amalgame de sodium, il donne un corps qui paraît être l'alizarine, 
laquelle fournit à son tour par oxydation un produit qui semble identique avec la 
purpurine. 

II. PLnprjRisE. 

„ , [ Equiv. C l 8 H 8 0 1 0 

I Atom. C"H80» = C8H'(C0)s.CcH(0H)\ 
[OU : Oli : OH = 1: 2 : 4] 

La purpurine est une matière colorante qui accompagne l'alizarine, à l'état de 
glucoside, dans la racine de garance. 

Les premiers indices de la présence dans cette racine d'une matière colorante, 
autre que l'alizarine, ont été fournis par Colin et Robiquet, dès l'année 1826. Plus 
tard, ces indications ont été confirmées par les recherches de Gaultier de Claubryet 
Person, Ruge et Debus, Wolff et Strecker, Kopp, Schùtzenberger et Scheffert, etc. 
Plus récemment, la purpurine a été l'objet d'une étude approfondie de la part de 
plusieurs chimistes, notamment de Diehl, de Lalande, Perger, Liebermann et Giesel, 
Schunck et Roemer, Rosenstiehl. 

Elle prend naissance dans plusieurs circonstances : 
1° En oxydant l'alizarine (de Lalande) ou la quinizarine (Baeyer et Caro) avec 

i p. de peroxyde (Je manganèse et 8 à 10 p. d'acide sulfurique, à 'la température 
de 160°; 

2° Dans la fusion de l'acide alizarine-purpurosulfonique par la potasse caustique 
(Perger); 

3" Lorsqu'on chauffe à 300° avec de la potasse le tribromanthraquinon (Diehl) ; 
4° Elle se forme, en petite quantité, à côté de la quinizarine, dans l'attaque à 

chaud par l'acide sulfurique d'un mélange de />.-chlorophénol et d'acide phtalique 
(Liebermann et Giesel); 

5° L'acide purpurinocarboniqufe se dédouble aisément par la chaleur en acide 
Carbonique et en purpurine. 

Robiquet et Colin ont préparé les premiers la purpurine eu traitant la garance 
d'Avignon par l'acide sulfurique concentré, en évitant une trop .grande élévation 
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de température. Le charbon sulfurique, ainsi obtenu, est lavé, puis bouilli pendant 
un quart d'heure avec une solution d'alun; le liquide est fdtré bouillant: addi
tionné d'acide sulfurique, il laisse déposer des flocons rouges, qu'on lave à l'eau 
distillée. 

Ce procédé, qui est fondé sur la plus grande solubilité de la purpurine dans 
l'alun que l'alizarine, ne donne pas un produit pur. 

On doit à Kopp un procédé élégant qui permet de séparer complètement la 
purpurine de l'alizarine. On traite la garance d'Alsace par une solution d'acide 
sulfureux, qui dissout les pigments colorés à l'état de glucosides. Le liquide jaune 
qui en résulte étant filtré, additionné de 3 pour 100 d'acide chlorhydrique et 
chauffé à 60", laisse déposer des flocons rouges, sans trace d'alizarine. 

Ce produit, connu sous le nom de purpurine commerciale, est sublimé dans de 
petits creusets de porcelaine chauffés au bain de sable et recouverts d'une feuille 
de papier à filtrer : la purpurine seule se sublime, en laissant un volumineux dépôt 
de charbon. 

On peut aussi chauffer à 200°, en tubes scellés, la purpurine commerciale, 
préalablement lavée à l'alcool tiède. Après le refroidissement, on isole de longues 
et belles aiguilles de purpurine. 

Les extraits de garance, qui se préparent en épuisant la poudre de garance de 
diverses manières, sont généralement constitués en grande partie par un mélange 
d'alizarine et de purpurine. Pour les utiliser à la préparation de cette dernière, on 
s'appuie sur ce fait que celle-ci a des propriétés acides plus énergiques que l'aliza
rine. Si donc un semblable extrait est délayé dans l'eau et bouilli avec une quan
tité d'alcali insuffisant pour la saturation, le liquide filtré sera rouge et donnera 
par les acides un précipité floconneux de purpurine, dont on achèvera la purifica
tion au moyen d'une solution bouillante d'alun, puis par des cristallisations dans 
l'alcool. 

Auerhach conseille de dissoudre le mélange et de faire passer un courant d'acide 
carbonique, qui précipite seulement l'alizarine. 

Lorsqu'on ajoute une petite quantité d'un sel d'alumine ou de magnésie et d'une 
trace d'un sel calcique à une solution de purpurine dans de l'eau rendue très 
légèrement alcaline par l'ammoniaque, le liquide prend une belle teinte rouge et 
présente deux fortes bandes d'absorption entre les raies D et E, e et F ; souvent on 
observe une troisième raie plus faible vers F. Mais si la concentration est trop forte, 
ces bandes se réunissent en une seule. La solution sulfurique présente une troi
sième raie d'absorption dans le jaune. 

Une solution de purpurine dans les alcalis est très sensible à la lumière et ne 
tarde pas à se décolorer lorsqu'on l'expose à l'action des rayons solaires, par suite 
de la destruction de la matière colorante. On a utilisé cette propriété pour déceler 
des traces d'alizarine à l'état de mélange. A cet effet, la décoloration étant effectuée 
on acidifie avec de l'acide chlorhydrique et on agite avec de l'étherqui s'empare de 
l'alizarine (Schunck, Roemer). 

La purpurine cristallise dans l'alcool faible en aiguilles d'un rouge orange, d'une 
teinte plus rouge que celle de l'alizarine, retenant une molécule d'eau de cristal
lisation qu'elle perd à 100°. Elle commence à se sublimer vers 150° et fond à 
253° (Sch. et R.), à 236" (Diehl); elle se décompose alors partiellement et laisse 
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un résidu charbonneux. Les cristaux sublimés sont ordinairement groupés en 
belles barbes de plumes qui, dissoutes dans l'alcool bouillant, se déposent par Je 
refroidissement en magnifiques aiguilles d'un rouge orangé, pouvant atteindre plus 
d'un centimètre de longueur; avant la sublimation, on n'obtient que de très petites 
aiguilles groupées. 

Elle est peu soluble dans l'eau, un peu plus cependant que l'alizarine ; ce 
soluté, qui est jaune, ne présente pas de bandes d'absorption. Elle est soluble dans 
l'alcool bouillant, l'éther, le sulfure de carbone, la benzine bouillante, l'acide acé
tique, la glycérine, l'acide sulfurique concentré, etc. 

Les alcalis, ainsi que les carbonates alcalins et même la plupart des sels à réaction 
alcaline, la dissolvent avec une coloration rouge pourpre, caractéristique, bien 
distincte de la nuance bleuâtre des solutions alcalines d'alizarine, ce qui permet 
de déceler la présence de cette dernière dans la proportion d'un dixième. Ces solu
tions alcalines présentent deux raies d'absorption dans le vert. Elle est beaucoup 
plus soluble que l'alizarine dans une solution bouillante d'alun. 

Elle est à peine soluble dans la soude alcoolique, insoluble dans les eaux de 
chaux et de baryte, bases avec lesquelles elle fournit une laque pourpre. 

Les combinaisons de la purpurine avec les alcalis sont donc solubles dans l'eau, 
tandis que les bases alcalino-terreuses, terreuses et métalliques donnent des laques 
insolubles ou peu solubles. Les sels alcalins sont rouge foncé en solution et 
presque noirs à l'état sec. 

Le sel de sodium, qui cristallise en belles aiguilles, s'obtient en saturant, à 
l'aide d'une solution alcoolique de soude, de la purpurine délayée dans de l'alcool, 
puis en ajoutant un peu d'éther. » 

La purpurine est oxydée par l'acide azotique avec production d'acide phtalique. 
Chauffée avec de la limaille de zinc, elle fournit de l'anthracène. 
Les agents réducteurs, comme l'amalgame de sodium, l'acide iodhydrique, la 

ramènent à l'état de purpuroxanthine. 
Elle teint facilement les mordants dans l'eau distillée. Les mordants d'alumine se 

teignent en violet rouge, niais les nuances ne sont pas définitives : les opérations 
du savonnage et de l'avivage les épurent sans les modifier, tandis que l'eau de 
savon bouillante leur fait subir un virage remarquable, car elles perdent ce qu'elles 
avaient de violacé et le rouge prend beaucoup d'éclat. L'alizarine seule donne le 
violet. Cependant, avec un mélange des deux matières colorantes, on peut obtenir 
le violet seul en faisant intervenir l'action des sels calcaires, qui précipitent la 
purpurine à l'état insoluble (Rosenstiehl). 

La purpurine fournit des dérivés qui ont été signalés par Schiitzenberger et 
Schiffert, Schunck et Roemer, Plath et Liebermann. 

L'éther diéthyle, C*H*[ClH»(C"H80'°), en atomes, 

C , 8 I I l i 0 l 0 = C"H«010(C ,Il5)', 

su prépare en chauffant à 180°, en présence de l'alcool, un mélange de purpurine, 
de soude et d'iodure d'éthyle. 11 se fait de l'iodure de sodium et il se dépose des 
grains cristallins rouges, peu solubles dans l'alcool. 

Le triacétate, C 4 0 H l . O , «= G î8H»0*(C4H*0 l)s; en atomes, 

C>°I["08 = C'H^C'H'CfC", 
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III. A^THRAPDRPCP.INE. 

Syn. : Isopurpurine. — Acide oxyisoanthraflavique. 

Perkin a donné le nom à'anthrapurpurine à un isomère de la purpurine con
tenue dans l'alizarine artificielle brute. On dissout celle-ci dans une dissolution 
étendue de carbonate de soude et on agite le soluté avec de l'alumine récemment 
précipitée, afin d'enlever l'alizarine à l'état de laque insoluble, tandis que le corps 
cherché passe dans la liqueur filtrée, d'où on le précipite par l'acide chlorhydrique. 
On opère la purification par un traitement à l'alcool bouillant et par cristallisation 
dans l'acide acétique glacial. 

L'anthrapurpurine prend naissance dans plusieurs réactions : 
1° En faisant fondre avec la soude l'acide [5-anthraquinon disulfbnique (Perkin 

et Caro) ; 
2° En chauffant à 135° 1 p. d'acide isoanthraflavique avec 10 p. de potasse et 

5 p. d'eau (Schunck et Roemer, Rosenstiehl). 
3° En faisant fondre avec la potasse le benzdioxyanthraqumon (Sch. et R.). 
4° Elle se forme encore, avec un peu de flavapurpurine, lorsqu'on traite par la 

potasse l'a-dibromanthrâquinon (Perkin). 
L'anthrapurpurine cristallise en aiguilles orangées qui se subliment vers 170° en 

cristaux rhombiques, insolubles dans la benzine, peu solubles dans l'eau, l'éther, 

cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 192-193° (Liebermnnn), à 198-200° 
(Schuuck et Iloemer). 

La purpurine monobromée, C? 8H1BrO ,°, a été obtenue directement par Scbunck 
et Roemer, au moyen du brome, à une température de 150-200°; elle prend 
encore naissanee en décomposant par le brome l'acide purpurinocarbonique, mis 
en suspension dans l'eau bouillante. 

Elle cristallise dans l'acide acétique en aiguilles rouges, fusibles à 276° (Sch. et 
R.) ; elle est moins soluble que la purpurine dans l'alcool et dans l'acide acétique 
glacial. 

La purpurinamide de Sehutzenberger, purpuréine de Stenhouse, C , 8II 9Az0 8, en 
atomes, 

C14IIBAzO*=C«H»(CO),.C»II(AzH')(OIl),[011 : OH : A z I F = l : 3 : 4] , 

a été d'abord préparée en chauffant pendant quelque temps à 90° une solution 
ammoniacale de purpurine, en présence d'un excès d'ammoniaque. Elle se forme 
encore lorsqu'on chauffe l'acide purpurinocarbonique avec de l'ammoniaque 
aqueuse : 

C«H 80" ,-r- AzH 3 = H ? 0 ' + O8n7(AzH*)08. 

Elle est en aiguilles brunes, brillantes, à peine solubles dans le sulfure de car
bone et les acides étendus froids, un peu mieux dans l'eau et dans l'éther, faci
lement dans l'alcool et dans l'eau bouillante. Sa solution sulfurique est précipitée 
par l'eau. La solution alcoolique, traitée par l'acide nitreux, donne de la purpu-
roxanthine. 
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Cet isomère a été découvert par Schunck et Roemer en attaquant l'acide authra-
flavique par la potasse en fusion. On arrive au même résultat en traitant de la 
même manière l'acide ^-anthraquinon disulfonique (Caro). 

La flavopurpurine se dépose dans l'alcool en aiguilles anhydres, jaune d'or, 
sublimables, fondant au-dessus de 550°. Elle est peu soluble dans l'eau bouillante 
et dans l'éther; elle se dissout dans l'acide acétique bouillant, qui l'abandonne par 
refroidissement en aiguilles étnilées; dans l'acide sulfurique, avec une couleur 

le chloroforme. Elle se dissout dans les alcalis avec une coloration violette et le 
soluté présente des raies d'absorptions analogues à celle de l'alizarine. L'eau de 
baryte, surtout à chaud, la dissout notablement, avec une coloration violette 
caractéristique. 

Par oxydation avec l'acide nitrique concentré, elle engendre de l'acide oxalique, 
mais point d'acide'phtalique. 

Chauffée à 150° avec de Pacide acétique, elle fournit un dérive triacétylé, 

C'H'O'fCMPO»)5 ; eu atomes, 

C",H,tO8 = C"Ils(G'H!O)0s. 

Ce dérivé est en cristaux d'un jaune pâle, fusibles à 220-223°. Il est peu soluble 
dans l'alcool et dans l'acide acétique glacial, les alcalis le saponifient en reprodui
sant ses générateurs. 

Le tribenzoate, CIinVlCLTO^, est on cristaux jaunes, fusibles à 183-185° 
(Ferlin). 

L'anthrapurpurinamide, amidoalimrine de Perkin, n'est autre chose que 
l'acide isoamidoanthraflavique : 

C«1TO'° 4- AzIP 4- \W = Ci8H3AzOs. 

Lorsqu'on chauffe à 100°, en vase clos, une solution ammoniacale d'anfhrapur-
purinc, on obtient un liquide bleu indigo dont les acides précipitent un produit 
violet rougeâtre, redissoluble en bleu dans l'ammoniaque, Ce corps, qui est peu 
stable, régénère aisément l'anthrapurpurine, teint les mordants d'alumine en 
violet rougeâtre, les mordants de fer faibles en bleu indigo. 

Si l'on chauffe la solution ammoniacale à 100-180°, la couleur bleue passe au 
violet rougeâtre et l'addition de l'acide chlorhydrique détermine la formation d'un 
précipité brun chocolat, que l'eau de baryte dissout avec une teinte brun violacé; 
précipité de cette solution par un acide et dissous dans l'alcool, ce composé fournit 
à l'évaporation des croûtes cristallines d'un noir verdàlre, ayant pour formule 
C88H'AzOs. 

L'anthrapurpurinamide est à peine soluble dans l'eau. Elle se dissout dans les 
alcalis avec une coloration pourpre, donne avec l'eau de baryte un sel soluble 
d'une couleur pourpre. Elle est assez stable, car elle résiste à l'action d'une les
sive alcaline, même bouillante. 
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rouge brune. La solution potassique est plus rouge que celle de l'anthrapurpurine, 
moins rouge que celle de la purpurine; elle devient d'un rouge pur par la dilution, 
mais cette coloration disparaît à la longue. La baryte bouillante ne la dissout que 
difficilement, en se colorant en rouge violet ; avec l'ammoniaque et le carbonate de 
sodium, on a des dissolutions d'un jaune rouge, qui ne présentent pas de bandes 
d'absorption dans le premier cas. Sa solution alcaline présente' des bandes d'ab
sorption, comme l'anthrapurpurine et l'alizarine, mais l'une est plus éloignée du 
rouge et l'autre est dans le bleu. 

L'acétate de plomb alcoolique donne avec la flavopurpurine un précipité rouge 
brun, très peu soluble dans un excès de réactif ; l'acétate de cuivre colore la solu
tion en rouge. 

Les composés suivants, décrits par Schunck et Roemer, démontrent l'isomerie de 
Ja flavopurpurine avec l'isopurpurine. 

Le dérivé diacétylé, diacétyle-flavopurpurine, C^IPO^C'H'O*)*, en atomes, 

C"H 1 '0 ! = C u H e (C , H 3 0)»0 B , 

se forme en dissolvant la flavopurpurinfi dans l'anhydride acétique bouillant. La 
solution se prend par le refroidissement en un magma de lamelles jaunes d'or, 
peu solubles dans l'acide acétique, encore moins dans l'alcool, très solubles dans la 
benzine. Il fond à 238° et commence à se sublimer vers 160° en aiguilles rouges. 

Les alcalis et les carbonates alcalins le saponifient. 
Le dérivé triacëtylé, C'H'O^C^O 1 ) 3 , en atomes, 

c > o H n 0 B = C"II«(CJH !0)50S, 

se rencontre dans les eaux mères de la préparation précédente; on l'obtient plus 
facilement en chauffant le diacétate avec de l'anhydride acétique, à une tempéra
ture de 180-200°. 

Il est plus soluble que le précédent dans l'acide acétique. Il cristallise en 
aiguilles d'un jaune de soufre, fondant à 195-196° et commençant à se sublimer 
dès la température de 150°. 

Il est insoluble dans la potasse. 
Le dibenzoate, G ! 8IP0 6(G 1 4H 60*) s ; en atomes, 

C , 8 H 1 6 0 T = C»H 6(G 7H 50)'0 s, 

se prépare en traitant la flavopurpurine par le chlorure de benzoyle. 
II cristallise dans l'acide acétique en aiguilles jaune clair, groupées en étoiles, 

fusibles à 208-210°, peu solubles dans l'alcool. . 
La tribromoflavopurpurine, C ï 8 H 5 Ik 3 0 1 0 , se prépare en ajoutant du brome à une 

dissolution acétique chaude de flavopurpurine. 
Elle se dépose par le refroidissement en aiguilles jaune orange, fusibles à 284°, 

peu solubles à froid dans l'acide acétique, sa solution dans la soude caustique est 
jaune et présente le même spectre d'absorption, mais plus faible, que la solution 
alcaline d'alizarine. 
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V. OXYCHRYSAZINE. 

Syn. : Ozyanthrarufine. 

Se prépare en faisant fondre avec 6 p. de potasse la chrysazine (Liebermanu), 
l'anthrarufine (Schunck et Hoemer), ou les acides ï et p anthraquinondisulfoniques 
de Liebermann et Dehnst. 

Elle cristallise en aiguilles rouges, sublimables, très peu solubles dans l'alcool, 
solubles dans la potasse avec une coloration violette, qui passe au bleu en présence 
d'un excès de réactif. Elle donne avec l'eau de baryte un précipité bleu, insoluble ; 
avec l'acide sulfurique, un soluté qui présente deux raies d'absorption dans le vert, 
et entre le bleu et le violet. 

letrlacéiate, C M l l u O" — C"II ,0 ,(C'H 40') 5; en atomes, 

C'°H U0 , = C ,M15(C ,1I50)30S, 

cristallise en aiguilles jaunes. 

VI. TRIOXANTHRAQIIINON. 

Lorsqu'on chauffe à 210° le tétrabromanfhraquinon avec 10 fois son poids de 
soude caustique, on obtient un trioxanthraquinon qui ne possède aucune propriété 
colorante et qui paraît différer de tous ceux qui précèdent. 

Il cristallise en aiguilles brun clair, solubles dans l'alcool, l'acide sulfurique, 
ainsi que les alcalis, avec une coloration rouge brun. 

TÉTRAOXYANTIIRAQEINON. 

. f Équiv C"H 80" 
rmuies > C uH 80« = C"I1*(0II)*0' 

I . O X Ï P U R P U R D f E . 

D'après Diehl, lorsqu'on fond le tribromothranquinon avec de la soude, la réac
tion se fait en plusieurs phases : on obtient successivement du dibromoxyanthra-
quinon C'WBr'O8, de la brornalizarine C u l i , Rr0 8 , enfin de la purpurine C 8 8 H a 0 1 D . 

Le premier de ces produits se forme lorsqu'on traite à 140° le tribromanthra-
quinon avec 10 p. de son poids de soude et un peu d'eau. A partir de 140", la 
masse fondue se colore de plus en plus, et, vers 180°, le produit est surtout con-
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stitué par de la bromalizarine ; vers 215°, on obtient de la purpurine, avec un ren
dement de 7a à 80 pour 100. 

En employant la potasse au lieu de la soude, la substitution du brome est plus 
rapide et elle est complète vers 200°, mais le rendement en purpurine n'est guère 
que de 60 pour 100, par suite de la formation d'une oxypurpurine, C , 8 i l 8 0 1 ! . 

Cette oxydation de la purpurine par la potasse caustique commence vers 210° et 
se complète vers 240°. La masse fondue se dissout alors dans l'eau avec une cou
leur rouge brun et son soluté alcoolique donne par les acides un précipité de même 
couleur. On opère la purification en passant par le dérivé acétylé, qu'on saponifie 
ensuite à la manière ordinaire. 

L'oxypurpurine ne fond pas encore à 290°. Elle se dissout dans les alcalis avec 
une couleur rouge brun ; elle se dissout également dans l'acide acétique, qui 
l'abandonne en petits mamelons bruns par une évaporation lente. Elle est à peine 
soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

Elle ne teint que faiblement les mordants. 
Le dérivé acétylé, qui se forme vers 220° avec l'anhydride acétique, fond au 

delà de 240° (Diehl). 

II. ASTHRACHRYSONE. 

, ( Équiv. . . . C M H 8 0" + 2H»Oa 

! Atom. . . . C"H8O8 + 2II îO=(OIl)».CBII'C0) !.C 8H*(0H) ,-f-2II !O 8. 

Barth et Senhofer ont donné ce nom au corps jaune, cristallin, qu'on obtient en 
soumettant à la distillation sèche l'acide dioxybenzoïque, dérivant de l'acide disul-
fobenzoïque : 

2C , 4 H 8 0 8 = 2II 5 0 ! -+- C I 8H 80". 

Il est préférable de chauffer cet acide avec quatre fois son poids d'acide sulfu-
rique, à une température comprise entre 120 et 140°. La masse, qui se colore en 
rouge sang, devient pâteuse par le refroidissement. L'addilion d'eau en sépare une 
poudre vert foncé, qu'on lave par décantation avec de l'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique ; après l'avoir séchée à l'air, on la dissout dans une grande quantité 
d'alcool et on précipite par l'eau des flocons jaunes vert, que l'on reprend par 
l'alcool. Ou fait bouillir la solution alcoolique avec du noir animal lavé, on préci
pite par l'eau, qui sépare cette fois des flocons cristallins d'un jaune pur. On en 
obtient environ la moitié du poids de l'acide employé. 

L'anthrachrysone fond au-dessous de 500°. Elle est insoluble dans l'eau et dans 
le sulfure de carbone, peu soluble dans l'alcool, encore moins dans la benzine et 
dans l'éther ; par contre, elle se dissout bien dans l'acide acétique. Séchée à l'air, 
elle retient de l'eau de cristallisation, qu'elle perd à 100°. 

La potasse en fusion l'altère profondément, avec production de matières ulmi-
ques. Distillée avec la poudre de zinc, elle fournit de l'anthracène. 

Elle donne avec les mordants do fer une teinte brunâtre ; avec ceux d'alumine, 
une belle couleur rouge, un peu mate. 
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Ellu a'unit aux alcalis pour former de véritables sels. 

Le selde baryum C'H'DaO"-+-HAq, perd son eau de cristallisation à 160°; on 
le prépare en faisant bouillir l'anthrachrysone avec de l'eau et du carbonate de 
baryum récemment précipité ; la liqueur filtrée laisse déposer par le refroidissement 
le sel sous forme de flocons cristallins, d'un rouge foncé. 

Lorsqu'on chauffe l'anthrachrysone avec de l'eau de baryte, non en excès, on 
obtient, après filtration et par concentration, la même combinaison en aiguilles 
d'un rouge foncé, peu solubles dans l'eau ; leur solution aqueuse est décompo-
sable par l'acide carbonique libre. 

Le sel barylique, CH'Ba'O 1 1 , s'obtient en traitant le sel ammoniacal par le 
chlorure de baryum. 11 cristallise en aiguilles rouges. 

Le sel calcique, qu'on prépare par double décomposition avec la solution ammo
niacale, est en aiguilles microscopiques, insolubles dans l'eau. 

Les sels de magnésium et d'aluminium sont des précipités rouges, amorphes, à 
peine solubles dans l'eau. 

Les seh de cuivre et d'argent sont bruns, amorphes, insolubles dans l'eau. 
Les atomistes admettent que l'anthrachrysone, d'après son mode de formation, 

est un tétraoxyanlhraquinon dont les quatre hydroxvles sont également partagés 
entre les deux noyaux benzéniques. 

II. R u p i o r i N E . 

Anderson a signalé la formation d'une matière colorante en faisant réagir l'acide 
stilfurique concentré sur l'acide opianique. Cette réaction, qui a été examinée à 
nouveau par Liebermann et Chojnacki, conduit à la synthèse d'un tétraoxyanthra-
quinon. 

2C,0I1'»0" 4 - 6 S ' I i ' 0 8 = 4SH(C ,H s)0 ,-r- 2S'0» 4 - iH'O 1 4- 20*0* + C!8H80>«. 

Pour obtenir ce dérivé, on chauffe à 180° l'acide opianique avec trente fois son 
poids d'acide sulfurique. En versant dans l'eau la solution, alors qu'elle possède une 
teinte violette, il se précipite des flocons noirs qu'on purifie par dissolution dans la 
soude, précipitation par un acide et cristallisation dans I'éther. 

La rufîopine est en grains cristallins d'un jaune rougeâtre, partiellement subli-
mables en cristaux rouge orange. Elle est très peu soluble dans l'eau, I'éther, la 
benzine, le chloroforme, un peu mieux dans l'alcool et dans l'acide acétique 
glacial. 

La solution potassique est d'un rouge violacé ; même caractère avec l'acide sulfu
rique. Les solutions ammoniacales donnent avec les chlorures de calcium et de 
baryum des précipités violacés. 

La potasse aqueuse ne lui fait éprouver aucune altération. 
Chauffée au rouge avec de la poudre de zinc, elle fournit un sublimé d'anthra-

cène. 

Les teintes qu'elle communique aux mordants se rapprochent plus de celles de 
l'acide rufigallique que de celles ds l'alizarine. 
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V 

IIEXAOXYAIVTIIRAQULW. 

, ( Équiv. . . . C a 8 I I 8 0 , B + 2 I I ! O s 

n " lAtom. . . . C 1 4II 80 8-+-2II'O=(0II) 3.C aII.(CO)".C' 1H(OfI) s-r-2II'0. 

Syn. : Acide rufigallique. 

Ce corps a été découvert en 1836 par Robiquet en soumettant l'acide gallique à 

l'action de l'acide sulfurique : 

2C U IP0 , ° = 2IP0 8 = C S 8 H 8 0 1 8 . 

Il prend encore naissance, d'après Scbiff, lorsqu'on chauffe l'éther de cet acide 
avec l'acide sulfurique. 

Lorsqu'on ajoute à 5 p. d'acide sulfurique concentré 1 p. d'acide gallique, il se 
produit peu à peu une bouillie cristalline qui, doucement chauffée, perd sa consis
tance, devient jaunâtre et finalement d'un rouge cramoisi. A 140°, la masse devient 
gluante et dégage de l'acide sulfureux. En la laissant refroidir et en la versant 
goutte à goutte dans de l'eau, il se produit un abondant précipité rouge brun, en 
partie floconneux, en partie cristallin. La portion cristalline, séparée par lévigatinn, 
est lavée sur un filtre. Elle représente 50 à 70 pour 100 du poids de l'acide gal
lique primitivement employé (Robiquet). Loen a remarqué que la transformation a 
lieu à la température du bain-marie et que la solution sulfurique, qui prend une 
teinte rouge pourpre, abandonne de l'acide rufigallique par une affusion d'eau. 

L'acide rufigallique cristallise en grains d'un rouge kermès, peu solubles dans 
l'eau, facilement dans l'alcool et dans l'éther. Il se dissout dans la potasse étendue, 
à laquelle il communique une coloration violette ; avec la potasse concentrée et en 
excès, il développe une coloration bleu indigo. L'ammoniaque le colore en rouge et 
l'acide sulfurique se comporte de la même manière. 

Chauffé fortement, il se décompose en partie, tandis qu'une autre portion se 
sublime en petits cristaux prismatiques, d'un rouge de cinabre. 

Il fournit avec les mordants des teintes analogues, mais moins vives que celles 
qu'on obtient avec la garance. 

Chauffé au rouge avec la poudre de zinc, il donne de l'anthracène. 
Le brome et le perchlorure de phosphore agissent plus ou moins profondément 

sur lui, en fournissant des produits complexes dont l'étude reste à faire. 
L'acide nitrique, par oxydation, le transforme en acides carbonique et oxalique. 
L'amalgame de sodium le réduit et le ramène à l'état d'alizarine (Widmann), 

tandis que le mélange d'étain et d'acide chlorhydrique est sans action. 
Chauffé avec de l'acide iodhydrique, il donne également des produits de réduc

tion plus ou moins résineux, encore mal connus, notamment un produit de réduc
tion répondant à la formule CMH 1 0O l k. 

Fondu avec la potasse, il engendre un dérivé diphénylique C 1 8H i 8O l s , les acides 
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m-oxybenzoïques et Y-oxyisophtalique, accompagnés de très petites quantités d'acides 
salicylique et oxytéréplitalique. 

Distillé sur de la chaux et de la baryte, il fournit un carbure d'hydrogène, proba
blement de la naphtaline (KIobukowski). 

L'acide rufigallique engendre plusieurs dérivés, qui ont été surtout étudiés par 
KIobukowski. 

L'éther tétraméthylé, 4C ,H ,(C ! 8H 80 1 1 1) ; en atomes, 

C1»H"0' = CUH»(C4S)*0«, 

s'obtient en chauffant à 130° l'acide rufigallique avec de la potasse, de l'iodure de 
méthyle et de fesprit-de-bois. 

Lamelles brillantes, fusibles à 220", insolubles dans l'éther, peu solubles dans 
l'alcool bouillant, facilement dans l'acide acétique et l'éther acétique. Il ne se 
dissout qu'à chaud dans les alcalis concentrés, avec une couleur rouge ; sa solution 
sulfurique, qui est rouge cramoisi, précipite par l'eau des flocons jaunes. 

l'éther tétraéthylé iC'H'^"!!^ 1") ; en atomes, 

C"H"08 = C^H^C'H»)^8, 

cristallise dans l'alcool en aiguilles rouge rubis, qui fondent un peu au-dessus de 
180°. 11 est peu soluble dans l'alcool bouillant, l'éther et les lessives alcalines, 
assez soluble dans la benzine, le chloroforme, le sulfure de carbone. 

L'éther hexaéthylé, 6C 4II'(CMH'0"), prend naissance lorsqu'on chauffe le corps 
précédent à 120 0 avec de la potasse et de l'iodure d'éthyle. 

Aiguilles d'un jaune orangé, fondant un peu au-dessus de 160°, très solubles 
dans l'éther, la benzine, le sulfure de carbone, l'acide acétique bouillant, l'alcool 
absolu, insolubles dans les alcalis. 

Le monochloracétale ou acide chloracétyl-rufigallique, 

C,8H'O1»(C4H,CI0*), 
en atomes, 

G 1 BH 9G10'= Ct ,H7(G'H'C10)08, 

s'obtient en chauffant au col.obateur 80 p. de chlorure acétique avec 10 p. d'acide 
rufigallique, tant qu'il se dégage de l'acide chlorhydrique. Il se forme une masse 
jaunâtre qu'on sépare par filtration, puisqu'on lave d'abord à froid et ensuite à 
chaud avec de l'acide acétique. A l'ébullition, ce dernier dissout une petite quantité 
de produit, qu'il abandonne par le refroidissement en aiguilles microscopiques. 

Ce dérivé chloracétylé est insoluble dans l'eau, la benzine, le sulfure de carbone; 
la potasse le dissout avec une coloration bleu indigo, l'acide sulfurique avec une 
coloration rouge. 

La solution alcaline est très avide d'oxygène ; mais si on la chauffe dans un 
courant d'hydrogène, la saponification s'effectue, avec mise en liberté d'acide rufi
gallique. 

KIobukowski a cherché à obtenir des corps analogues à l'acide rufigallique par 
l'action de l'acide sulfurique concentré sur l'acide protocatéchique et sur un 
mélange d'acide salicylique et d'acide gallique, mais il n'est arrivé à aucun résultat 
satisfaisant. 
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Êther hexaoxydiphënylique. 

„ . ( Êquiv. . . . C 4 8 H I 8 0 2 l -r-411 s O , 

( Atom. . . . C i l H " 0 , 1 - t - 4 H i 0 = [(0H) s.C"H t] s0 4-411*0. 

Ce corps prend naissance en même temps que d'autres produits, lorsqu'on attaque 
l'acide rufigallique par la potasse en fusion. Celte réaction a d'abord été étudiée par 
Malin qui admet la formation d'un oxyquinon, CIl 'O 6 ; mais l'acide rufigallique 
étant un dérivé de l'anthracène, la formation d'un corps aussi simple était peu 
vraisemblable. 

Schreder ajoute par petites portions 30 grammes d'acide rufigallique dans 6 fois 
leur poids de potasse fondue. Il chauffe jusqu'en fusion tranquille, laisse refroidir, 
reprend par l'acide sulfurique, filtre, épuise par l'éther, dernier véhicule qui 
fournit des cristaux et des eaux mères. 

Les cristaux sont dissous dans l'alcool et soumis à une précipitation fractionnée 
par l'acétate de plomb. Le dernier précipité plombique est décomposé par l'acide 
sulfhydrique et la solution reprise par l'éther. On obtient à l'évaporation de fines 
aiguilles d'un brun rouge, à peine solubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, la 
benzine, le chloroforme. Ce corps, qui n'est ni distillable, ni sublimable, se décom
pose sans fondre vers 230°. Il jouit des propriétés qui ont été attribuées par Malin 
à son oxyquinon. 

La solution aqueuse donne avec le perchlorure de fer une coloration bleue, qui 
passe peu à peu au vert, mais qui devient rouge en présence de la soude. A chaud, 
il réduit le nitrate d'argent et la liqueur de Fehling. Il est très stable, car il est 
inattaquable par la potasse en fusion. Avec 20 fois son poids de limaille de zinc, il 
donne du diphényle, lorsqu'on le chauffe dans un courant d'hydrogène. 

Schreder lui a attribué, d'après ses analyses, la formule atomique suivante : 
C l ïH4(OH»).0.(OII)sC1JH t -f- 41P0. 

Quant aux eaux mères de ce dérivé diphénylique, Schreder a pu en extraire les 
acides suivants i salicylique) m-Oxybenzoïque, Y-oxyisophtaliquet oxytéréphtalique. 

En chauffant à 115°, avec 5 à 6 fois son poids d'acide sulfurique concentré, un 
mélange de 1 Jp. d'acide gallique et de 2 p. d'acide salicylique, on obtient un 
liquide cramoisi qui ne précipite par l'eau que de l'acide rufigallique. Avec l'acide 
protocatéchique, il y a production d'un corps noirâtre, iusolublo dans l'eau. 
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CHAPITRE V i l i 

aUlNONS PAUVRES EN HYDROGÈNE. 

QUINONS C , u Il"-"O t . 

Formales 

FLUOKAXTHESE-yUI .NON. 

Équiv C3°H8Ol 

Atom C l 5 H 8 0\ 

Il a été oblenu pour la première fois par GoldschmieJt en oxydant le fluoranthène, 
C ^ W , par une solution acétique d'acide chromique1. Il a ensuite été étudié par 
l'ittig, Gebhardt et Liepmann. 

Pour le préparer, on chauffe pendant quelques heures uu mélange de 2 p. de 
fluoranthène, 10 p. de bichromate de potassium et 15 p. d'acide sulfurique 
étendu de 3 fois son volume d'eau. Il se produit en même temps de l'acide 
phénylène-acétone-carbonique, C , 8 H 8 0 8 , que l'on enlève au moyen du carbo
nate de sodium. Le résidu ainsi épuisé étant repris par l'alcool bouillant, il se 
dépose par le refroidissement de longues aiguilles aplaties, d'un rouge rubis, fusibles 
à 120°, constituant une combinaison de quinon avec le carbure générateur, ayant 
pour formule 

G50H80» + 2C M H i 0 . 

Cette combinaison, qui ne se dédouble que partiellement par l'alcool bouillant, 
est au contraire complètement décomposée par le bisulfite de sodium, en solution 
concentrée. Il ne reste plus qu'à traiter cette combinaison sodique par l'acide chlor-
liydrique et à faire cristalliser, le précipité dans l'alcool. 

Le fluoranthène-quinon cristallise dans l'alcool en petites aiguilles rouges, 
fusibles à 188°, assez solubles dans l'alcool et dans l'acide acétique. L'acide cliro
mique l'oxyde profondément, avec production d'eau et d'acide carbonique, alors 
que l'acide diphénylacétone-carbonique est au contraire très stable. 

Chauffé avec de la chaux sodée, il engendre du diphényle. 

1. liei'ichte der Üeutn. CA: Geseltsch., t. X , p. 202 'J . 
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L'une de ses propriétéscaractéristiques, c'est de s'unir à son carbure générateur 
pour former des aiguilles rouges, fusibles à 102°, combinaison qui prend d'ailleurs 
naissance lorsqu'on mélange les solutions alcooliques des corps constituants. C'est 
ce corps qui forme la majeure partie du résidu de la préparation du quinon, après 
la séparation par les alcalis de l'acide diphénylacétone-carbonique (Fittig, Gebhardt 
et Liepmann). 

II 

Q U I N O N C i l 1 0*. 

Il a été préparé par Bremer et Zincke au moyen du carbure C i l 1 ' , dérivé du 
phénylglycol. On oxyde ce carbure par l'acide chromique, en solution acétique : 

C H 1 ' -+- 30 8 = IPO» -+- CH 1 0O*. 

Il se dépose d'une dissolution alcoolique chaude en aiguilles jaune d'or, très 
brillantes, fusibles à 109-110°, volatiles sans décomposition à une température 
plus élevée. Il se dissout difficilement dans la ligroïne, facilement dans l'éther, la 
benzine, l'acide acétique, le chloroforme. La lumière solaire trouble ces dissolu
tions, et le liquide altéré renferme des particules solides en suspension. 

L'acide sulfureux engendre un quinhydron, tandis que le perchlorure d'étain ou 
l'acide iohydrique fournissent un hydroquinon incolore, fusible à 95-98°. 

La potasse le dissout en formant une solution très oxydable, qui le fait passer à 
l'état d'oxyquinon. L'ammoniaque s'y dissout également et s'y combine à chaud 
pour donner naissance à un dérivé azoté. Enfin, il s'unit aisément aux bisulfites 
alcalins. 

Il engendre plusieurs dérivés qui ont été étudiés par Zincke et Bremer. 
Il présente d'abord deux modifications isomériques, a et p, qu'on peut séparer 

par le chloroforme, la première étant seule soluble dans ce véhicule. 
Les solutions dans les liquides neutres, comme l'éther et l'alcool, se troublent 

rapidement sous l'influence des rayons solaires. A la lumière diffuse, les transfor
mations polymériques sont plus lentes et elles sont tout à fait suspendues dans 
l'obscurité. 

Le polymère a est en tablettes jaunes, fusibles à 225-229°, peu solubles dans les 
dissolvants ordinaires, excepté dans le chloroforme. L'acide chromique, en solution 
acétique, a peu d'action sur lui. Avec la potasse alcoolique, on obtient à la longue 
un corps jaune, qui paraît répondre à la formule C H ! ! 0 1 0 . Ce dérivé est en petites 
aiguilles fusibles au-dessus de 300°, peu solubles dans l'alcool, la benzine, le 
chloroforme, insolubles dans la potasse aqueuse, mais facilement solubles dans la 
potasse alcoolique. Avec le chlorure acétique, il engendre un dérivé acélylé, d'une 
couleur jaune d'or. 

Le polymère ¡3 est en lamelles presque incolores, fusibles à 207°, insolubles 
dans les dissolvants ordinaires. L'acide chromique le transforme en acide benzoïque, 
tandis que la potasse alcoolique donne une solution verte, qui paraît renfermer 
un oxyquinon. 
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Le quinhydron, C«*H!!0B = C5 !IJ1 0O4(C5 !II1 !O»), se prépare eu chauffant quelques 
heures, à 120-130", le quinon avec une solution aqueuse d'acide sulfuriquc. 11 se 
dépose du mélange sous forme d'une niasse cristalline, qu'on purifie par des 
lavages, dessiccation sur l'acide sulfurique et cristallisation dans la benzine. 

Il est alors en aiguilles d'un bleu d'acier, épaisses, opaques, peu solubles dans la 
ligroine, facilement à chaud dans la benzine. L'alcool le dissout aussi, mais en 
l'oxydant et en reproduisant le générateur. 

Voxyquinonimide, C 3 ,H"Az0 4; en atomes : 

, 0 
Cw]l"AzO« = C18I18(0I1) / ; „ 1 ' x Azll 

se prépare en chauffant une solution alcoolique de quinon avec de l'ammoniaque : 

C3S11'°04 - f Azll3 + 0« = H 20 J -f- C 3 îII"Az0 4. 

Le liquide ne tarde pas à se colorer en rouge, et s'il est suffisamment concentré, 
il laisse bientôt déposer de beaux cristaux rouges. On précipite par l'eau la portion 
qui reste en solution et on fait cristalliser le tout dans l'alcool. 

Ce dérivé azoté se présente sous forme de tablettes larges, brillantes, d'un 
rouge rubis, fusibles à 173,5-174°, suhlimables sans décomposition à une tempé
rature plus élevée. Ses meilleurs dissolvants sont l'élher, la benzine, le chloroforme, 
la ligroine, l'alcool et l'acide acétique bouillants. La lessive de soude le transforme 
en oxyquinon et en ammoniaque. 

A 160°, il donne avec l'anhydride acétique un diacétate, 

C 5 ,irAz(C iH»0')«, 
en atomes : 

C , 0Ji l sAzOk = C'^I'iCIPO^AzO», 

qui cristal lise dans l'alcool en longues aiguilles jaune d'or, fusibles à 200°, peu 
solubles dans l'éther, la ligroine, l'acide acétique froid, l'alcool, même bouillant, 
très soluhle dans la benzine et le chloroforme. 

Lorsqu'on chauffe l'oxyquinonimide, pendant un temps suffisant, avec une solu
tion aqueuse d'acide sulfureux, il se forme un corps qui a pour formule C B 4II"0 1 0 , 
isomérique avec celui qui dérive du polymère a : 

2C"II 1 ,Az0 4 + IPO» + 211» = 2AzlP + C'^P'O1 0. 

Il est en aiguilles bleu d'acier, fusibles à 186°, solubles dans l'alcool. 
L'oxyquinun méthylimide, C 3 4II 1 3Az0 4; en atonies : 

C'^l^AzO1 = C,eH9(OH)O.Az(CIP), 

est en lamelles brunes, fusibles à 158°, peu solubles dans l'alcool, facilement 
solubles dans la benzine. 

L'oxyquinon étliylimide, G3aII"Az04 ; en atomes : 

G'8IllsAzO! = C ,eIF(OIl)O.Az(C!lP), 

cristallise en aiguilles brunes, qui fondent à 129-150°. 
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' 3 0 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

L'oxyquinon phénylimide, C"II l sAzO' ; en atomes s 

C»II l 5Az0' = C"I1 9 (0H)0.AÏ(C '11 s ) i 

est en lamelles brunes, fusibles à 158°, peu solubles dans l'alcool, plus facilement 
dans la benzine. 

L'oxyquinon- o-toluide, C s f ill i 7AzO\ en atomes : 

CS3H»AzO! = C iaH°(0II)0.Az(C«H*.CH5), 

qui se prépare au moyen du quinon et de l'o-toluidine, cristallise en aiguilles 
rouges, qui fondent à 107-108°. 

Avec la p-toluidine, on obtient un corps isomérique qui cristallise en aiguilles 
violettes, fondant seulement à 154-152°. 

L'oxyquinon naphtalide, C 5'H 1 7Az0 4, en atomes : 

C36H17Az0* = C !GH9(011)O.Az(C1°ll7, 

cristallise en aiguilles rouge brun, fusibles à 148° (Zincke et Bremer). 

Oxyquinon P W O " . 

G5 ! 

l Alom G l ell 1 D0 3 = C"II"(OIJ)0'. 

, { Équiv G 5 8 ir°0 6 

formules ' 

Le quinon C3'II1 00* se dissout à chaud dans une dissolution de potasse ou de 
soude en donnant un liquide rouge foncé qui renferme le sel alcalin d'un corps 
nouveau, l'oxyquinon CS !H1 0O6. En ajoutant de l'acide chlorhydrique, il se produit 
un précipité qu'on fait cristalliser dans l'alcool (Zincke et Bremer). 

La solution rouge est entièrement décolorée par la poudre de zinc, à l'abri du 
contact de l'air; mais en présence de cB defliier, la coloration reparaît. 

L'oxyquinon cristallise en belles aiguilles, brillantes, jaune d'or, fusibles à 144°, 
sublimables, très solubles dans l'éther, le chloroforme, la benzine, l'alcool bouil
lant, l'acide sulfurique, moins facilement dans la ligroïne et dans l'acide acétique. 

Au lieu de donner seulement, par oxydation avec le permanganate, comme le 
carbure et le quinon qui en dérive, de l'acide benzoïque seulement, il fournit à b 
fois, contre toute attente, un mélange d'acides benzoïque et phtaliqUe. Toutefois, 
cette oxydation est lente, à moins d'opérer en solution alcaline ; mais dans ce der
nier cas, on n'obtient plus d'acide phtalique, celui-ci étant remplacé par un autre 
acide de la formule C1 8II6O l°. On isole ce dernier, ainsi que l'acide benzoïque, en 
acidulant la solution alcaline et en agitant avec de l'éther, On opère ensuite la 
séparation des deux acides au moyen des sels barytiques, celui du nouvel acidtt 
cristallisant tout d'abord en belles lames hexagonales. L'acida est une huile incolore, 
soluble dans l'eau, se concrétant avec le temps en cristaux fusibles à 177°-179°, 
fournissant pa.r la chaleur de l'anhydride phtalique. 

L'oxyquinhydron se prépare en chauffant l'oxyquinon avec une solution aqueuse 
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d'acide sulfureux. Il cristallise dans la benzine en aiguilles bleu d'acier, fusibles à 
154*155° ; il reproduit son générateur par oxydation. 

h'oxyhydroquinon s'obtient au moyen du chlorure d'étain, ou mieux de l'acide 
iodhydrique. Il est en aiguilles fines, fusibles à 72-75°, peu stables, car au contact 
de l'eau et même de l'alcool, il repasse h l'état d'oxyquinofl. 

L'oxyquinon joue le rôle d'un acide faible. Ses sels alcalins sont rouge», solubles 
dans l'eau et dans l'alcool, insolubles dans les alcalis. Ceux de chaux et de baryte 
sont cristallisés, solubles dans l'alcool, non décomposables par l'acide carbonique. 
Les sels des métaux terreux sont insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool. 

l'acétate C^H'H)8 =C"ll80>(C*IPO*), en atomes, 

C i8H"0» = C1»Il'(C'Il30)0 !, 

est en tablettes jaunes à 6 pans, fusibles à 110-111°, assez solubles dans l'alcool et 

dans l'éther. 

Le benzoate, CMPO^CH'O*), en atomes, 

Cs--II"0l = C l 6H ! ,(C TIl s0 s)0 ï, 

est sous forme de cristaux jaunes, fusibles à 120-121°, très solubles dans l'alcool, 
l'étlter, le chloroforme. 

QUINDNS C"H'*-"0* 

P t r è h e - q u i h o h 

, ( Équiv, . . . C"H80» l o r m u l e S 1 Atom C - M W C i S U * 0 > . . 

11 a été préparé par Graebe etl traitant par l'acide chromique une solution acé
tique chaude de pyrène : 

C"!!1 0 -+- 5 0 « = : H'O* + C aII 80«. 

Il cristallise, dans l'acide acétique bouillant, en aiguilles rouges, peu solubles 
dans la plupart des dissolvants, excepté dans la nitrobenzine ; l'eau le précipite de 
sa solution acétique. Lorsqu'on le chauffe, il se sublime, mais en se décomposant 
partiellement. 

L'acide sulfurique le dissout avec une coloration brune. La poudre de zinc le 
réduit et le ramène à l'état de pyrène (Graebe). 

L'étude du pyrène-quinon a été reprise dans ces derniers temps par Gold-
schmiedt. 

Pour le préparer, ce. chimiste conseille de chauffer au réfrigérant ascendant 
pendant une heure, 10 grammes de pyrène avec 15 grammes de dichromate de 
potassium, et 110 grammes d'une solution d'acide sulfurique dans 5 volumes d'eau. 
II se dépose, par une affusion d'eau, un produit que Ton épuise complètement à 
l'ébullition par le carbonate de sodium. Il reste comme résidu le pyrêne-quinon, 
qu'on purifie par des cristallisations répétées dans l'acide acétique cristallisable 
bouillant, en présence du noir animal ; on enlève ainsi line petite quantité de 
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Phénylennaphlylenoxydoquinon. 

„ . . Equiv. . . . C 3'll 80 6 

Formules. } ^ _ _ _ 

Ce dérivé a été obtenu par Arx 1 en soumettant à l'action de l'acide chromique, 
en présence de l'acide acétique, l'oxyde de phénylennaphtyle, C 3 S11 , 00 8 . 

Il cristallise dans la benzine et dans l'alcool en prismes d'un jaune rougeâtre, 
fusibles à 1-40°, solubles dans l'alcool, l'acide acétique, la benzine, moins facilement 

1. Liebi^'s, Ann. der Chcm. und l'harm., t. CCIX, p. 1 4 1 . 

carbure 'inattaqué, moins soluble que le pyrène-q'uinoii. Lorsqu'on substitue dans 
cette préparation l'acide ebromique libre au mélange chromique, ou obtient un 
produit plus difficile à purifier. 

Ainsi préparé, le pyrène-quinon est en belles aiguilles d'un jaune rougeâtre, à 
peine solubles dans la plupart des dissolvants; il se dissout cependant notablement 
dans le xylène et dans le bisulfate de sodium, mais son meilleur dissolvant est 
l'acide acétique bouillant. , . 

Par distillation avec de la poudre de zinc, et en opérant à une température aussi 
basse que possible, il reproduit son générateur. Il en est de même lorsqu'on le dis
tille sur de la chaux caustique ou avec de la chaux sodée. 

Le brome réagit sur une solution acétique bouillante de pyrène-quinon; il se 
dégage de l'acide bromhydrique, et il se précipite un produit cristallin, très peu 
soluble dans la plupart des dissolvants, que l'acide acétique bouillant sépare en 
deux dérivés bromes : 

1° Le dibromopyrène-quinon, C3 ,IIBBr'0*, poudre brun chocolat, insoluble, ne 
fondant pas encore à 310°; 

2° Le tribromopyrène-quinon, Gs ,HsBi"0*, qui se dépose de la solution acétique 
sous forme d'une poudre cristalline rouge. 

Etendu de deux fois son volume d'eau, l'acide nitrique transforme à l'ébullition 
le pyrène-quinon en cristaux microscopiques, sans doute u n composé nitré. Etendu 
de deux volumes d'acide acétique, il donne le même dérivé, mélangé à un autre 
corps cristallisé en aiguilles rouges. 

L'ammoniaque diluée et la poudre de zinc réagissent sur le pyrène-quinon, dès la 
température ordinaire, en donnant une solution d'abord violette, puis jaune clair : si 
on précipite à ce moment la solution filtrée par l'acide chlorhydrique, on obtient le 
pyrène-hydroquinon, C 3 !II 1 0O i, poudre cristalline d'un jaune clair, insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'alcool, ayant une grande tendance à reproduire son généra
teur ; aussi, pour le préparer, faut-il opérer constamment à l'abri de l'air. 

Sous l'action de l'anhydride acétique, en présence de l'acétate de sodium, cet 
hydroquinon fournit un dérivé diacélylé, C^H^C'H'O), que l'eau précipite sous 
forme de lamelles jaunâtres, brillantes, fusibles à 166-107°, peu solubles dans 
l'alcool, l'éther et la benzine. 
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CHItYSOQUINON. 

. [ Equiv. . . . CTPO1 

F o r m u , r s Atom C-IPOr 

On le prépare en ajoutant à du chrvsène, arrosé d'un excès d'acide acétique, de 
l'acide chromique, environ 1 p. f/2 du poids du carbure; on chauffe et on filtre 
à l'ébullition. Une affusion d'eau précipite le quinon, qu'on puritie d'abord par des 
lavages à l'eau, puis par dissolution dans l'acide sulfurique, précipitation par l'eau 
et cristallisation dans la benzine. 

Le chrysoquinon est sous forme d'aiguilles rouge orange, fusibles à 235°, subli-
mahles, solubles dans la benzine, l'acide acétique cristallisable, l'alcool bouillant, 
dernier véhicule qui l'abandonne en lamelles rhombiques. L'acide sulfurique con
centré le dissout à froid avec une belle couleur bleue, caractère qui le distingue du 
pvrène-quinon ; une addition d'eau précipite le quinon et le liquide redevient inco
lore, phénomène qui se produit lentement à l'air humide. 

La potasse le dissout difficilement, même à chaud ; il en est de même de l'éther 
et dj sulfure de carbone. 

Avec l'acide nitrique, il y a formation d'un dérivé tétranitré. 
Le permanganate de potassium le transforme en acide phtalique, tandis que le 

brome est sans action. Chauffé avec la poudre de zinc, il reproduit le carbure géné
rateur. La chaux sodée fournit de la phénylnaphtaline, C5 8I11 S. 

A 200°, il est attaqué par le perchlorure de phosphore avec formation de dérivés 
chlorés (Liebermann). 

Le chrysoquinon n'est pas le seul produit d'oxydation du chrysène par l'acide 
chromique. En poussant l'action plus loin, il semble se former un second quinon, 
puis finalement de l'acide phtalique. 

La potasse ou le zinc à chaud, ou encore l'acide sulfureux, le transforme en chry-
solujdroijuinon, corps peu stable qui reproduit lentement à l'air son générateur. 

Avec les sulfites alcalins, il y a production de composés incolores, solubles dans 
l'eau. Toutefois, à l'état sec, il ne se dissout que difficilement dans le sulfite de 
sodium; mais si on le fait digérer d'abord avec de l'alcool, la dissolution est rapide 
et on obtient par evaporation des cristaux décornposables par l'eau, ayant pour for
mule, d'après Craebe, 

C"II1(,n».S«NaH08, 

dans l'cther. L'acide siilfiirii|iie le dissout également et donne une solution fluores

cente ; sa solution dans les alcalis est rouge. Le permanganate de potassium l'oxyde 

avec production d'acide plitalicpie. 

11 paraît être isomérique avec un autre corps qui dérive du quinon-phénylnaph-

tylcarbazol, C"IlBAzO» : 

Cn ill»AzO t-l-ll ,0" = AzIl s-t-C= !H"0'. 
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Dichlorochrysoquinon. 

, l Équiv. . . . C 3 5II 8C1S0 4. 
F o m u I c S \ Atom C-IFCTO', 

Lorsqu'on chauffe à 200" une molécule de chrysoquinon, dissoute dans l'oxychlo-
rure de phosphore, avec deux molécules de perchbrure de phosphore, on obtient 
une substance verte, incristallisable, soluble dans l'oxychlorura. Une affusion d'eau 
sépare ce produit à l'état résineux, que l'alcool bouillant abandonne à son tour 
sous forme de flocons jaunes, à peine solubles dans l'éther et dans la benzine. 

En présence d'un excès de perchlorure, l'oxygène est remplacé par le chlore, en 
même temps que 6 équivalents d'hydrogène, et on obtient le décachlorochrysène, 
C'H'Cl", corps résineux, jaunâtre, incristallisable, soluble dans le sulfure de car
bone (Liebermann). 

Dibromochrysoqiiinon. 

„ . l Équiv. . . . C 5 8 Il 8 Br a 0 4 . 
F û r m " l e S j Atom. . - . C ' W O ' . 

Ji a é"f4 prépara' par Adjer en faisant réagir directement la liroma sur Je chryso
quinon. On chasse l'exrè* de brome au B.M. et on dissont le résidu dans Je sulfure 
de carbone, A J'évflporation, il se dépose 4e petites tables rouges, fusible» à 160-
16o°, peu solubles dans l'éther, facilement dans l'alcool et dans la benzine. 

Cç dériié dihromé su décompose à chaud. L'acide sLjJfurique le dissont avec une 
b/;l|a c o l o r a t i o n rouge, qui passe rapidement an brun, 

Dinitrochrysoqutnon. 

Formules i ^ ' ' ' ^ m ^ . rormu.es j ^ _ _ _ q.»n'[ArQ')'0», 

Le chrysoquinon se, dissout dans l'acide nitrique d'une densité de 1,4, avec une 

en atomes j 
C18H»»(0H)(0S05Nu). 

Enfin, l'ammoniaque aqueuse attaque le chrysoquinon, vers 180°, avec formation 
de dérivés azotés. 

Par l'ensemble de ses propriétés, le chrysoquinon se rapproche plutôt du phénan-
thrène-quinon que de l'anthraquinon, 

Quelques-uns de ses dérivés ont été décrits par Licbermann et par Adler. 
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belle coloration ronge. Une addition d'eau en précipite un corps orangé, soluble 
dans un mélange bouillant d'alcool et d'acide acétique. A l'évaporation. on obtient 
des aiguilles rouges, fusibles à 250°, peu solubles dans la benzine et dans l'éther; 
lorsqu'on les chauffe, elles ne se subliment qu'incomplètement, en laissant un 
résidu charbonneux (Adler). 

Tétranitrochrysoquinpn. 

iules | r . . Equiv C30H6(AzO*)*0'. 
F 0 ™ u l t i S 1 Atom C H W O ' . 

Obtenu par Liehermann en attaquant à chaud le chrysoquinon par l'acide nitrique 
d'une densité de 1 , 4 . 

Il cristallise en aiguilles jaune orange, à peine solublog dans les dissolvants. 

Acide chrysoquinon disulfonique. 

. { Équiv CTFOVSW)'. 
{ Atom G l 8II80'(HS03)'-

Obtenu par Adler en faisant réagir l'acide sulfurique sur le chrysoquinon. 
Le tel de baryum, C , 6II8Ba sO t.S*0", se prépare en saturant l'acide libre par le 

carhonate de baryum. Il cristallise dans le vide en octaèdres réguliers. Exposé h 

l'air, ce sel se décompose et se colore en rouge. 

DINAPHTYLDIQUWO.N 

, ( Équiv C l 0H1 OO8. 
F û r m u l f , S ! A t o m P W . 

On ne connaît actuellement qu'un seul dérivé 'pouvant être rapporté à ces qui-
nons, le dinaphlyldiqi/inon. -™ Voyez ce mot, p. 130. 
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QUINONS C"H"-M0*. 

PICÈNE-QUINON 

, \ Équiv. 
formules i . 

\ Atom. 
C»»H"0». 
C"II"Oa. 

Il a été préparé par Bnrg en attaquant le picène, tenu en smspension dans 
l'alcool bouillant, par l'acide chromique, jusqu'à ce que les flocons du carbure en
trent en dissolution et que la liqueur prenne une teinte brune. On précipite en
suite par l'eau, on lave et l'on sèche le précipité, qu'on purifie par cristallisation 
dans l'acide acétique bouillant. 

Le quinon du picène est en cristaux rouge orange, sublimables, insolubles dans 
l'eau, peu solubles à froid dans l'alcool, la benzine, l'acide acétique, très solubles 
à chaud dans ces véhicules. Il se dissout dans l'acide, suliurique avec une coloration 
verte, mais l'eau le précipite de cette solution sans altération (Burg). 

QUINONS OH t o - ! »0* . 

On connaît un dioxyquinon qui peut être rapporté à cette série, le composé 
C 5 2 II 1 8 0 8 , qui dérive par oxydation du tétraoxytétraphényléthylène, C 5 S II s o 0 8 . 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles brunes, à éclat métallique. Il est insoluble 
dans l'eau, la benzine, le chloroforme; il se dissout dans les lessives alcalines avec 
une couleur bleu foncé (Behr). 

QUINONS C 3 n B > - 5 8 0 4 . 

ocmoN G"IP»0* 

Ce corps a été signalé par Carnelly comme un produit d'oxydation du carbure 
C6*I1!8, au moyen de l'acide chromique, en solution acétique. 

Il cristallise en aiguilles rouge orange, fusibles à 180°, peu solubles dans l'alcool1. 

1. J o u r " , of the Chnm. Soc. of London, t. XXXVII, p. 7 1 5 . 
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CINQUIÈME PARTIE 1 

ALDÉHYDES A FONCTION M I X T E 

C H A P I T R E P R E M I E R 

G É N É R A L I T É S . 

Les aldéhydes à fonction mixte sont des dérivés des alcools polyatomiques ou 
plus directement des alcools à fonction mixte. 

Soit, comme exemple, le glycol, C'rI !(H20 ,)(H iO s). 

Ce corps peut se comporter à la manière de l'alcool ordinaire, c'est-à-dire per
dre une molécule d'hydrogène pour engendrer un aldéhyde, Valdéhyde glycolique : 

O l l ^ U ' O ^ i r o * ) — 1P — CHI^H'O'XO'). 

Mais ce nouveau dérivé est encore un alcool monoatomique, une seule fonction 
alcoolique ayant été modifiée. C'est donc à la fois un alcool et un aldéhyde, par 
conséquent un aldéhyde-alcool. En effet, ce corps se combine en général avec les 
acides en formant des élbers doués de caractères aldéhydiques. 

S'agit-il d'un alcool-phénol, comme l'alcool salicylique, 

C1,H»([L,Oï)(HiO«), 

ce corps peut être modifié de la même manière dans sa fonction alcoolique, c'est-à-
dire perdre une molécule d'hydrogène pour engendrer un aldéhyde-phénol, l'al
déhyde salicylique, 

C'WiH 'O^O 8 - ] . 

A leur tour, les aldéhydes-alcools, ainsi que les aldéhydes-phénols, en tant qu'al
cools et phénols, sont susceptibles d'engendrer des éthers en se combinant aux 
acides ou aux alcools. Tel est le cas de Yanisal ou aldéhyde mélhylparoxyhen-
zoïque, qui est un aklchyde-éther. 
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La fonction acide peut s'allier à la fonction aldéliydique. Par exemple, le glycol 
forme l'acide glycolique, 

C'IPÍO^O3-)-

mais ces dérivés trouvent plutôt leur place parmi les acides organiques. 
Lorsqu'il s'agit d'un alcool ou d'un phénol polyatomique, on conçoit que la mo

lécule puisse être modifiée de deux ou trois manières différentes, de telle sorte que 
le corps qui en résulte est doué d'une triple fonction. Ainsi l'aldéhyde mëthyl-

protocatéchique ou vanilline est à la fois un aldéhyde, un éther mcthylique et un 
phénol : 

C , 6 H 8 0 5 = Cd /'Ha(03-) (.C2II l02)(Ha0 s). 

Aux acides aldéhydiques se rattachent des dérivés analogues, dont les fonctions 
sont très complexes. Par exemple, l'acide aldéhydovanillique est tout à la fois 
acide, phénol, éther phénolique et aldéhyde. 

Les exemples qui précèdent suffisent pour démontrer combien les corps aldéhy
diques à fonction mixte sont nombreux et multipliés. On ne signalera ici que les plus 
importants et les mieux connus, et leur classitication sera fondée sur leurs fonctions 
chimiques, définies comme il vient d'être dit. On laissera de côté les aldéhydes 
acides et les aldéhydes à fonction mixte, comme les glucoses, qui trouvent naturel
lement leur place dans d'autres séries organiques. 

Les aldéhydes mixtes de la formule C 2 n H 2 n - 8 0 4 résultent de l'oxydation par l'acide 
ebromique des alcools-phénols de la formule C i o H 2 n 6 0 4 . C'est ainsi que la saligénine 
ou alcool salicylique engendre l'aldéhyde salicylique : 

C l lH80* H - 0 ! == II sO s-f-C i*H60*. 

On les obtient encore synthétiquement en faisant réagir le chloroforme sur une 
dissolution alcaline phénolique : 

C t 2 IF0 2 -H CSHC13 H- 4NaI10a = C i 4Il 5Na0 4 - f 5NaCl + 5H S0 S . 

Ces aldéhydes-phénols possèdent les caractères généraux des aldéhydes : ils se 
combinent aux bisulfites alcalins, à l'ammoniaque et aux bases organiques, à la ma
nière des aldéhydes proprement dits ; l'amalgame de sodium les transforme en alcools 
correspondants, tandis que les agents oxydants fournissent des acides de la formule 
C ! n H 2 n - 8 0 6 , etc. 

Il existe pour ces aldéhydes des isoméries de position, ortho, meta ai para. 
En général, les ortho-aldéhydes se différencient des para-aldéhydes par une 

plus grande solubilité dans l'eau et par une moindre solubilité dans l'alcool. Ils 
passent aisément à la distillation, alors que les dérivés para se font remarquer par 
leur fixité. Ils donnent avec les bisulfites des combinaisons fort peu solubles, sur
tout en présence d'un excès d'ammoniaque, tandis que les para-aldéhydes engen
drent avec le bisulfite de sodium des composes très solubles, se dissolvant dans 
l'ammoniaque sans coloration. 

Tous ces aldéhydes-phénols se combinent aux bases, à la manière du phénol lui-
même, pour former des sels alcalins qui présentent une assez grande stabilité. 
Leurs sels alcalins font la double décomposition avec les anhydrides et les iodures 
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1 

Aldéhydes -a lcoo l s . 

Aldéhyde glvcolique (/H''0* 
Aldol . . " C'II'O» 

Furfurol C , ° f 1 " 0 " ' 

alcooliques. Tandis que les dérivés acides sont facilement saponifiables par les alca
lis, les dérivés alcooliques sont d'une grande stabilité; car ils ne perdent leur radical 
alcoolique que lorsqu'on les chauffe fortement avec les acides. 

Ces nouveaux dérivés sont parfois très intéressants et conduisent à des synthèses 
remarquables; par exemple, ceux qui résultent de l'action du chlorure ou de l'anhy
dride acétique. Les aldéhydes-phénols sont susceptibles de donner naissance à trois 
catégories de dérivés acétiques : 

1" Un corps dérivant de la fonction aldéhyde seule, ayant pour formule : 

C»nII s r a(H s0?)O2.C8Il6O0. 

11 joue encore le rôle d'un phénol diatomique. 

2° Celui qui résulte de l'éthérification du phénol, dont la formule rationnelle est 
la suivante : 

W \ P < * ( V W O K ) ( O l ) . 

Ce composé est un aldéhyde-acide. 

3° Enfin un troisième composé dans lequel les deux fonctions ont pris part à la 
réaction et qui se comportera comme un éther : 

Les corps de la deuxième espèce sont seuls susceptibles d'engendrer des couma-

n'ï ies. 

On vient de voir que les aldéhydes à A équivalents d'oxygène peuvent être engen
drés à l'aide des phénols monoatomiques, du chloroforme et d'une lessive de soude : 
en prenant pour point de départ les phénols diatomiques, C s n I l , l l - 6 O i , on obtient 
semblablement des dérivés à 6 équivalents d'oxygène : 

G1SI1°0* -r-C'-Iia 54-3NaIIO s = 3N;«C14-21W4-C , tLTO 6 . 

Ces nouveaux dérivés sont transformés par oxydation dans leurs acides corres
pondants; ils réduisent les solutions des métaux précieux, se combinent avec les 
sulfites alcalins, donnent avec le perehlorure de fer des colorations caractéris
tiques, etc., etc. 

Voici l'énuméraliun des principaux aldéhydes à fonction mixte : 
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II 

A ldéhydes -phéno l s . 

Ortho-oxybenzaldéhyde C uH 60* 
Méta-oxybenzaldéhyde C"IIeO* 
Para-oxvbeDzaldéhyde C14II°0* 

Aldéhydes C»1I»0» 
Aldéhydes C»II»0« 
Aldéhydes C'»H'0« 
Aldéhydes 

III 

A ldéhydes -é thers . 

Aldéhyde anisique C16I1S0* 
Aldéhyde pipéronyhque G1 611606 

Aldéhyde méthylprotocatéehiquc C1 6il8Û e 
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CIIAP1TIIE I I 

A L D É H Y D E S - A L C O O L S 

ALDÉHYDE GLYCOLIQL'E. 

F . c Équiv. . . . CJH*0* = C*H»(H«0I)(0»-). 
" J A t o m . . . . C ! Il 4 0'=CII a OII 

CHO 

Syn. : Oxaldéhyde. 

Il dérive du glycol, CMl'O', par perte d'une molécule d'hydrogène : 

C»I1»0» — H» = C*H*0». 

C'est un aldéhyde-alcool, le deuxième dérivé par oxydation représentant le 
glyoxal : 

CkIPOl — 211* = C*Ha0*. 

L'aldéhyde glycolique n'a pas encore été obtenu au moyen du glycol ; mais on 
observe sa formation dans la réduction de l'acide oxalique par le zinc. (Churcli.) 

Suivant Abelganz, on le trouve parmi les produits de décomposition de l'ëther 
bichloré. 

Lorsqu'on traite cet éther par le perchlorure de phosphore, il se forme d'abord 
du chlorure d'éthyle, même à la température ordinaire. On chauffe à 100-130°, on 
décompose par l'eau les produits de la réaction pour enlever l'oxychlorure de phos
phore; on neutralise les acides par l'oxyde de plomb et on distille avec de l'eau. 
Les premières portions laissent déposer une huile dense ayant une odeur aldéhy-
dique prononcée, donnant avec l'oxyde d'argent du chlorure d'argent, de l'argent 
métallique et de l'acide glycolique. Exposée à l'air, cette huile donne en outre de 
l'acide monochloracétique. C'est donc de l'aldéhyde monochloré. 

En chauffant à 120°, avec de l'eau seulement, l'éther bichloré, jusqu'à dissolution 
complète, et en saturant par l'oxyde de plomb avant de distiller, l'aldéhyde mono
chloré est mélangé d'oxaldéliyde. 

L'action de l'eau peut être représentée par l'équation suivante : 

CBI18C1S0S -+- I1!0J- = I1C1 -I- C*IleO! -f- C»H3C10!, 
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7bfi ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE, 

et la formation de l'oxaldéhydc par celle-ci : 

C4ll3C10s + H'0 5 = HC1 + C 4H l0 4 . 

Au contact d'une solution très concentrée de potasse, l'éther hiehloré est vivement 
attaqué, et il passe à la distillation, au-dessus de 100°, un produit ^huileux que 
l'on peut séparer en deux corps distincts par distillation fractionnée. L'un d'eux est 
Yalcoolate de monochloraldéhyde ou éther oxychloré-^, G'H'CIO4-, qui passe de 
151 à 155° et que l'acide sulfurique dédouble en acide chlorhydrique, acide sulfo-
vinique et oxaldéhyde : 

c n r a o 4 + s a iP0 8 — s ^ c i i ^ o 8 + n c i +- oir-o». 

On agite le produit de la réaction avec de l'éther, ou neutralise par le carbonate 
de sodium et on filtre. L'éther abandonne à l'évaporation un résidu jaunâtre, doué 
d'une forte odeur aldchydique, s'acidifiant à l'air et réduisant le nitrate d'argent 
avec formation d'acide glycolique. 

11 résulte de ce qui précède que l'aldéhyde glvcolique est un composé difficile à 
obtenir à l'état de pureté et dont l'histoire est encore imparfaitement connue. 

Ace'tal glycolique. 

( Équiv. . . . C' 2I1 1 40 6 — CWO^H^C'IFO')] 
formules j A t Q m C° I I 1 4 0 ^ C[ls01I.CII(O.C!IP)' 

Syn. : Glycolacëtal. — Oxacétal. 
On le prépare en chauffant en tubes scellés pendant douze heures, à 1 G0°-180°, 

le broimicéial avec la potasse alcoolique : 

C iir'BrOs[C4llt(G4II«02)J -+- KHO5 = KBr -+- CWO^CHIHC'HW)]. 

Le produit de la réaction est additionné d'eau et agité avec de l'éther. Après 
l'évaporation de celui-ci, on répète au besoin le traitement par la potasse et on 
reprend de nouveau le produit par l'eau et par l'éther. 

L'acétal glycolique est un liquide incolore, à odeur agréable, bouillant à 167°. 
Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 66,1 (Théorie : 67) . 

Il est décomposé par l'acide sulfurique et par le gaz chlorhydrique; il en est de 
même de l'acide acétique, vers 120°. Le produit distillé se combine au bisulfite de 
soude, et en décomposant par la soude cette combinaison, on obtient à la distilla
tion un liquide aldéhydique qui réduit le nitrate d'argent et que l'acide sulfhydrique 
transforme en gouttelettes huileuses, exhalant l'odeur du sulfaldéhyde. (l'inner.) 
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ALDOL. 

Formules f ^ ' ' ' C ' n " ° ~ ™(™W-)-
t Atom. . . C'Il"0' = Cir-.CH(OH).CH«.CHO. 

L'aldol a été découvert par Wurlz en 187.1. Son étude a été poursuivie avec per
sévérance par ce chimiste, pendant une dizaine d'années, dans l'espoir de découvrir 
le mécanisme de quelques-unes des grandes synthèses de la nature; mais ces espé
rances ne sont point réalisées. 

L'aldol résulte de l'union de deux molécules d'aldéhyde sous l'influence de l'acide 
chlorhvdrique, de manière à constituer un aldéhyde jouant le rôle d'un alcool 
secondaire (Wurlz). C'est un aldéhvdc-alcool dérivé d'un glycol butylique, ou plus 
exactement d'un glycol-diéthyiique, dérivé lui-même du diéthvle et donnant par 
oxydation de l'acide S-oxybutyrique. L'aldol est donc de Valdéhyde-oxybutyriqne : 

J ^ I W K I W ) C'ip^ii^KQ8-) CT]6(Hy )(()*) 
Glycol butylique. AUlol. Acide £3-oxybutyrique. 

Pour préparer l'aldol, on mêle peu ù peu, vers zéro, 1 p. d'aldéhyde avec 1 p. 
d'eau, et on ajoute, petit à petit, 2 p. d'acide chlorhydrique. refroidi vers — 10°. 
On abandonne le tout à lui-même dans un endroit éclairé, à la lumière diffuse, au 
voisinage de io°. Lorsque le mélange commence à brunir et à devenir opaque, on 
l'étend d'eau, on le neutralise avec du carbonate de soude solide, on le filtre pour 
séparer au besoin un corps huileux et résineux, et, finalement, on l'épuisé au moyen 
de l'éther. L'éther est chassé au bain-marie et le résidu est distillé dans le vide. Il 
passe d'abord de l'eau, puis du paraldéhydc, ensuite de l'aldol à 80-100°, sous une 
pression de 2 f c . 

Le rendement est variable suivant les conditions de l'expérience et la durée de 
l'opération. 

Avec 2 kilogrammes d'aldéhyde, 2 kilogrammes d'eau et 2 kilogrammes d'acide 
chlorhydrique, après trois jours de réaction, à une température, de 15°, Wurtz 
a obtenu 500 grammes, (l'aldol, passant de 85° à 105", et 100 grammes d'un pro
duit passant de 105° à 180°, sous une pression de lQmm. Au bout de huit jours de 
macération, le même mélange devient noirâtre et on ne retire plus que o20 grammes 
d'aldol, ainsi que 70 gr. de produit passant de 105° à 180°; mais les matières 
résineuses, méthodiquement épuisées par l'eau bouillante, fournissent 117 grammes 
de dialdane cristallisé. 

Le mélange est-il abandonné à lui-même pendant 12 jours, on en retire seule
ment 75 grammes d'aldol, exhalant une odeur d'aldéhyde crolonique et se dissolvant 
imparfaitement dans l'eau. 

I . Lorsqu'on opère avec le paraldéhyde, on introduit celui-ci dans un mélange refroidi do 
2 pour 100 d'acide chlorhydrique et 1 puur 100 d'eau. 
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En même temps il se forme des produits de déshydratation oléagineux dont le 

point d'ébullilion varie de 150 à 300", produits accompagnés d'une petite quantité 

En somme, dans une opération bien conduite, le rendement peut s'élever jusqu'à 
25 pour 100 du poids de l'aldéhyde. 

Par l'action de l'acide chlorhydrique froid sur l'aldéhyde, en présence de l'eau, 
on voit se former une grande quantité de paraldéhyde, qui se transforme en aldol, 
comme son générateur : on peut d'ailleurs remplacer avantageusement ce dernier 
par le paraldéhyde, corps qu'il est facile de se procurer dans le commerce et qui, ne 
s'échauffant que faiblement au contact de l'acide chlorhydrique, permet d'opérer 
rapidement le mélange. 

Quant au mécanisme de la réaction, on peut admettre que l'aldéhyde f ixe d'a
bord une molécule d'acide chlorhydrique, pour engendrer une chlorhydrine, qu'une 
seconde molécule d'aldéhyde transforme en aldol : 

CMPO'-r-HCl^CTPO'ÎHCl). 
C*H'0!(HC1) -+- 0*11*0' = HG1 -+- C 8II 80 l , 

réaction que Wurtz traduit ainsi qu'il suit dans la théorie atomique : 

CIP.C110 -+- UC1 = G1P.CH/JJ 1 

Cil3. CH<^ n -+- CIP.CUO = I1C14- CIP.CII(OII) .C1RCI10. 

L'aldol est un liquide incolore et transparent. Récemment distillé, il est fluide 
comme de l'eau, même après refroidissement parfait; abandonné à lui-même, il 
s'échauffe faiblement au bout de quelques heures, parfois de quelques instants, 
dégage de la chaleur, devient visqueux et se contracte notablement. Lorsqu'on 
distille dans le vide ce produit épaissi, il redevient fluide. Il est dès lors vraisem
blable que l'aldol fluide subit une polymérisation peu stable, constituant l'aldol 
ordinaire. Vers zéro, l'aldol est tellement visqueux qu'on peut retourner le vase 
qui le renferme, sans qu'il s'échappe au dehors. Chauffé doucement, il redevient 
fluide comme de l'eau, et ce n'est ordinairement qu'après quelques heures qu'il 
reprend sa consistance sirupeuse. 

Sa densité à zéro est égale à 1,11 ; à 16°, elle est de 1,1094, et à 49°,0, de 
1,0819. Son indice de réfraction pour le rayon rouge est de 1,-455 et de 1,458 pour 
le rayon jaune ; c'est donc un corps fortement réfringent. Sa saveur est forte, aro
matique et amère. 

Il est soluble en toute proportion dans l'eau et dans l'alcool; il est également 
soluble dans l'éther. Lorsqu'il est pur, sa solution aqueuse est d'une limpidité 
parfaite. 

On peut le chauffer, sans l'altérer sensiblement, jusqu'au voisinage de 100°. 
Sous une pression de 2C C, il passe à la distillation vers 90°. Au delà de 100°, et à 
la pression ordinaire, il se décompose à partir de 155° en eau et en aldéhyde cro-
tonique : 

C8II8IP — H 2 0 2 = C a H 6 9 4 . 
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d'un nouveau polymère de l'aldéhyde, soluble dans l'eau en toute proportion, 
bouillant sans altération vers 285°. 

A 150°, il ne reste plus dans la cornue qu'une petite quantité d'un liquide 
visqueux, à peine coloré. Lorsqu'on chauffe brusquement l'aldol, la décomposition 
continue d'elle-même pendant quelques instants, avec de petits pétillements. 

Lorsqu'on le chauffe pendant quelques heures à 60°, dans un courant d'air sec, 
il se modifie, perd de l'eau et s'épaissit tellement, qu'il prend par le refroidisse
ment l'aspect d'une masse vitreuse, solide, incolore, d'une transparence parfaite, 
insoluble dans l'eau. Le temps seul lui fait éprouver à la longue une modification 
analogue': il se remplit de cristaux, séparés par une eau mère épaisse, peu solubles 
dans l'éther et constituant une modification polymérique, leparaldol. 

L'aldol réduit énergiquement les sels d'argent en solution ammoniacale, le per
manganate de potassium dissous et la liqueur cupropotassique. En présence de 
l'eau et par digestion au bain-marie, il réduit l'oxyde d'argent humide, avec pro
duction d'un miroir; en complétant l'action à l'ébullition, la liqueur filtrée se prend 
en une masse de longues aiguilles entrelacées représentant du ¡J-oxybutyrate d'ar
gent, sel dont on isole l'acide libre au moyen de l'hydrogène sulfuré. Cet acide est 
d'ailleurs identique avec celui qui a été obtenu par Wisliceuus et Markownikoff, 
en décomposant par un alcali la cyanhydrine du propylglycol, 

Tous les agents oxydants ne conviennent pas pour effectuer cette oxydation régu
lière. L'acide nitrique, par exemple, attaque l'aldol avec une extrême énergie, et il 
en est de même de l'acide chromique ou d'un mélange de bichromate de potassium 
et d'acide sulfurique. 

Avec l'acide nitrique étendu, on obsérvela formation de produits volatils, notam
ment les aldéhydes éthylique et crotonique, ainsi que la production de plusieurs 
acides organiques, surtout l'acide oxalique. 

Lorsqu'on dirigea— 10° un courant de gaz chlorhydrique dans de l'aldol étendu 
de deux fois son poids d'eau,la liqueur se colore d'abord en jaune, puis il se sépare 
une couche épaisse, insoluble dans l'eau, à peine colorée, représentant sans doute 
le chlorure ClfClC" : 

C'H'O1 -+- I1C1 — II'O'—C8Il7C10a — C8II6 (11C1) (O3-). 

Ce chlorure, éther chlorhydrique de l'aldol, est un aldéhyde-éther qui ne peut être 
purifié par distillation, car il se décompose avec dégagement d'acide chlorhydri
que, en fournissant un liquide à point d'ébullition variable et contenant de l'aldé
hyde crotonique. Il s'échauffe au contact de l'eau et de l'oxyde d'argent, avec for
mation de chlorure d'argent et de crotonate d'argent : 

C8II6(11C1)(0!-) = HC14- C 8 Ii 5 0 s , 

C T O ' - r - O ^ O T O ' . 

L'aldol s'échauffe au contact de l'acide iodhydrique. En opérant à base tempéra
ture, il se sépare une huile brune, épaisse, sans doute l'iodure correspondant au 
chlorure précédent. 

Chauffé avec l'anhydride acétique, en vase clos, l'aldol donne naissance à des 
acétates qu'on peut distiller dans le vide. 
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l'acétale d'aldol, C8Hs(n*IP0*)0!, en atomes 

C11^CH(CTP02).CIP.CH0, 

passe un peu au-dessus de 100°, sous une pression de 2™. 
Le produit que l'on recueille de 150 à 160°, sous la même pression, paraît 

constituer un diaectate d'aldéhyde crotonique, C°Il4(GliI^04)*, ou un produit de 
condensation. 

Chauffé avec de la potasse ou de l'eau de baryte, l'acétate normal se saponifie, 
avec mise en liberté d'aldol qui se résinifie. 

Le perchlorure de phosphore réagit énergiquernent sur l'aldol et se trouve ramené 
à l'état d'oxychlorure. En modérant la réaction au début par un abaissement conve
nable de température, et en la complétant vers la fin à l'aide d'une douce chaleur, 
on obtient un mélange d'oxychlorure et d'un corps chloré qui a pour formule 
C'IPCP, dernier corps que l'on peut isoler en décomposant l'oxychlorure par des 
morceaux de glace. Il reste comme résidu un liquide incolore, épais, qu'il est im
possible de purifier, car il se décompose lorsqu'on cherche à le distiller dans le 
vide ou avec la vapeur d'eau : il se colore d'abord en bleu, puis brunit et finit par 
se charbonner. 

L'aldol fixe par hydrogénation deux équivalents d'hydrogène et se transforme en 
alcool bulylique : 

CH'O* -f- H2 — C 8H I 0O — C3IP(IPO!) (1P0 !). 

Pour effectuer cette réaction, on traite par un amalgame à 5 pour 100 une solu
tion étendue d'aldol, soit 25 à 30 p. d'eau pour une p. d'aldol, en ayant soin de 
refroidir la liqueur vers zéro et de neutraliser continuellement la soude qui se 
forme par quelques gouttes d'acide chlorhydrique ; mais comme l'amalgame ne se 
décompose que lentement dans ces conditions, il faut décanter chaque soir la liqueur 
dans la crainte qu'elle ne devienne alcaline pendant la nuit ; autrement elle jaunirait 
et il Se formerait des produits de condensation ou des matières résineuses. Lorsque 
l'hydrogène cesse d'être absorbé, on enlève avec l'éther des produits de condensa
tion, dont le point d'ébullition est silué au-dessus de 200°. Débarrassée de ces pro
duits, la liqueur aqueuse est évaporée à l'étuve, vers 40° ; le résidu est repris par 
l'alcool absolu, qui sépare du chlorure de sodium ; puis, par des distillations et des 
rectifications, on isole un liquide épais, sucré, bouillant à 201-205°, identique 
avec le glycol butylénique que Kékulé a obtenu dans l'hydrogénation de l'aldé
hyde, isomérique par conséquent avec le butylglycol de Wurtz, dérivé du bromure 
de butylène. 

Lorsqu'on attaque par le sodium de l'aldol dissous dans de l'éther absolu, il se 
dégage de l'hydrogène et il se sépare une niasse jaune, visqueuse, qui brunit rapi
dement à l'air, même à la température ordinaire. Elle se dissout dans l'eau en 
donnant une liqueur alcaline ; celle-ci étant exactement neutralisée par l'acide 
sulfurique, puis évaporée, le résidu cède à l'alcool absolu un corps neutre, visqueux, 
qui ne peut être distillé dans le vide et qui paraît être un polymère de l'aldol. 
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D é r i v é s a z o t é s d e l ' a l d o l . 

Lorsqu'on dirige du gaz ammoniac sec dans de l'aldol dissous dans deux fois 
son volume d'é'.her anhydre et refroidi, il se sépare une couche oléagineuse, 
épaisse, transparente, soluble dans l'eau et dans l'alcool, représentant Yaldol-

ammoniaque : 

C 8II 80 4 -f- ÂzIP = C8II80*(AzIP), 
en atomes 

CMPO'.AzlP^CIP.CI^OIO.ClP.CII^^, 

Ce dérivé est peu stable, car il perd à chaud de l'ammoniaque. 
Distillé au bain d'huile, dans un courant de gaz ammoniac, il se décompose 

partiellement, avec élimination d'eau et formation de bases organiques, dont la 
plus volatile bout à 173° et est identique avecl'aldéhydine C16II !1Az (collidine). 

Il se forme en même temps des bases oxygénées liquides, dont l'une passe à la 
distillation à 150-160°, sous une pression de 2 C C , et l'autre vers 170° à la môme 
pression. Ces deux bases présentent une relation très simple avec l'aldéhydine, car 
leurs formules sout respectivement : 

C^U'-AzO* 

Cm^'AzO'. 

Les réactions suivantes rendent compte de leur génération, à partir de l'aldol et 

de l'ammoniaque : 

2C 8II 80 4 + AzIP^olPO* + C^H'-AzO2 

2C 8II 80 4-f-AzlP = 211'fJ1 -f- C , sII1 5AzO l. 

Ces bases sont peu stables et perdent aisément les éléments de l'eau. 
Lorsqu'on chauffe vers 150°, en tubes scellés, l'aldol-ammoniaque avec un excès 

d'ammoniaque aqueuse, il se dépose des produits résineux, d'où l'on peut extraire 
les bases liquides qui viennent d'être mentionnées. Soumis à l'évaporation spon
tanée, le liquide ammoniacal laisse déposer de petits cristaux empâtés dans une 
eau mère épaisse et brune, cristaux que l'on purifie à l'aide de la trompe et par 
plusieurs cristallisations dans l'eau bouillante. Ils représentent une base solide, 
ayant pour formule 

C"II"Az 4-f-uIl 20'. 

Celte nouvelle base, qui perd son eau de cristallisation à 100°, est très soluble 
dans l'eau bouillante, dont elle se séparepresque entièrement par le refroidissement. 
100 p. d'eau à 21° n'eu retiennent que 2,55. Elle est beaucoup plus soluble dans 
l'alcool à 98D,qui en dissout 27,8 à 24°. 

Elle s'obtient plus facilement en chauffant l'aldéhyde crotonique à 100°, en 
vase clos, avec un grand excès d'ammoniaque concentrée. Il est nécessaire de 
refroidir fortement l'ammoniaque, préalablement saturée de gaz, avant d'y intre-
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C!*II«*Az*.4HCI.Au!Cl3, 

duire par petites portions l'aldéhyde orotonique ; on chaulfe ensuite au bain-
marie dans des matras en verre épais ou dans des tubes. Après le refroidissement, 
il se dépose des cristaux, qu'on sépare à la trompe de l'eau mère qui les im
prègne. Convenablement concentrée, cette eau mère abandonne de nouveaux 
cristaux qu'on réunit aux premiers et qu'on purifie par plusieurs cristallisations 
dans l'eau bouillante. On les obtient alors sous forme de petits prismes ortho-
rhombiques, brillants, s'el'lleurissant à l'air, en perdant une partie de leur eau de 
cristallisation. L'équation suivante représente le mode de formation de cette base, 
qui a été appelée tricrotonylénamine : 

5C 8 H e 0 ! - f -4AzI l 3 = 3ÍP0 2 C"II ! lAz*. 

La tricrotonylénamine cristallisée perd une partie de son eau et fond ensuite lors
qu'on la chauffe graduellement dans un tube. La matière fondue, volatilisable 
sans décomposition apparente, se condense dans le haut du tube en stries huileuses, 
qui se solidifient après le refroidissement. Chauffée fortement, la base anhvdre 
se décompose, se colore fortement, en émettant des vapeurs ammoniacales; vers 
300°, il reste un çésidu poisseux et le tube adducteur renferme une matière 
cristalline jaune. Toutefois, sous la pression de 0m,0<i, la base parait distiller 
vers 180°. 

Chauffée vers 150° avec de l'acide chlorhvdrique, elle perd son azote à l'état 
d'ammoniaque et se convertit en une matière résineuse, sans doute par déshydra
tation partielle et polymérisation de l'aldéhyde crotonique régénéré. 

La tricrotonylénamine fournit avec les acides plusieurs séries de sels. Les sels 
neutres cristallisent mal, mais ils se déposent en beaux cristaux dans un milieu 
acide. 

Le chlorhydrate, C ! 4H3 4Az4.aIICl, cristallise en beaux prismes du type hexa
gonal. La réaction est acide; il est assez soluble dans l'eau, insoluble dans l'al
cool, inaltérable à l'air. 

La solution aqueuse ne donne pas de précipité avec le chlorure platinique ; 
mais en soumettant le soluté à l'évaporalion, on obtient un chloroplatinate rouge 
orange, sous forme d'une niasse cristalline confuse, paraissant contenir deux molé
cules de chlorure platinique pour une de chlorhydrate. 

En ajoutant une grande quantité d'alcool au mélange des deux sels, on voit 
apparaître un précipité jaune orange, cristallin, qui répond sensiblement à la for
mule suivante : 

2(C2 iH2 tAz*.4IICl).3Pt?Cl''. 

Le nitrate, C ! 4Il2 lAz*.3AzII06, constitue de magnifiques prismes hexagonaux, bril
lants, solubles dans l'eau, à réaction très acide. 

Les chloro-aurates sont nombreux. 
L'un d'eux se dépose en magnifiques aiguilles jaune d'or d'une solution très 

acide de chlorhydrate, additionnée de chlorure aurique. Exposés dans le vide, ces 
cristaux perdent de l'eau, ainsi qu'un peu d'acide chlorhvdrique, et se réduisent à 
l'état d'une poussière d'un jaune pur. Ce sel desséché répond à la formule : 
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Abandonné à lui-même, l'aldol laisse déposer au bout de quelques jours, parfois 
de quelques semaines, des cristaux incolores, qui finissent par remplir toute la 
masse, et que l'on isole en dissolvant dans l'éther la-portion restée liquide. C'est 
une modification polymérique de l'aldol, le paraldol, ainsi nommé parce que ce 
corps esta l'aldol ce que le paraldéhyde est à l'aldéhyde ordinaire. 

Le paraldol commence à se ramollir vers 80° et fond à 90°. Distillé dans le vide, 
il donne un peu au-dessous de 100° un liquide qui ne tarde pas à se prendre de 
nouveau en une masse cristalline. 

11 est facilement soluble dans l'eau; sa solution aqueuse, agitée avec de l'éther, 
ne cède à celui-ci qu'une petite quantité de produit, qui cristallise par évaporation. 
A 25°, 1 p. de paraldol n'exige que 3.8 p. d'alcool à 99° pour se dissoudre; la 
solution alcoolique, soumise à l'évaporation, laisse déposer de beaux prismes anor-
thiques. 

Il exige 20 fois son poids d'éther pour se dissoudre, à la température de 25°. La 
solution, saturée à l'éhullition, l'abandonne en partie à l'état cristallisé par le refroi
dissement; l'eau mère fournit une nouvelle quantité de cristaux à l'évaporation, 
mais il reste finalement, comme avec l'alcool, une certaine quantité d'un liquide 
sirupeux, qui n'est autre chose que de l'aldol. 

Le paraldol est doué de propriétés réductrices énergiques, à la manière de son 
générateur. 

Chauffé avec de l'eau et 'de l'oxyde d'argent, il donne naissance à du fJ-oxy-
butyrate d'argent. 

DIALDANE. 

Formules 
Équiv. . . . C 1 6 I I u 0 6 

Atom. . . . C'IPO 5. 

Le dialdane prend naissance dans la préparation de l'aldol, en quantité d'autant 
plus grande que le contact a été plus prolongé et que la liqueur a pris une teinte 
plus foncée. F,n étendant d'eau et en neutralisant par le carbonate de soude, il se 
dépose d'abord une huile noirâtre, qui abandonne parfois des cristaux avec le temps ; 

Dans un autre échantillon, cristallisé en aiguilles fines, Wurtz a trouvé à l'ana
lyse des chiffres qui conduisent à la formule suivante: 

C*lH»Az*.5IIGl.Au»Glï + 2II ! 0 8 . 

Enfin, lorsqu'on abandonne à l'évaporation spontanée un mélange de chlorhy
drate avec un excès de chlorure d'or, il se dépose des cristaux rouge orangé, ayant 
pour composition : 

2(C"II"Az4.41ICI).5Au!CK 
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après la séparation de ce corps, il se dépose ensuite une matière demi-solide, d'un 
brun jaunâtre, d'apparence mamelonnée; le liquide, parfaitement neutralisé, laisse 
3 i i co re déposer, du jour au lendemain, une petite quantité de ce produit. On réunit 
le tout, on le comprime dans du papier, ou encore on le soumet à l'action de la 
trompe sur un entonnoir, et, après ce traitement qui a pour but d'enlever les 
matières huileuses, on le fait bouillir avec de l'eau. 11 fond dans l'eau en grosses 
gouttes oléagineuses, qui finissent par disparaître peu à peu à l'ébullition ; on pro
longe celle-ci, en agitant fréquemment et eu employant une quantité d'eau insuffi
sante pour dissoudre le tout. 

La solution, filtrée sur un filtre mouillé, est abandonnée à elle-même ; il s'y 
dépose peu à peu des cristaux, dont la proportion augmente graduellement. On les 
réunit et on les purifie par plusieurs cristallisations dans l'eau bouillante. Ils con
stituent le dialdane, corps qui dérive de deux molécules d'aldol, formant du dial-
dol, C 1 6 H l s 0 8 , avec perte d'une molécule d'eau: 

2C 8H 80 4 — H 5 0 9 =C I 6 II"O l ! . 

Le dialdane cristallise en petits grains ou en paillettes qui n'acquièrent jamais 
de grandes dimensions. Il est peu soluble dansl'eau froide, assez soluble dans l'eau 
bouillante. La solution, saturée à chaud, ne le laisse déposer que lentement, car elle 
reste volontiers sursaturée. Une telle solution refroidie, malgré la présence de cris
taux déjà formés, retient encore 4 pour 100 de dialdane ,après 15 jours, alors que 
100 p. d'eau à 12° n'en dissolvent que 0.092. 

II est très soluble dans l'alcool bouillant, qui l'abandonne par le refroidisse
ment, à l'état cristallisé. 100 p. d'éther pur, à 22°, n'en prennent que 0.87. 

Il fonda 139-140° et peut rester longtemps en surfusion. 
Il peut être distillé dans le vide; le liquide condensé est incolore, s'épaissit par 

le refroidissement, mais sans cristalliser. Toutefois, maintenu pendant quelque 
temps à 100", il finit par se prendre en une masse cristalline. 

Au contact de l'amalgame de sodium, il fixe de l'hydrogène, sans former do 
produits résineux, si l'on opère au voisinage de zéro, fit si l'on maintient la liqueur 
légèrement acide par des additions fréquentes d'acide chlorhvdrique. Evaporée à 
siccité au bain-marie, après neutralisation, elle cèd°. à l'alcool un corps vis
queux, à peine coloré, doué d'une saveur faiblement amère, soluble dans l'eau «t 
dans l'alcool, distillant entre 185 et 195°, sous une pression de. 5 C C . 

Le dialdane réduit énergiquement les sels d'argent : chauffé avec de l'eau et de 

l'oxyde d'argent, il engendre un acide cristallisé, Y acide dialdanique. 

L'oxvdation se produit également, même à froid, avec le permanganate de potas
sium; en évitant un trop grand excès de réactif, la liqueur devient à peine alca
line, et on obtient, après filttation, un liquide parfaitement incolore. Ce liquide 
concentré abandonne à l'éther une petite quantité de dialdane, puis fournit à l'éva» 
poration une notable quantité de dialdanate de potassium. 

Chauffé à 100° pendant 48 heures avec un grand excès d'ammoniaque aqueuse, 
dans des matras en verre vert, le dialdane se dissout ; par le refroidissement, on 
voit se déposer une matière résineuse, incolore, constituant une nouvelle basa oxy
génée; une portion notable reste en solution et se précipite lorsqu'on soumet le 
liquide ammoniacal à l'ébullitioni Après le départ de l'ammoniaque, on filtre la 
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Acide dialdanique. 

, ( Équiv. . . . C 1 6 I1 U 0 8 

Î O r m u l e S ( Atom. . . . C ' I W . 

L'acide dialdanique, isomérique avec l'acide subérique, se forme par l'addition 
de 2 équivalents d'oxygène au dialdane : 

C 1 3 H | t O < , +-O s = C 1 8 II u O e . 

La solution de son sel potassique, additionnée d'acide sulfurique, le cède à l'éther 
et l'abandonne par évaporation sous forme de cristaux. Pour l'extraire du sel d'ar
gent, obtenu comme il a été dit ci-dessus, on évapore au bain-marie le liquide 
filtré; ce dernier subit pendant cette opération une oxydation partielle et laisse UM 
résidu noirâtre qu'on prive par l'alcool absolu d'une petite quantité de produit 
neutre, non attaqué. Le sel d'argent dissous dans Peau bouillante, se dépose alors sous 
forme de houppes cristallines, formées de petites lamelles incolores. La solution do 
ces cristaux, décomposée par l'hydrogène sulfuré, abandonne pur concentration 
l'acide dialdanique à l'état cristallisé. 

Il cristallise en petits prismes clinorhombiques, brillants, incolores, fusibles à 
80°, pouvant être distillés dans le vide. Sous une pression de 2 0 m m , il passe à 198". 
Il est très soluble dans l'eau et dans l'alcool, moins facilement dans l'éther; sa dis* 
solution aqueuse est très acide, 

11 est monobasique et neutralise parfaitement les bases. 

Le sel de potassium, C l 8Il l r ,K0 8 , s'obtient en saturant sa solution acide parle 
carbonate de potasse. Il est sous forme do cristaux transparents, qui deviennent 
opaques à l'air. Exposé à l'air humide, il tombe en déliquescence ; à l'état sec, il 
est assez soluble dans l'alcool bouillant à 98°; 

liqueur ljouillante et on réunit le dépôt formé à celui qui s'est déposé en premier 
lieu ; on dissout le tout dans l'éther, on évapore et on dessèche dans le vide. On 
obtient ainsi une masse transparente, amorphe, qui se détache sous forme d'écaillés 
ou de lamelles incolores, ayant pour formule C S !H S 8Az 80 6 : 

2C 8 I I l i 0 6 - r - 2AzlP = C"IP 8Az !0 8 4 - 3II 30 S . 

Cette base est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Sa solution aqueuse, qui 
est très amère, présente une réaction alcaline, se trouble peu à peu et laisse déposer 
une masse isomérique, blanche, amorphe, insoluble dans l'eau; en outre, cette 
solution aqueuse jouit de la singulière propriété de se coaguler à l'ébullitinn et de 
redevenir limpide par le refroidissement. 

Le chlorhydrate, C 3 ,H ! ,Az ,0'.2HCl, s'obtient en dirigeant un courant lent d'acide 
chlorhydrique dans une solution éthérée delà base. Il est sous forme d'une masse 
grenue, jaunâtre, très soluble dans l'eau, déliquescente. Sa solution aqueuse, qui 
est acide, ne précipite pas le chlorure platinique ; avec le chlorure d'or, elle donne 
un abondant dépôt cailleboté, soluble dans l'alcool. 
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ALDÉHYDE PYROMUCIQUE. 

Î
Équiv 

Atom 

Syn . : Furfural, — Furfurol. 

Historique. 

Dobcreiuer a observé le premier, vers 1851, que dans la préparation de l'acide 
formique au moyen de l'amidon, du peroxyde de manganèse et de l'acide sulfu-
rique étendu, il se forme une huile volatile, qu'il désigne sous le nom à'huile arti
ficielle de fourmis1. Stenhouse obtient ensuite le même produit en distillant un 
mélange de 2 parties de farine d'avoine, 2 p. d'eau et 1 p. d'acide sulfuriquc 
concentré, jusqu'à dégagement d'acide sulfureux. Fownes l'obtint à son tour, et en 
quantité plus considérable, en distillant un mélange de son et d'acide sulfurique 
étendu 5; il lui donna le nom de furfurol [furfur, son; oleum, huile). Il l'obtint 
encore, dans les mêmes conditions, en remplaçant le son par la farine de blé. ou 
d'avoine, le tourteau de graine de lin, le péricarpe de la noix de coco, la sciure de 
bois, particulièrement celle de noix d'acajou. On peut aussi traiter toutes ces sub
stances par l'acide chlorhydrique, mais l'acide sulfurique est plus avantageux, 

1. Ann. der Chern. und Pharm., t. I II , p. 1 4 1 . 
2. Même recueil, t. XXV, p. 301 ; t. LXXIV, p. 2 7 8 . 
3. Même recueil, L1X.P- 32 . 

. . . . C1 0Il4O4 = C 1 0H 2(H 2O s|(O 2-) 
Cil : CH 

, . . . C5I1'°0? = CH.C.CHO 

Son soluté aqueux, additionné d'une solution concentrée de nitrate d'argent, se 
prend en un magma cristallin, qui constitue le sel argentique. 

Le sel de sodium, C"H"NaOB, est en lamelles transparentes, solubles dans l'eau 
et dans l'alcool. 

Le sel de baryum n'a pu être obtenu à l'état cristallisé par le refroidissement ou 
par l'évaporation de sa solution alcoolique, laquelle est précipitée par l'éther sous 
forme d'uu produit pulvérulent. A l'état sec, c'est une masse dure, vitreuse, 
amorphe. 

Le sel de calcium, C , 8H , r ,CaO s, s'obtient comme les précédents par la saturation 
de l'acide libre. Il est en cristaux non déliquescents, très solubles dans L'eau. L'al
cool bouillant le dépose par le refroidissement en mamelons aiguillés, cristallisés 
et hydratés. 

Les sels de zinc et de plomb sont solubles, difficilement cristallisables. 
Les solutions aqueuses et alcooliques des dialdanates alcalins et de l'acétate de 

plomb peuvent être mélangées sans qu'il se forme de précipité. 
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parce qu'il ne passe pas à la distillation. Suivant Voelkul, le furfurol existe en 
petite quantité dans le liquide huileux qu'on obtient par la distillation du sucre. 

Dans la préparation de la garancine par l'acide sulfurique, il se produit, suivant 
Steahouse, du furfurol accompagné d'un isomère qu'on enlève par un traitement 
à l'acide sulfurique étendu et un peu de bichromate de potassium. 

On a observé sa formation, en quantité notable, dans la distillation du bois, 
chauffé au-dessous de 200° (Ileill) ; ou encore en vase clos, vers 170°, pendant 
quelques heures (G. Greville. II. Millier). Fôrster l'a trouvé rparmi les produits 
qui résultent de la destruction du sucre sous l'influence des acides étendus ; aussi, 
a-t-on constaté sa présence dans la plupart des liquides fermentes, comme les vins, 
les bières, les alcools de mauvais goût. Suivant Fdrster, lorsqu'on fait fermenter une 
solution de sucre de canne, et qu'on distille ensuite les deux tiers du liquide après 
saturation exacte, on constate la présence du furfurol dans le produit distillé: une 
faible portion est déjà entraînée à la distillation par l'alcool éthylique, et la 
majeure partie passe avec l'alcool amylique, dont le point d'ébullition est très rap
proché du sien. 

V. Meyer a constaté la présence du furfurol dans un acide acétique concentré, 
qui donnait en présence de l'aniline une coloration rouge intense. D'ailleurs, le 
spectre d'absorption du liquide coloré a été trouvé le même que celui fourni par 
un mélange d'aniline et d'acide acétique pur, additionné d'une faible quantité de 
furfurol. La coloration rouge disparaît après une distillation préalable de l'acide 
acétique sur l'acide chromique. 

Quant à la matière furfurogène, elle est mal connue. Suivant Cahours, l'amidon, 
le ligneux, le gluten, ne fournissent pas trace de furfurol à la distillation, en pré
sence des acides étendus. Il en est de même du son distillé avec l'eau seulement ; 
même résultat négatif avec les gommes et les matières albuminoïdes. Le furfurol 
doit donc tirer son origine d'un principe particulier contenu dans le son et dans la 
matière incrustante des cellules du bois. En effet, lorsqu'on distille 4100 grammes 
de son avec autant d'acide sulfurique étendu de 2 p. d'eau, on obtient 114 gram
mes de furfurol, soit 2,5 pour 100; mais si la même quantité de matière première 
a été traitée à froid par une lessive alcaline, on n'obtient plus par l'acide sulfurique 
que 0,7 pour 100 de furfurol. 

L'alcide sulfurique étendu paraît dissoudre aisément la matière furfurogène. Du 
son traité par de l'eau bouillante, ne contenant que 2 ,5 pour 100 d'acide sulfu
rique, laisse 25 à 35 pour 100 d'un résidu qui ne fournit plus de furfurol; par 
contre, la solution, soumise à la concentration, puis à la distillation, fournil du 
furfurol. Si l'on sature cette solution par la chaux pour enlever l'acide sulfu
rique, on obtient à l'évaporation un sirop noir, à saveur sucrée, donnant avec l'al
cool un précipité gommeux qui engendre du furfurol. Comme le son renferme 
de l'amidon, celui-ci est partiellement transformé en dextrine et en glucose, qui 
accompagnent la substance furfurogène (Gudkow). 

Pour avoir cette dernière exempte d'hydrate de carbone, Gudkow a essayé de 
l'extraire des excréments de porcs nourris avec du son. On épuise les matières avec 
de l'eau bouillante, on traite les résidus par de l'eau contenant 0,7 pour 100 d'acide 
sulfurique : la solution neutralisée par le carbonate de baryum, concentrée par 
ëvaporation, donne avec l'alcool un précipité gommeux, brun, amorphe, soluble 
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Préparation. 

On mélange intimement, dans un petit alambic, 1000" grammes de son, 1000 
grammes d'eau et 500 grammes d'acide sulfurique concentré, puis on chauffe ce 
mélange jusqu'à ce qu'il devienne fluide ; on lute l'appareil et on chauffe plus 
fort. Dès qu'il commence à se dégager de l'acide sulfureux, on ajoute 500 grammes 
d'eau et on continue la distillation jusqu'à ce que l'acide sulfureux se dégage en 
plus grande quantité. On cohobo le produit distillé et on distille la moitié du liquide; 
on neutralise par l'hydrate de chaux et on distille encore une fois. Il passe alors un 
liquide jaune, huileux, pesant, dont on obtient une nouvelle portion par la rectifi
cation du liquide aqueux qui a passé en même temps. On dessèche sur du chlorure 
de calcium et on rectifie une dernière fois (Fownes). 

Gahours conseille d'introduire, dans un alambic de 72 à 75 litres, 1500 grammes 
de son, 1250 grammes d'aeide sulfurique étendu au préalable de trois fois son 
poids d'eau, et d'arrêter la distillation dès qu'il commence à se manifester une 
forte odeur d'acide sulfureux. En répétant quatre fois la même opération, on opère 
en tout sur 6 kilogrammes de son, 5 kilogrammes d'acide sulfurique et 12 litres 
d'eau, ce qui fournit 104 grammes de furfurol, ainsi qu'une eau mère saturée qui 
donne par l'ammoniaque 54 grammes de furfuramide, répondant à 57 grammes de 
furfurol. Le rendement est donc de 158 grammes, soit 2,65 ° / o - En tenant compte 
des pertes inévitables qui se produisent dans les opérations de ce genre, Cahours 
estime que le son fournit 2,8 °/ 0 de furfurol. 

Babo trouve plus avantageux de distiller 15 p. de son avec 5 à 6 p. de chlo
rure de zinc et quantité suffisante d'eau pour former une pâte, qu'on distille dans 
un alambic jusqu'à ce que le résidu se charbonne. Il passe d'abord de l'eau, puis 
du furfurol, et, vers la fin de l'opération, on voit apparaître de l'acide chlorhy-
drique et une matière grasse solide qui surnage. On filtre pour séparer cette der
nière, on neutralise par un alcali, et on soumet le liquide à une nouvelle rectifica
tion. L'eau mère est utilisée pour donner de la furfuramide. 

Ni l'amidon, ni la pectine ne fournissent de furfurol par le chlorure de zinc. 
Il nè s'en forme pas non plus lorsqu'on distille le son avec le chlorure de calcium. 

dans l'eau, dégageant du fulfurol lorsqu'on l'attaque par de l'acide sulfurique 
étendu de 3 p. d'eau. 

On admet que le furfurol dérive normalement d'un alcool diatomique, le glycol 
pyromucique G10IIaO* : 

C 1 0 rP(LW) — II» = C , 01I !(H S0«)(0'-)-

Il a été étudié dans ces dernières années par plusieurs chimistes, notamment 
par Baeyer, H. Schifi, Rob, Schiff et Tassinari, Radzizewski, E. Fischer, 0. Tœnnies, 
Schmidt, Claisen, Limpricht, Atterberg, 0 .Pa l lad i , etc., etc. 
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Propriétés. 

Le furfurol est un liquide incolore, qui s'altère lentement au contact de l'air et 
finit par noircir; i! se garde mieux sous une couche d'eau. Son odeur participe à la 
fois de celles des essences de cannelle et d'amandes amères. Sa densité* est de 
i , 164 , à la température de 16°; sa densité de vapeur a été trouvée égale à 3,340 
(Théorie : 3,349). Il bout à 162° (Cahours), à 166" (Sthenhouse). Il est très soluble 
dans l'alcool; à 13°, il exige H p. d'eau pour se dissoudre. L'acide sulfurique le 
dissout à froid sans coloration, mais à chaud, le mélange se charbonne ; l'acide 
chlorhydrique se comporte de la même manière. 

Il est loin de donner des réactions nettes. Ainsi, le chlore et le brome l'atta
quent avec énergie et on n'isole finalement que des produits noirs et résinoïdes. 
L'acide nitrique concentré, même étendu, donne Jde l'acide oxalique, au lieu de 
fournir, soit un acide par simple fixation d'oxygène, soit un dérivé nitrô. Un mé
lange d'acide sulfurique et de peroxyde de manganèse, ainsi que l'acide chromi-
que, n'engendrent qu'une matière brune, dont la nature n'est pas connue. Avec 
l'acide nitreux, on observe la formation de produits résineux; en solution éthérée, 
l'action ne se produit qu'après 1 evaporation de l'élher, mais elle est alors d'une 
grande violence. En un mot, la plupart des réactifs ont une grande tendance à 
convertir le furfurol en produits humiques. Toutefois, quelques-uns fournissent des 
dérivés réguliers, comme l'oxyde d'argent et l'ammoniaque, celle-ci donnant de la 
furfuramide, celui-là de l'acide pyromucique. 

Uouilli avec de l'oxyde d'argent, ou simplement de l'eau, le furfurol se change 
en acide pyromucique : 

C10II1O. + Os = C10irO8. 

Cette réaction confirme donc l'opinion émise autrefois par Gerhardt, à savoir que 
le furfurol est l'aldéhyde de l'acide pyromucique (Schultz). 

L'attaque par l'oxyde d'argent ne donne guère qu'un rendement de 14 pour 100.' 
11 est plus avantageux de traiter le furfurol, 25 grammes par exemple à la fois, par 
son volume d'une solution de potasse suffisamment concentrée pour que l'attaque 
commence immédiatement, sans cependant être trop énergique. Après quelque 
temps, il se dépose des cristaux de pyromucate de potassium, alors que l'eau mère, 
épuisée par l'éther, abandonne à ce véhicule du furfurol non attaqué et de l'alcool 
furfurolique, Ci0IIeO*. La solution éthérée étant évaporée, additionnée d'eau et dis
tillée tant qu'il passe du furfurol, l'alcool reste comme résidu. 

L'alcool furfurolique, qui ne peut être distillé sans se résinifier partiellement, 
est soluble dans l'alcool, dans l'éther et dans 20 p. d'eau. L'acide chlorhydrique lui 
communique une coloration verte, analogue à celle qu'il produit avec le fur
furol en présence des phénols (Baeyer). La potasse à chaud le détruit avec production 
d'acides formique, acétique et succinique. Son point d'ébullition paraît situé entre 
170 et 180° (Limpricht). 

Traité par l'urée, en présence d'un peu d'acide, le furfurol en solution aqueuse 
développe une magnifique coloration violette, qui disparaît après quelque temps 
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Métafurfurol et Fucusol. 

fïr A côté du furcurol viennent se placer deux corps mal connus, le métafurfurol 
et le fucusol. 

Sous le nom de métafurfurol, Stenhouse a signalé un corps très oxydable, con
tenu dans le furfurol brut. 

Son point d'ébullition est plus élevé que celui du furfurol. A la distillation, il se 
transforme partiellement en une résine brune, prenant une belle couleur rouge 
sous l'influence des acides minéraux. II ne l'orme pas de produit cristallin avec 
l'ammoniaque, mais seulement une matière brune et résineuse. Avec l!acide nitri
que, il donne un acide azoté, cristallisable, qui se transforme en chloropicrine par 
l'action de l'acide chlorhydrique ou d'une solution de chlorure de chaux. 

Suivant Stenhouse, plusieurs algues marines (Fucus vesiculosus F. nodosus, 
F. serratus), distillées avec de l'acide sulfurique étendu, fournissent une huile qui 
possède la composition du furfurol, le fucusol, mais qui en diffère par plusieurs 
caractères. 

L'odeur, la saveur et la densité sont sensiblement les mêmes, mais le point 
d'ébullition est plus élevé (170-171°). La solubilité est différente : le fucusol exige 
14 p. d'eau à 15° pour se dissoudre. Sa stabilité est moins grande; l'acide sulfu
rique le colore en brun verdàtre, l'acide nitrique en jaune, l'acide chlorhydrique en 
vert. Enfin, avec l'ammoniaque, on obtient la fucusamide, isomère avec la furfu-
ramide, moins stable que cette dernière, éprouvant d'ailleurs sous l'influence des 
alcalis et de l'hydrogène sulfuré des transformations analogues. C'est ainsi que la 

pour faire place à des flocons amorphes, noirs, insolubles dans les réactifs. Toute
fois, une solution de furfurol anciennement préparée ne fournit plus qu'une colo
ration rose. 

Ces phénomènes de coloration apparaissent au contact de l'allantoïne, mais d'une 
manière moins nette. Us ne se produisent pas avec les acides sulfurés, les acides 
urique, oxaluriqufi, parabanique, cyanurique et glycocholique, l'ulloxane, la crea
tine, la taurine. Pour rendre la réaction sensible, on verse une goutte d'acide 
chlorhydrique sur un cristal imprégné d'une goutte d'une solution concentrée de 
furfurol : la couleur passe du jaune au vert, du bleu au violet et devient finalement 
d'un beau pourpre (H. Schiff). 

En présence de la résorcine et du pyrogallol et sous l'influence de l'acide chlorhy
drique, le furfurol donne naissance à une magnifique matière bleu indigo, qui se 
dissout dans l'eau avec une couleur verte et que l'acide chlorhydrique précipite en 
flocons bleus (Baeyer). 

• En raison de sa fonction aldéhydique, le furfurol s'unit à un grand nombre de 
corps, combinaisons qui ont été signalées par Baeyer, Schmidt, Claisen, etc. C'est 
ainsi qu'il se comporte comme l'aldéhyde benzoïque dans la réaction de Perkin avec 
l'anhydride acétique et l'acétate de sodium ; qu'il se combine aux aldéhydes de la 
série grasse, en perdant de l'eau, sous l'influence des alcalis, etc. Quelques-uns de 
ces dérivés seront signalés plus loin. 
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THIOFDHFOI.. 

, f Équiv C"H\S'0'. 
F o r m u I e S Atnm CWSO. 

Syn. : Furfurol sulfuré. 

Ce dérivé prend naissance lorsqu'on fait agir le sulfhjdrate d'ammonium sur 
une dissolution de furfurol. Il se forme également en traitant par l'hydrogène sul
furé une dissolution alcoolique de furfuramide. Cette dissolution est-elle étendue 
et le courant de gaz est-il très lent, il se dépose une poudre blanche, d'apparence 
cristalline; est-elle chaude et concentrée, avec un courant rapide, le furfurol sul
furé se dépose sous forme d'une masse résineuse. Il est à noter que la furfurine ne 
donne rien de semblable, même lorsqu'on fait passer pendant longtemps un cou
rant de gaz dans la dissolution alcoolique. 

Le thiofurfol exhale à chaud une odeur forte et désagréable; chauffé plus forte
ment, il brûle a l'air avec une flamme bleuâtre, un peu fuligineuse, en répandant 
une forte odeur d'acide sulfureux. A la distillation, il se décompose entièrement en 
donnant naissance à une belle matière cristallisée, qui ne renferme plus de soufre 
et qui paraît se former d'après l'équation suivante : 

2C"H 4 S '0 ' — C'S» - f G 1 SH 80». 

Purifié par deux ou trois cristallisations dans l'alcool, il est sous forme de lon
gues aiguilles incolores, brillantes, dures, mais fusibles et faciles à réduire en 
poudre. Il est insoluble dans l'eau froide ; l'eau bouillante n'en prend qu'une petite 
quantité qu'elle abandonne en petits cristaux aiguillés par le refroidissement. Il est 
soluble, surtout à chaud, dans l'alcool et dans l'éther ; mais la dissolution alcoo
lique s'altère lentement à l'air en prenant une teinte brune; l'acide nitrique l'at
taque énergiqueraent avec formation d'acide oxalique. 

L'acide sélénhydrique exerce sur la solution alcoolique de la furfuramide une 
réaction analogue à celle que détermine l'hydrogène sulfuré : la liqueur se trouble 
et laisse déposer une matière resinoide, très altérable, qui constitue le séléniofur-

fol ou furfurol sélenié, C'°II'Ses0!. 

fucusamidc, bouillie avec une lessive alcaline, se transforme en fucusine et en une 
matière résineuse, etc. 
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D é r i v é s a z o t é s d u f u r f u r o l . 

Furfuramide et furfurine. 

. , Équiv . . . . CMH 1 2Az s0 6 

F o r m u l e S ! Atom G » H » A ^ 

De tous les réactifs, l'ammoniaque aqueuse est celui qui fournit avec le furfurol 
les résultats les plus nets : au contact de ces deux corps, il se forme une matière 
cristalliue qui résulte de l'union de trois molécules de furfurol avec deux molé
cules d'ammoniaque, moins trois molécules d'eau : 

3 C i 0 I W -+- 2AzIP — 3IP0 S = C 5 0IP 2Az a0 8 . 

Le produit de la réaction est insoluble dans l'eau froide. On le recueille sur un 
filtre, et lorsque l'ammoniaque est évaporée, on le dessèche sous une cloche sul-
furique. 

La furfuramide est en aiguilles à peine colorées eu jaune, très solubles dans 
l'alcool et dans l'étlier. La solution alcoolique, saturée à chaud, la dépose en 
faisceaux d'aiguilles minces et raccourcies. L'eau bouillante, et même l'alcool bouil
lant, l'attaquent lentement en reproduisant les générateurs ; ce dédoublement s'opère 
lentement dans une atmosphère humide, rapidement avec les acides étendus. 

Lorsqu'on la chauffe, elle fond, s'enflamme, brûle avec une flamme fuligineuse, 
en laissant un léger résidu de charbon. 

Mais son caractère le plus remarquable, c'est la transformation isomérique 
qu'elle éprouve sous l'influence des alcalis : elle se transforme en furfurine, 

véritable alcaloïde, comparable aux alcaloïdes naturels. 
Pour opérer cette transformation, on introduit la furfuramide dans un ballon 

contenant un grand excès d'une solution bouillante de potasse diluée. Au bout de 
12 à 15 minutes d'ébullition, la furfurine se dépose par le refroidissement sous 
forme d'une huile qui se concrète rapidement, en même temps que le reste de la 
matière encore dissoute se dépose peu à peu à l'état cristallisé. On lave le dépôt, 
on le dissout dans un grand excès d'une solution chaude et bouillante d'acide oxa
lique. Filtré à chaud, le liquide laisse déposer des feuillets d'oxalate acide, plus ou 
moins colorés, que l'on décolore au moven du noir animal lavé. Le sel purifié 
dissous dans l'eau bouillante, est décomposé par l'ammoniaque. 

La furfurine cristallise dans l'eau bouillante en fines aiguilles rhombiques, 
blanches, soyeuses, rappelant celles de la caféine. Elle est sans odeur, sa saveur 
est faible, alors que ses sels sont fort amers. 

Elle est insoluble dans l'eau froide; elle exige pour se dissoudre 135 p. d'eau 
bouillante, d'où elle se dépose à peu près complètement par le refroidissement. 
Elle est très soluble dans l'alcool et dans l'éthcr. Ses solutés ont une réaction alca
line. 
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Elle fond à 116° (Balirmann) en un liquide huileux, à peine colore', qui devient 
dur et cristallin par le refroidissement. Chauffée plus fortement, elle prend feu et 
brûle avec une flamme fuligineuse, en ne laissant qu'une trace de charbon. 

Elle ne donne pas de dérivé sulfuré, comme la furfuramide, sous l'influence de 
l'hydrogène sulfuré. 

Elle neutralise parfaitement les acides les plus énergiques pour former des sels, 
qui sont décomposés par les alcalis. 

Ces sels s'obtiennent directement en dissolvant la furfurine dans les acides. Ils 
ne précipitent pas les solutions do baryum, de calcium, de fer, de cuivre et d'ar
gent ; mais le chlorhydrate de furfurine précipite le sublimé en blanc, et le chlo
rure de platine en jaune. Bouillie avec une solution de chlorure d'ammonium, la 
furfurine déplace l'ammoniaque. 

Le chlorhydrate de furfurine, C50II1 ,Az sO\HCl.PtCl', s'obtient en saturant à 
chaud l'acide chlorhydrique par la furfurine. 

Sel neutre, en aiguilles soyeuses, très solubles dans l'eau, moins solubles dans 
un excès d'acide chlorhydrique. 

Le chloroplatinate, C50H i iAz2Ot i.HCl-|- H 2 0 8 , est un précipité cristallin, jaune clair, 
altérable par la chaleur. Il cristallise dans l'alcool en longues aiguilles. 

Le perchlorate est en longs prismes, très minces, cassants, à éclat vitreux, fort 
solubles dans l'eau et dans l'alcool. Les cristaux, qui deviennent opaques vers"60°, 
fondent à 150-160° en une masse liquide. Ils appartiennent au système rhombique 
et contiennent 4,04 pour 100 d'eau de cristallisation (Dauber). 

L'azotate, C 3 0II l ,Az0 l ,.AzH0', est en cristaux durs, transparents, très solubles 
dans l'eau, peu solubles dans un excès d'acide chlorhydrique. Ils s'effleurissent 
dans un air sec et appartiennent au système rhombique (Miller). 

Moxalate neutre cristallise en cristaux aiguillés. 

L'oxalate acide, CTP'Az'CP.CMI'O8, qui est fort soluble à froid, cristallise avec 
facilité dans une dissolution préparée à chaud. 11 est en tables incolores, à réaction 
acide. 

L'acétate, qui est très soluble, ne cristallise que difficilement. 
Une solution éthérée de furfurine, traitée par le chlorure acétique, tournit un 

dépôt d'aiguilles blanches, microscopiques, altérables à la lumière. Ce corps se 
dissout dans l'alcool en se décomposant ; il suffit, en effet, d'ajouter de l'éther à la 
solution alcoolique pour précipiter immédiatement du chlorhydrate de furfurine. 
Le liquide filtré laisse ensuiLe déposer à la longue de la monacétylfurfarine, 

C50Hu(G*H3O«)O8Az', qui cristallise en cristaux brillants, fusibles à 248°. 
Le chlorure de benzoyle, en réagissant sur une solution éthérée de furfurine, 

fournit un dépôt de cristaux que l'alcool chaud dédouble en chlorhydrate de furfu
rine et en oxéthylbenzoylfurfurine, en atomes, 

fMsnuoHz» / G 1 I I 5 ° 

aiguilles microscopiques, fusibles vers 290°, insolubles dans l'eau, l'alcool froid et 
l'éther, solubles à chaud dans le chloroforme et l'acide acétique cristallisable. 

Enfin, le chlorocarbonate d'éthyle donne avec la furfurine, en solution dans 
l'éther absolu, du chlorhydrate de furfurine, qui reste en dissolution, et un préci-
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pilé blanc, cristallin, fusible à 124°, à peine soluble dans l'eau, insoluble dans 
l'éther, soluble à chaud dans l'alcool, ayant pour formule C50H11(C ,O4.C4H5)O8Az8 • 
(Bahrmann). 

PRODUITS DE CONDENSATION AVEC t E S AMINES. 

Ces dérivés, qui ont été décrits par Stenhouse et par I I . Schiff, se font remar
quer par la belle couleur rouge de leurs sels. 

Le chlorhydrate de furfurodianiline, 

C 3 6H l sAz ?O t.IICl=C t 0H iO 4(2C 1 ,irAz).IICl, 

s'obtient en ajoutant 65 grammes do chlorhydrate d'aniline dans 400 grammes 
d'une solution alcoolique contenant 48 grammes de furfurol. 

11 est en cristaux rouges, à reflets irisés, insolubles dans l'eau, la benzine, le 
sulfure de carbone. Il se dépose de sa solution alcoolique bouillante en aiguilles 
rouge pourpre, inaltérables à1 l'air. Il est décomposé par les acides et les alcalis, 
même par l'eau bouillante. 

L'ammoniaque concentrée met en liberté la base, sous forme d'une masse brune, 
amorphe, d'apparence cireuse, insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et 
dans l'éther. 

La furfurotoluidine est une base qui présente les mêmes caractères que la pré
cédente. C'est un produit pulvérulent, amorphe, assez stable, donnant des sels 
rouges avec les acides. 

La furfurodiphe'nylamine s'obtient en chauffant à 150° une molécule de furfurol 
avec deux molécules de diphénylamine. 

Masse cristalline, donnant avec l'acide chlorhydrique un sel bronzé, soluble en 
rouge intense dans l'alcool, colorable en vert par le chlorure platinique, décompo-
sable par recristallisation dans l'alcool. 

La furfuroni/raniline, 

CtoH'0*.ClîH6(AzOi)Az, 

qui se prépare au moyen du furfurol et d'une dissolution alcoolique de nitraniline, 
est en cristaux perdant de l'eau à 100°. 

Le chlorhydrate constitue de petites lamelles à éclat cuivré, donnant avec l'alcool 
une couleur rouge cramoisi intense, qu'un excès d'acide chlorhydrique fait dispa
raître. 

Le paramidophénol s'unit au furfurol avec élimination d'une molécule d'eau : 

C18H5(AzII2)Os -+- C , 0 H 4 0 4 = H 8 0 2 -f- C 1 ,H !0 2.C I ,fI 5(AzH 8)0 8. 

Cette oxyfurfuraniline s'obtient en mélangeant les solutions aqueuses des deux 
corps constituants. 

Elle est en prismes jaune clair, solublesdans l'alcool, fusibles à 180-182°, mais 
en se décomposant. Elle est peu stable, car elle se colore en vert à la lumière. 

Le chlorhydrate s'obtient en évaporant à 50-60 ' une solution alcoolique de la 
base avec du chlorhydrate d'ammoniaque. C'est une masse cristalline, à reflets 
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cantharidiques, facilement soluble dans l'alcool, plus difficilement dans l'eau, 
qu'elle colore en rouge fuchsine. 

La difurfuro-métacrésylène-diamine, G 1 0II 50 ,[C 1 0H ,0 ,(C i 4iï l , ,Az ,)'] l en atomes, 

C7II6Az s(C5H40)', 

se forme lorsqu'on additionne de furfurol une solution alcoolique au dixième de 
métacrésylène-diamine (diamido- toluol). 

Elle est en petites aiguilles orange'es, de'composables sans fusion vers 120°. 
Son chlorhydrate est rouge cramoisi, soluble dans l'eau et dans l'alcool; une 

grande quantité d'eau le décompose, en le décolorant. 
Le chloroplatinate est cristallisé. 
La difurfuro-orthocrésylène-diamine, cre'sylène-furfuraldéhydine deLadenburg, 

s'obtient en faisant réagir l'aldéhyde sur la base. On chauffe le mélange à 100" et 
on épuise à chaud le produit par l'acide chlorhydrique ; on décolore le soluté par 
le noir lavé et on concentre à cristallisation, ce qui fournit des cristaux blancs, 
grenus. La solution aqueuse et bouillante de ce sel est décomposée par la potasse : 
il se sépare une huile qui cristallise aussitôt et qu'on purifie par cristallisation 
dans l'alcool faible. ' 

Cette base, isomérique avec la précédente, est en prismes soyeux qui fondent à 
115-116°. Elle est soluble dans l'alcool, l'éther et la benzine, à pefne dans la 
ligroïne froide; elle se dissout à chaud dans les acides chlorhydrique et sulfurique 
étendus; ces solutions fournissent par l'acide nitrique des aiguilles incolores, 
cristallisables dans l'alcool, constituant l'azotate C 3 4H 1 4Az 20 4.Azïï0 6. 

Le chloroplatinate, (C"Ii,4Az20*.HCl)Pl2Cl*, cristallise dans l'alcool additionné 
d'acide chlorhydrique. 

Le sulfate cristallise en prismes dans l'alcool. 
Ces sels sont beaucoup plus stables que les sels me'ta. En outre, ils ne sont pas 

colorés, ce qui semble indiquer que leur base possède une constitution différente 
île celles qui précèdent. 

La difurfurobenzidine, C 1 0lI ,0 ,[C l 0H 20'(C"rI , ,Az !)], en atomes, 

C'H'Az ) 
I } (C»1P0)S, 

C«H4Az ) 

s'obtient comme les corps précédents par l'union directe des deux composants, en 
solution alcoolique. 

Elle est en petites aiguilles jaunes, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool 
bouillant et dans la benzine; l'addition d'un acide à sa solution alcoolique la colore 
en rouge, avec formation de sels très altérables, surtout à la lumière. 

Le chlorhydrate est en lamelles cuivrées, qui se décomposent par des lavages. 
Le chloroplatinate est une poudre cristalline, ayant pour formule 

C1»H !O ï[C1 0H'0 ,(C»[I"Az')]Pt tH !Cl6. 

11 résulte de ce qui précède que les aminés aromatiques s'unissent au furfurol 
pour donner des bases dont les sels, plus ou moins altérables, constituent des 
matières colorantes rouges. 
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Furfuronitryle et furfurylamine. 

Le furfuronitryle, CioHsAzO', a été obtenu par Wallach en traitant l'amide 

L'acide métamido-benzoïque s'unit directement au furfurol. En opérant sur une 
solution aqueuse, la combinaison se sépare en aiguilles dichroïques; l'addition 
d'acide chlorhydrique augmente le dépôt. Ce corps* qui a pour formule 

C i0H lO'[CuH5(AzHa)Ok], 
en atomes, 

C"Ii*.C0»H.AzH>C3H*0\ 

est une poudre velouté, d'un rouge vif, soluble dans l'alcool avec une couleur 
rouge fucbsinée. L'évaporation de sa solution alcoolique l'altère avec production 
d'une substance brune, amorphe. 

Cette combinaison est indifférente, les fonctions acide et basique s'y trouvant 
neutralisées. 

L'amidobenzoale d'ammonium ne donne pas avec le furfurol de combinaison 
colorée, mais celle-ci prend peu à peu naissance par évaporation, à mesure que 
l'ammoniaque se trouve éliminée. 

L'acide amidocuminique s'unit directement au furfurol en donnant naissance a 
de petites aiguilles rouges. 

Les acides amidosalicyliques (1 : 2 : 3 et 1 : 2 : 5 ) fournissent également de 
petites aiguilles rouges, qui prennent un éclat métallique par le frottement et dont 
les solutions, d'un beau rouge bleuâtre, se colorent enoore plus vivement en pré
sence de l'acide chlorhydrique. 

Les aminés et les acides amidés de la série grasse ne paraissent pas susceptibles 
d'engendrer des combinaisons de cet ordre. 

La diméthylaniline, en présence du chlorure de zinc, donne avec le furfurol 
une combinaison incolore, basique, fusible vers 70°, avec tendance à s'oxyder eu 
se colorant en rouge (Fischer). 

La phénylhydrazine fournit un corps analogue en lamelles jaune pâle, fusibles à 
96°, solubles dans l'alcool et dans l'ôther, ayant pour formule t 

G1 0IlaO s(C l sH8Aza). 

Les acides le dédoublent en reproduisant les générateurs. ' 
L'uréthane se dissout aisément dans le furfurol : en ajoutant au soluté quel

ques gouttes d'acide chlorhydrique, il se produit une vive réaction qu'il faut mo
dérer par des affusions froidos, puis le liquide se prend en masse. 

Ce dérivé, qui a pour formule C'Il'O^C^rAzO*)', en atomes, 

G . ™ a i/AzH.CO.C«IPO 
U-USvzH.CO.C !H sO, 

cristallise dans l'alcool ou dans l'éther en belles aiguilles soyeuses, rappelant celles 
du sulfate de quinine. Il fond à 169° et peut être sublimé sans altération, lorsqu'on 
le chauffe avec précaution. Les acides étendus le dédoublent avec mise en liberté 
de furfurol (Bischoff). 
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F C R O Ï S E . 

Formules S ̂  ' ' ' 
( Atom. . . . C ' W ^ C W O . C O - C I ^ O I I J . C ^ O . 

La furoïne, découverte par E. Fischer, est un polymère du furfurol, présentant 
avec ce dernier la même relation que la benzoïne avec l'essence d'amandes amères. 

Pour la préparer, on dissout 40 p. de furfurol dans 30 p. d'alcool étendu de 
80 p. d'eau et on fait bouillir le soluté avec 4 grammes de cyanure de potassium. 
La solution, qui se colore en brun, laisse déposer par le refroidissement une masse 
cristalline rougeàtre, qu'on lave à l'eau, puis avec de petites quantités d'alcool 
pour enlever la matière résineuse qui la colore. On purifie le produit en le dis
solvant dans le toluène bouillant, auquel on ajoute ensuite son volume d'alcool. 

Elle cristallise en prismes déliés, fusibles à 135°, solubles dans le toluène bouil
lant, m o i n s facilement dans l'alcool, l'éther et l'eau bouillante; elle se volatilise 
sans décomposition à l'abri de l'air. 

L'acide sulfurique la dissout avec une couleur d'un bleu vert foncé ; les acides 

pyroniucique par Je perchlorure de phosphore, distillant jusqu'à 110° et traitant 

le résidu par l'eau glacée. Il se forme des gouttelettes huileuses, bouillant à 146-

148°, dont l'odeur rappelle celle du benzonitryle. 11 est insoluble dans l'eau. 

La furfurylamine, C'0H7ÀzO,

J en atomes, 

CH:C1I 

C5H7AzO = CH.C.CII'Azll 

\ / 
0 

a été obtenue par Ciamician et Dennstedt en hydrogénant lentement le nitryle pré
cédent par du zinc et de l'acide sulfurique étendu. Après deux ou trois semaines, 
on ajoute au liquide un grand excès d'alcali solide pulvérisé, et on distille dans un 
courant de vapeur d'eau. Le liquide distillé est neutralisé par l'acide chlorhydrique, 
évaporé à sec ; le résidu est dissous dans l'eau, additionné de potasse, épuisé par 
de l'éther; on évapore lentement ce dernier au bain-marie, afin de séparer la 
majeure partie de l'ammoniaque, on sèche sur de la potasse et on rectifie à 
145-146°. 

C'est un liquide incolore, très réfringent, miscible à l'eau en toute proportion, 
dont l'odeur désagréable rappelle celle de la conicine. A chaud, sa solution dans 
l'acide chlorhydrique concentré se colore en vert sombre et'l'eau en précipite un 
corps résineux. 

Le chlorhydrate s'obtient en évaporant dans le vide la solution exactement 
saturée par l'acide chlorhydrique. Il cristallise en aiguilles ou en prismes très 
solubles, non déliquescents. 

Le chloroplatinate, C10H ,AzO ,.HCl.PtCl ,

I qui est peu soluble dans l'eau froide, 
s'obtient par précipitation à l'état cristallisé. Il est à peine soluble dans l'acide 
chlorhydrique concentré. 
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Furile. 

„ . , Équiv. . . . C !°H 80 8. 
r nrnnn < 

· Atom. . . . C 1 0 H 6 0 l = C'H 5 0.C0-C0.C'II 3 0. 

On obtient ce corps, en quantité presque théorique, lorsqu'on dissout à chaud la 
furoïne dans 12 p. d'alcool, et en ajoutant, après refroidissement, juste la quantité 
de soude nécessaire pour dissoudre les cristaux qui se sont déposés ; on étend la 
solution de son volume d'eau, on la refroidit vers zéro et on y insuffle un courant 
d'air ; la majeure partie du furile se dépose immédiatement en fines aiguilles, le 
reste étant obtenu par une affusion d'eau. 

Le furile cristallise dans l'alcool bouillant en belles aiguilles jaune d'or, fusibles 
à 162°, peu solubles dans l'alcool froid et dans l'éther, insolubles dans l'eau, solu
bles dans le chloroforme. 

L'acide chlorhydrique le décompose ; l'acide nitrique le dissout en donnant une 
combinaison soluble dans l'eau, ainsi que dans l'éther, lequel l'enlève à sa solution 
aqueuse. 

L'amalgame de sodium agit sur la solution alcoolique de furile en reproduisant 
la furoïne, laquelle est à son tour réduite ultérieurement. 

Une solution de potasse à 15 pour 100 le dissout à chaud et le transforme en un 
acide, qui correspond sans doute à l'acide benzilique, l'acide furilique, que l'on peut 
extraire par l'éther, après neutralisation de l'alcali. La solution éthérée, fortement 
concentrée par évaporation, est additionnée de ligroïne légère, qui sépare une résine 
brune. Le liquide, évaporé rapidement, laisse déposer l'acide furilique, C ! 0 I1 8 0 1 0 , en 
atomes 

(C4Hs0V-C(0H).C0'H, 

sous forme d'aiguilles incolores, très solubles dans l'alcool, l'éther, les alcalis, fort 
peu solubles dans l'eau. A l'état humide, il est peu stable, car sa solution aqueuse 

chlorhydrique et iodhydrique la résinifient. La poudre de zinc la convertit, en 
présence de l'alcool et d'un acide, en un produit de réduction qui cristallise dans 
l'eau bouillante en fines aiguilles blanches. 

Vacétylfuroine, C80H6O8(C tH tO l), en atomes, 

C"H70\C»I1S0, 

se prépare en faisant bouillir la furoïne avec de l'anhydride acétique. On chauffe 
pour chasser l'excès de réactif, en ajoutant de l'alcool au mélange et en évaporant 
au bain-marie. Il reste un produit huileux, qui se prend par le refroidissement en 
une masse qu'on purifie par le noir animal et par cristallisation dans l'eau bouil
lante. Elle fond à 75", comme l'acétylbenzoïne. 

Les alcalis caustiques dissolvent la furoïne avec une couleur rouge foncé par 
transparence, d'un bleu verdâtre par transmission, coloration qui disparaît au 
contact de l'air, par suite de la formation d'un produit d'oxydation, le furile. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. brunit en quelques heures, et instantanément à l'ébullition, avec séparation d'une 

résine brune. L'acide sulfurique le dissout avec une coloration brune. 
Lorsqu'on introduit lentement, en agitant constamment, 1 p. de furile pulvérisé 

dans 40 p. de brome, et que l'on évapore l'excès de brome au bain-marie, on 
obtient des cristaux jaune pâle, qui perdent du brome par cristallisation dans le 
chloroforme et se colorent en brun vers 150°. A 185°, ils fondent, en se décom
posant : il reste un résidu qui cristallise à froid, formé de deux corps inégalement 
solubles dans l'alcool, le monobromo et le dibromofurile. 

Le dibromofurile, qui dérive du bromure d'addition C'TI'O'.Br8, se dépose en 
lamelles jaune d'or de sa solution alcoolique bouillante, après purification par le 
noir animal. 

11 fond à 183-184" et se sublime sans décomposition ; il est à peine soluble dans 
l'eau. Il se dissout aisément dans l'eau de baryte avec production de dibromo-
furilate de baryum, 

C 1 0II 5BaBr'0 8, 

sel qui cristallise en fines aiguilles incolores, très aisément solubles dans l'eau, 
difficilement dans l'alcool. L'acide libre ressemble à l'acide furilique. A chaud et 
en solution alcoolique, il donne avec l'acide sulfurique une couleur rouge fuchsine. 

Le monobromofurile s'extrait des eaux mères alcoolique du corps précédent, 
auquel il ressemble par l'ensemble de ses propriétés. Il est très soluble dans l'al
cool et dans l'éther; il fond à 110°. Lorsqu'on traite la solution alcoolique par 
l'oxyde d'argent, ou obtient le sel d'argent d'un acide incolore, cristallisable en 
aiguilles dans l'eau bouillante (Fischer). 

Benzofuroïne. 

„ . l Équiv. .". . C' 4H 1 00 8 . 

formules j A t o m _ _ C"H ,(lOï = G8II5.CO-CH(0I1)G*H50. 

Ce dérivé se prépare en faisant bouillir au réfrigérant ascendant pendant 15 à 
20 minutes, avec 4 p. de cyanure de potassium, 18 p. de furfurol, 20 p. d'essence 
d'amandes amères, 60 p. d'alcool et 80 p. d'eau. 

Une affusion d'eau sépare une masse cristalline jaune brun, qu'on fait cristal
liser dans une petite partie d'alcool bouillant, puis, successivement dans l'eau 
bouillante, la benzine et l'alcool. 

. Ce sont de fins prismes, fusibles à 137-139°, distillables sans décomposition, 
très solubles dans l'alcool bouillant, la benzine, le chloroforme, peu solubles dans 
l'eau et dans la ligroïne. 

Elle se distingue de la benzoïne par une plus forte solubilité dans l'eau ; de la 
furoïne, par une plus grande stabilité vis-à-vis des agents oxydants et par l'absence 
de reflets bleu vert en solution alcaline. 
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Aidé h yde et acide furonique. 

De même que l'acide pyromucique fournit par l'action du brome un corps de 
nature aldébydique, de même l'acide furfuropropionique donne l'aldéhyde furo

nique, corps qu'on isole en décolorant le soluté par l'acide sulfureux et en l'épui
sant par l'éther ; celui-ci abandonne à l'évaporation des cristaux qui se résinifient 
très vite, ayant pour formule CH'O 8 , en atomes, 

CIPO' = CIIO.CH:CII.GO.GH'.CII«.CO*H. 

Si, au lieu d'isoler ce dérivé, on ajoute de suite au liquide la quantité d'oxyde 
d'argent nécessaire pour l'oxyder, on obtient l'acide furonique : 

C ^ I W + B r * -f 6AgO = C i»H«AgIO10-r-2AgRr + H ,O ï + Ag'. 

L'acide furonique est en aiguilles incolores, difficilement solubles dans l'eau 
froide, fusible à 180°, donnant avec l'acide sulfurique concentré une couleur 
jaune rougeàtre, qui devient brune à chaud. Traité par l'amalgame de sodium, il 
se transforme en acide hydr o furonique, corps cristallisé, très soluble dans l'eau, 
fusible à 112". 
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C H A P I T R E I I I 

A L D É H Y D E S - P H É N O L S . 

ALDÉHYDES C'WO». 

OPiTIIO-OXYBENZALDEHYDE. 

„ . t Équiv. . . . C1*iï8Oi = C uH s(IPO J)(0 5 

formules ! _ _ ^ CTHl0* = 0n.G'H*.CH0. 

Syn. : Aldéhyde salicylique, — Salicylal, — Salicylol, — Uydrure de salir.yle, 

- Aldéhyde orthobenzoïque, —• Acide salicyleux, — Acide spiroyleux. 

Historique. — Formation. 

L'aldéhyde salicylique a été découvert en 1855 par Pagenstecher, pharmacien à 
Bàle, dans la distillation avec de l'eau des fleurs du Spirâia ulmaria (Reine-des-
Prés). Il a observé que l'eau distillée de cette plante, ainsi que son essence, agitée 
avec de l'eau, jouit de la curieuse propriété de se colorer en rouge violet par les 
persels de fer. L'essence de Reine-'des-Prés est en effet formée d'aldéhyde salicy
lique, accompagnée d'un térébenthène et d'une petite quantité d'une matière cris
tallisée, présentant l'apparence du camphre. 

En 1856, Lœwig) de Zurich, fit l'analyse du corps décrit par Fagenstecher et lui 
attribua pour formule C"H80'. Il le décrivit sous le nom cYacide hydrospiroïlique 
et fit connaître quelques-uns de ses dérivés avec le chlore, le bromej l'iode, l'am-
moniaquc) l'acide nitrique et les bases alcalines. 

En 1858, Piria obtint une essence* qu'il appela hydrure de salicylet en oxydant 
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782 ' EN'CYCLOPÈDIE CIIIMIQl/'E. 

la salicine par un mélange de bichromate de potassium et d'acide sulfurique. Il lui 
attribua la même formule qu'à l'acide benzoïque Gl4H"Ok, et il reconnut que ces 
dcvix corps possédaient exactement la même densité de vapeur. Il prépara quelques 
dérivés de cette essence, notamment les combinaisons avec les bases, l'acide sali-
cylique, les chlorure et bromure de salicyle. 

La même année, Durrfas émit l'idée que l'essence de Reine-des-Prés et l'hydrure 
de salicyle constituaient un seul et même corps, puisqu'ils possédaient non seulement 
les mêmes propriétés physiques, mais encore qu'ils se comportaient de la même 
manière vis-à-vis des réactifs, notamment du perchlorure de fer. Cette identité a 
été confirmée en 1840 par Ettling, auquel on doit en outre plusieurs observations 
relatives à l'action de l'ammoniaque sur l'hydrure de salicyle. 

L'aldéhyde salicylique a été retiré de plusieurs plantes appartenant au genre 
Spiraea (S. digitata, S. lobata, S. filipendirfa), ainsi que des tiges du Crépis feetida 

(Wieke) 4. Mais, comme Pagenstecher en a fait le premier la remarque, il n'existe pas 
tout formé dans ces végétaux, car les dissolvants ne peuvent en extraire directement. 
Il prend vraisemblablement naissance par le dédoublement de quelque glucoside, 
comme l'essence d'amandes amères, par exemple. D'ailleurs, la saligénine, l'béli-
cine, la populine, corps de la même série que la salicine, peuvent aussi l'engendrer 
par oxydation (Piria). Enz et Liebig ont reconnu sa présence dans la distillation, 
avec la vapeur d'eau, de la sécrétion des larves du Chrysomela populi, et les 
insectes eux-mêmes en fournissent dans les mêmes conditions. On l'a retrouvé parmi 
les produits de la distillation de l'acide quinique (Wôhler). Il a été obtenu synthé-
tiquement par Tiemann et Reimer, en même temps que l'aldéhyde paroxybenzoïque, 
en faisant réagir simultanément sur le phénol le chloroforme et les alcalis. Enfin, 
on l'obtient en réduisant l'acide salicylique, par exemple, dans la distillation d'un 
salicylale et d'un formiate alcalin : 

Ci4H5CaOB + CsIICaO* = C sCa s0 s - f C'WO 1. 

Dans ces dernières années, l'aldéhyde salicylique a été étudié par plusieurs 
chimistes: Bischoff, Credner, Harmann, Henry, Liebermann et Schvvarger, Perkin, 
Tiemann et Reimer, II. Schiff, Szwenger, etc. 

Préparation. 

L'aldéhyde salicylique se prépare par le procédé de Piria, en oxydant la salicine 
par un mélange de bichromate de potassium et d'acide sulfurique étendu. Piria a 
remarqué que l'emploi d'une quantité d'acide sulfurique plus forte que celle qui 
est nécessaire pour décomposer le bichromate donne naissance à de la salirétine, 
ce qui diminue le rendement, celte matière résineuse ne donnant pas d'essence par 
oxydation. Suivant Ettling, le fait est exact, mais un léger excès d'acide sulfurique 
est indispensable pour obtenir le maximum de rendement ; d'après lui, les meil-' 
leures proportions à employer sont les suivantes : 

1. Liebig's, Ann. tier Chem. und Pharm., t. LXXXIII , p . 1 7 5 ; t. XCI, p. 3 7 4 . 
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5 p. (le salicine. 
3 p. île bichromate de potassium, 

4,5 p. d'acide sulfurirpue concentré, 
36 p . d'eau. 

On mélange intimement dans une cornue le bichromate avec la salicine, et, après 
avoir ajouté les deux tiers de l'eau, le tout étant bien agité, on verse en une seule 
fois l'acide sulfurirpue, préalablement additionné du reste de Tea u ; on agite de 
nouveau. Peu à peu, il se manifeste une faible réaction, suivie d'un faible dégage
ment gazeux qui dure une demi-heure environ, lorsqu'on a employé une once pour 
chaque partie ; en même temps, la température s'élève et le mélange prend une 
teinte émeraude. Dès que ces phénomènes sont terminés, on met la cornue sur le 
feu et on chauffe modérément, jusqu'à ce que le liquide distillé cesse de passer 
laiteux: l'essence se rassemble au fond du récipient sous forme d'une huilepesante, 
et celle qui reste dans le liquide aqueux est enlevée au moyen de l'éther. On sèche 
le produit et on le rectifie. 

250 gr. de salicine fournissent environ 60 gr. d'aldéhyde salicylique. 
Lorsqu'on continue trop longtemps la distillation, l'essence se colore en rouge 

intense, par suite la présence d'un peu de furfurol. Au contraire, en ajoutant de l'eau 
goutte à goutte pendant la distillation, afin de maintenir la concentration primitive, il se 
forme moins de résine, la production de cette dernière étant d'ailleurs inévitable. 
L'eau, saturée de sel marin, est ensuite agitée avec de l'éther. Ainsi traitée, la 
salicine fournit environ le tiers de son poids d'aldéhyde (H. Schiff). 

Propriétés, 

L'aldéhyde salicyque est un liquide neutre, incolore, huileux, prenant au conlac 
de l'air une teinte rougeàtre; il possède une odeur agréable, rappelant quelque peu 
celle de l'essence d'amandes amères; sa saveur est brûlante et aromatique. Il se 
solidifie et cristallise vers — 20°; sa densité est de 1.1751 à la température de 
13°,5. Il bout à 196°,5 sous la pression normale (Piria). 

Il est miscible à l'alcool et à l'éther en toutes proportions; l'eau n'en prend 
qu'une faible quantité. 

La dissolutiun aqueuse, qui possède l'odeur et la saveur de l'essence, est sans 
action sur le papier de tournesol. Au contact des sels de peroxyde de fer, elle 
prend une magnifique couleur violette ; à l'abri de l'air, cette couleur ne subit 
aucun changement, mais sous l'influence de Pair ou d'un acide, elle devient d'un 
jaune sale. Les autres solutions métalliques, même celles de protoxyde de fer, 
n'exercent aucune action (Piria). 

L'aldéhyde salicylique est attaqué par l'hydrogène naissant et transformé en 

saligénine ou alcool salicylique : 

C14IPO» + 1P = C»HB0*, 

réaction qui se produit sous l'influence de^l'amalgame, en présence^de l'eau. 
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4 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Les agents oxydants le transforment en acide sallcylique : 

C"HeO' + 0 , = GilH"011. 

II joue le rôle d'un acide faible, à la façon d'un phénol. Aussi, donne-t-il des 
combinaisons avec les alcalis et les oxydes métalliques, et décompose-t-il les carbo
nates avec effervescence. Mais ces dérivés alcalins s'altèrent rapidement, en donnant 
finalement des produits ulmiques. 

Il s'unit aux acides pour fournir de nombreux dérivés qui résultent, les uns de 
la fonction aldéhyde, les autres de la fonction alcool. 

Comme les aldéhydes ordinaires, il se combine à l'ammoniaque, aux bases alcooli
ques, ainsi qu'aux bisulfites alcalins, pour engendrer des corps cristallisés. 

Avec le chlore et le brome, il fournit des produits de substitution; il en est de 
même avec l'iode et le cyanogène. 

Le protochlorure de phosphore, PhCl3, lui enlève de l'eau et détermine la forma
tion de produits de. condensation, tandis que le perchlorure fournit du crésol dichloré. 
ainsi qu'un dérivé trichloré du toluène, C'H'Cl*, que l'eau change à 170" en 
aldéhyde salicylique monochloré (Henry). 

Le perbromure de phosphore réagit à la manière du brome libre, avec dégage
ment d'acide bromhydrique et formation d'un dérivé de substitution (Henry). 

Voici la liste des principaux dérivés de l'aldéhyde salicylique, en adoptant pour 

désigner ce dernier le mot de salicylal. 

Drivés acétiques. 

Diacétate de salicylal pSiipiSQtO 

Dérivés chlorés , bromes et iodés. 

Chlorosalicylal 
Bromosalicylal 

Iodosalicylal . 
Cyanosalicylal 

Dibromosalicylal 

C14HBC10» 
C'H'BrO4. 
C»II*Br«0*. 
C,4IP10*. 
G14H5Cv04. 

Dérivés n i t rès . 

NitrosalicylaL C ull 5(AzO»)0*. 

Dérivés sulfurés. 

Thiosalicylal C 1 4H 6S !0 5. 
Thiosalicylal bromé C uH 5BrS 50 4. 
Sulfhydrate de thiosalicylal dibromé.. C14H4BrsSsC" -4- H3S*. 
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C o m b i n a i s o n » a v e c l e a b i s u l f i t e s a l c a l i n s . 

Sulfite de salicyl-amraonium C , ,H*0 ,.S'(AzHt)H0«. 
— — potassium C'WO'.S'KHO1 -f-2Aq. 
— — sodium Cl*H»0'.S!Nall08; etc. 

D é r i v é s m é t a l l i q u e s . 

Salicylure d'ammonium C1 4tl5(AzH4)04. 
— de potassium C'WKO*. 
— de sodium C"H5NaOl; etc. 

D é r i v é s a l c o o l i q u e s . 

Méthyl-salicylal 
Ethyl-salicylal . 
Benzyl-salicylal 

C !H'(C , 4ir04). 
C'H*(C"II'0»). 
C14H»(C"H60*). 

D é r i v é s a c i d e s . 

Acétyl-salicylal. 
Butyryl-salicylal 
Benzyl-salicylal. 

C'WO'fCWO4). 
CuH*0»(C«H«Ot). 
C ,4H405(C"H6O*). 

D é r i v é s a x o t é s . 

Hydrosalycylamide C 4 îH l 8Az 10 9. 
Salhydranilide CWAzO". 
Salhydrotoluide C,8Hi3AzO*. 
Salicyluréide C4SH15Az»0'. 
Hydrocyanosalide OWAz'O 8 , etc. 

P r o d u i t s d e c o n d e n s a t i o n . 

D i s a l i c y l a l . . . . 
Acide a-salylique 

— ^-salylique. 
C ! arl '*0 1 0. 
C 4 »H , ! 0 l i . 
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DIACÉTATE DE SALICYLAL. 

„ . ( Equiv. G 2 s II l a 0 1 0 = C'4IP0«:C*H!0'(C4IP0*)] 
| Atom. C"IFO s = C 7H 60 S(C4F0)'0. 

En sa qualité d'aldéhyde, le salicylal se combine à l'anhydride acétique pour former 
un dérivé analogue à l'aldéhyde diacétique ordinaire. 

On obtient cette combinaison en chauffant à 150°, pendant quatre ou cinq heures, 
un mélange de salicylal et d'anhydride acétique, la combinaison étant intégrale : 

G^H'O* + C«H506 =C , *Il 6 0 1 (C 8 H e 0 5 ) . 

Le produit de la réaction est parfaitement limpide; mais lorsqu'on le lave avec 
un peu de potasse étendue, il se prend en une masse cristalline qu'on purifie 
par cristallisation dans l'alcool bouillant. 

Il cristallise en tablettes transparentes, épaisses, taillées en biseau. Il fond à 105-
104° et se décompose à la distillation. Il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans 
l'alcool froid, très soluble dans l'alcool bouillant. 

Il n'est pas altéré à froid par la potasse; mais chauffé avec une lessive alcaline, 
ou même avec de l'eau vers 150°, il se dédouble en ses générateurs. 

Les dérivés alcooliques du salicylal se comportent de la même manière vis-à-vis 
de l'anhydride acétique (Perkin). 

D é r i v e s c h l o r é s , b r o m e s e t I o d é s . 

CHLOHOSALICILAL. 

_ . ( Equiv. C uH 5CI0 4 

formule j ^IPCIO» = Orl.C'H-'GI.CHCl. 

Syn.: Chlorure de salicyle. — Chlorosalicylaldéhyde. 

Le chlore exerce sur le salicylal une action très énergique, accompagnée d'une 
grande élévation de température, avec dégagement d'acide chlorhydrique et forma
tion d'un dérivé monochioré (Piria). 

Le chlorosalicylal cristallise dans l'alcool bouillant en lames incolores, nacrées, 
rectangulaires, douées d'une odeur désagréable et d'une saveur brûlante. Il est 
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les alcalis. 

Il se combine aux hisulfites alcalins.L'ammoniaque gazeuse le convertit en hydro-
salieylamide chloré. Comme son générateur, il donne des dérivés métalliques. 

Le dérivé potassique, C14H4CIK04, cristallise en paillettes rouges, groupées en 
masses radiées. 
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RROMOSAMCYIAL. 

, t Equiv. CuH5BrO' 
F 0 , ' m u l e Atom. CWBrO'--= ( Atom. CH'BrO'-— OH.OH'Br.CHO. 

Syn, ; Bromure de salicyle — Bromosalicijlaldéhyde. 

Il se forme par l'action directe du brome sur le salicylal (Lowig, Piria, Heerlein). 
Henry l'a préparé en faisant réagir le perchlorure de phosphore sur l'aldéhyde 

salicylique. Le produit de la réaction, additionné d'eau, fournit une masse insoluble 
dans l'eau, violette, pouvant être décolorée par le noir animal. 

Il cristallise dans l'alcool en petites aiguilles incolores ; dans l'éther, en feuillets 
dentelés. Il est insoluble dans l'eau; sa solution alcoolique colore en violet les per-
sels de fer. Il fond à 98°-99° (Henry). 

Il se combine aux bisulfites alcalins (Bertagnini). 
En opérant eu présence d'un excès d'eau bromée, Heerlein a obtenu le dibromo-

salicylal, CuH*Br'Ot, en atomes 

C7H*Br'0» = OH.C,,H'BrI.CIJ(J, 

corps sous forme d'aiguilles jaunâtres, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool 
et dans l'élher. 

lOnOSAI.ICYLAl.. 

r . t Équiv. C»HHOl 

\ Atom. C7H5I0» = OH.OTPI.CHO. 

L'iode dissout abondamment le salicylal, sans réagir ni à chaud ni à froid. 
Lorsqu'on distille du salicylal chloré avec de l'iodure de potassium, il se forme 

du chlorure de potassium et un sublimé brun qui paraît constituer le salicylal iodé 
(Lôwig). 

Le dérivé barytique, C'rl'CIBaO'-t-Aq, est sous sorme d'une poudre jaune, 
cristal line. 

Sous l'influence d'un courant de chlore prolongé, Lowig a obtenu un corps 
huileux, rouge, formant des sels rouges, sans doute le salicylal dichloré. La com
binaison barytique est à peine soluble dans l'eau. 
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D é r i v é s n i t r é a . 

NITHOSALICYLAL. 

1 Équiv. C'MPAzO'^C^AzO'JO» 
formules j rjTji^^.^oH .C 'H^AzO^.CHO. 

Ce corps, qui a été entrevu par Lówig, a été ensuite étudié par Briegel, puis, plus 
récemment, par Mazzara. 

Briegel conseille d'introduire un peu d'hydrure de salicyle dans un grand ballon, 
d'ajouter de l'acide nitrique concentré et de refroidir aussitôt. Si la réaction ne se 
manifeste pas à froid, on chauffe légèrement au bain-marie et on plonge ensuite le 
ballon dans l'eau froide. On puriûe le produit par cristallisation dans l'alcool. 

Mazzara attaque 1 p. d'aldéhyde par 3 p. d'acide azotique, étendu du double de 
son volume d'eau. Dans ces conditions, il se fait deux acides nitrés, a et ¡S, que l'on 
sépare par cristallisation des sels de baryum, le sel a étant le moins soluble. 

Le nitrosalicylal-a cristallise en gros prismes jaunes, fusibles à 105°-107°. C'est 
un acide fort, qui décompose facilement les carbonates. 

Son sel de baryum, C1*H*Ba(AzOi)0*-l-H'O*, cristallise en prismes j aunes. 
Le sel de potassium cristallise en magnifiques tables jaunes d'or, perdant leur 

eau de cristallisation au-dessous de 100°. Traité par une solution de sulfate de 
cuivre, il fournit un précipité qui, après ébullition et liltration, laisse déposer du 
nitrosalicylal. 

Le nitrosalicylal-^ cristallise en aiguilles, fusibles à 125°-i27°. 
Son sel de baryum, C1*H iBa(Az04)0' -+- 3H 8 0 5 , est sous forme de prismes jaunes. 
Le nitrosalicylal se combine avec les bisulfites alcalins (Bertagnini). 
Suivant Briegel, sa solution alcoolique est réduite par l'amalgame de sodium; le 

mélange s'échauffe sans dégager d'hydrogène. La réaction terminée, on ajoute de 
l'acide acétique et on porte à l'ébullition ; par l'addition d'un peu d'alcool, il se fait 
un précipité insoluble dans l'eau, l'alcool et l'élher, que l'ammoniaque dissout en 
formant un soluté rouge brun, et que l'acide chlorhydrique décompose à chaud. 
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D é r i v é » s u l f u r e a . 

T H I O S A L I C Y I . A L . 

P . . Équiv. C'^S'O 1 

rormules{ A t Q m _ C T H a S 0 _ OII.r.»H*-CHS. 

Syn. : Thiosalicylal. — Hydrure de sulfosalicyle. 

Il a été obtenu par Cahours en traitant une solution alcoolique d'hydrosalicylamide 
par l'hydrogène sulfuré. 

C'est une substance pulvérulente capable de s'unir aux alcalis, colorant les sels 
ferriques en rouge violacé. 

Bromothiosalicylal. 

t Équiv. C"H5BrS'0« 
formules! A t Q m tflPBrSO = OH.C'H'Br.CIIS. 

II se prépare au moyen du bromosalicylal et du sulfhydrate d'ammonium. On 
ajoute à la solution aldéhydique de l'ammoniaque et on fait passer un courant d'acide 
sulfhydrique. 

Le sulfhydrate de thiosalicylal dibromé, C uH 4Br !S*0 s -r-R'S*, en atomes, 

C'JPBr'SO.H'S, 

se prépare de la même manière, au moyen du dibromosalicylal. 
Ces deux dérivés sulfurés se présentent sous forme de masses résineuses, brunes, 

solubles dans les lessives alcalines, mais en se décomposant (Heerlein). 

Combinaisons avec les bisulfites a lca l ins . 

Bertagnini a démontré que le salicylal se combine directement avec les bisulfites 
alcalins. Ces combinaisons se produisent également lorsqu'on attaque par l'acide 
sulfureux les salicylures alcalins. 

Sulfite de salicyl-ammonium. 

Le salicylal se dissout dans le bisulfite d'ammonium, avec élévation de tempéra-
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Sulfitp de salicyl-potassinm. 

, i liquiv. C 1 4H*0 !.S !IIK0 6. 
r ° m m l e S ! Atom. C W . K I I S C K 

On l'obtient en ajoutant directement du bisulfite de potassium à du salicylal. 11 
se forme plus facilement en dissolvant à froid le salicylure de potassium dans 
l'alcool faible, chauffant à 40°-50° et saturant par un courant d'acide sulfhydrique. 

Cette combinaison est nacrée; elle possède une légère odeur de salicylal. Elle 
est fort soluble dans l'eau froide; mais le soluté se trouble par la chaleur en déga
geant de l'hydrure de salicyle; elle se dissout aisément à chaud dans l'alcool ordi
naire, moins facilement à froid. 

A chaud, les acides décomposent sa solution, et il en est de même des alcalis 
caustiques et carbonates, qui la colorent en jaune. 

Chauffé avec précaution, il dégage du salicylal et du gaz sulfureux; il reste un 
résidu de sulfite qui se convertit ensuite en sulfate. 

La solution aqueuse dissout beaucoup d'iode, sans se colorer; il se produit de 
l'acide sulfurique et le salicylal est mis en liberté. 

Le brome agit d'une manière analogue, en donnant de l'acide sulfurique et du 
bromosalicvlal cristallisé. 

Sulfite de salicyl-sodium. 

Le salicylal se dissout dans le bisulfite de soude. En agitant la solution de ce sel 
avec un excès d'aldéhyde, le tout se prend en une masse blanche et cristalline. Dis
sous à chaud dans l'eau mère, le produit de la réaction se dépose par le refroidisse
ment sous forme de cristaux brillants, solubles dans l'eau, doués d'une odeur et 
d'une saveur sulfureuses. L'alcool bouillant dissout aussi ces cristaux, mais en les 
décomposant partiellement. 

Les dérivés chlorés, biomés et ni très du salicylal se combinent également aux 
bisulfites alcalins pour former des composés cristallisables. 

Le sul te de chlorosalïcylammonium. est incolore et cristallisé. 
Le sulfite de chlorosalicyl-potassium est sous forme de petits cristaux brillants. 
Le bromosalicylal se comporte avec l'acide sulfureux comme le dérivé chloré; les 

combinaisons formées se décomposent lorsqu'on les fait bouillir pendant quelque 
temps ou qu'on les traite à chaud par un acide. 

Le sulfite de bromosalicyl-potassium cristallise en petites aiguilles brillantes, 
incolores. 

ture. Il se produit un liquide jaune, huileux, qui se prend au bout de quelques 
heures en une masse cristalline, soluble dans l'eau à chaud, se déposant par le 
refroidissement sous forme d'aiguilles brillantes, légèrement jaunâtres. Ce corps est 
peu stable, car il s'altère au contact rie l'air. 
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Dérivés métal l iques. 

En sa qualité de phénol, le salicylal forme des dérivés métalliques, analogues à 
ceux des phénols, qui ont été décrits sous le nom de salicylures. Ces corps, qui 
reproduisent leur générateur sous l'influence des acides, sont colorés en rouge vio
lacé par les sels ferriques. A l'état humide, ils s'altèrent rapidement, se colorent 
peu à peu et finissent par prendre une teinte brune ou noire. 

Leur étude a été faite par Lôwig, Piria, Ettling, Perkin. 
Le salicylure d'ammonium, C"H5(AzO*)0', en atomes, 

OAztP.C'rP.CHO, 

s'obtient en chauffant doucement le salicylal avec de l'ammoniaque aqueuse et con
centrée. 

A l'état humide, il noircit, dégage de l'ammoniaque et prend une odeur de rose 
très persistante (Lôwig). Sa solution alcoolique, évaporée avec de l'ammoniaque en 
excès donne de l'hydrosalicylamide (Ettling). 

Le salicylure de potassium est un corps neutre ayant pour formule : 

C"fPKO*-|-IPO ï. 

On l'obtient en délayant le salicylal dans une solution concentrée de potasse 
caustique. 

Purifié à chaud par cristallisation dans l'alcool absolu, il est en lamelles ou en 
en tables carrées, d'un jaune doré, à éclat nacré, doux au toucher. Il est très 
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool. 

11 se décompose à l'air humide et se transforme en une matière noire, insoluble 
dans l'eau, que Pina appelle acide mélanique et auquel il attribue la formule 
C , 0I1 80' 0-

Le salicylure de potassium perd sa molécule d'eau dans le vide, à 120" (Ettling), 
mais en se décomposant partiellement (Piria). 

Dissous dans l'alcool bouillant avec une ^molécule de salicylal, il donne par le 
refroidissement de fines aiguilles groupées en faisceaux, constituant un sel acide 

ayant pour formule : 

C'WKO4 + C"H60*. 

Le sulfite de bromosalicyl-sodium est sous forme de petites aiguilles enchevê

trées. 
Le nitrosalicylal se combine également avec les sulfites. 
I.e sulfite de nitrosalicyl-ammonium ne paraît pas susceptible de cristalliser. 
Le sulfite de nitrosalicyl-potassium est plus soluble que la combinaison sui

vante. 
Le sulfite de nitrosalicyl-sodium s'obtient en dissolvant à chaud le salicylal dans 

le bisulfite de sodium. Il se dépose par le refroidissement sous forme d'aiguilles 
dorées, enchevêtrées, très solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool. 
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Le salicylure de sodium neutre se prépare comme le dérivé précédent, auquel 
il ressemble complètement. 11 renferme de l'eau, qu'on ne peut lui enlever que 
difficilement. 

Le. sel acide, C'*H5NaO* -f- C^LTO*, est en aiguilles blanches, déliées, inaltérables 
à l'air. 

Le derive' anhydre, G14iIsNaO', se prépare en traitant des dissolutions alcooliques 
chaudes de salicylal et d'éthylate de sodium. Le mélange entre en ébullition et la 
combinaison se dépose sous forme de belles écailles d'un jaune d'or; après refroi
dissement, on filtre, on lave à l'alcool et on sèche rapidement au bain-marie. 

Le salicylure de baryum, Gl*HsBaO*-j-Il!Os, peut se préparer de deux manières 
différentes, soit en précipitant une solution concentrée de salicylure de potassium 
parle chlorure de baryum, soit en saturant à chaud une dissolution de baryte par
le salicylal. 

Il cristallise en aiguilles jaunes, peu solubles à froid, perdant leur eau de cristal
lisation à 160° (Piria) dans un courant d'air sec. 

Les salicylures de calcium et de strontium sont peu solubles dans l'eau. 
Le salicylure de zinc s'obtient en agitant une solution aqueuse de salicylal avec 

de l'oxyde de zinc. La liqueur jaune, évaporée dans le vide, laisse un résidu jaune, 
pulvérulent. 

Le salicylure de cuivre, C l lIl r ,CuO\ s'obtient aisément en dissolvant le salicylal 
dans 50 à 60 fois son poids d'alcool et en y ajoutant à froid une solution aqueuse 
d'acétate de cuivre. Le mélange, qui prend une belle couleur verte, se remplit 
bientôt d'une infinité d'aiguilles miroitantes, de même couleur. On en obtient 
davantage en saturant par un alcali (excepté l'ammoniaque) l'acide acétique devenu 
libre dans cette préparation (Ettling). 

Ce sel est très peu solublc dans l'eau et dans l'alcool. 
Lorsqu'on agite une solution aqueuse de salicylal avec de l'hydrate de cuivre, 

récemment précipité, on obtient le sel sous forme d'une poudre verte, très légère. 
Chauffé à 200°, le salicylure de cuivre donne de l'aldéhyde salicylique, du sali

cylure de benzoyle et de l'acide carbonique. Il reste un résidu de salicylate de 
cuivre. 

Le •protochlorure de fer ne précipite pas une solution aqueuse de salicylal; 
toutefois, si l'on ajoute de l'ammoniaque au mélange, il se produit un précipité 
violacé foncé. 

Le perchlorure de fer prend immédiatement une teinte violet foncé par l'ad
dition du salicylal ; à l'air cette teinte s'affaiblit, pour reparaître par une nouvelle 
addition de salicylal. 

Le salicylure neutre de plomb se prépare au moyen d'une solution aqueuse de 
salicylal et d'hydrate de plomb récemment préparé. C'est une poudre jaune clair, 
composé de petites paillettes brillantes. 

Le sous-sel, C uH 5PbO i -f- PblIO*, se précipite à l'état de grains jaune clair lors
qu'on mélange une solution alcoolique ou aqueuse de salicylal avec du sous-acétate 
de plomb ou de l'acétate neutre additionné d'ammoniaque. Le sel précipité à froid 
est d'abord floconneux, puis devient peu à peu cristallin. 

Le salylure d'argent, qui se prépare par double décomposition, présente l'aspect 
d'un précipité jaune, qui ne tarde pas à noircir et à se décomposer. 
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Dérivés alcooliques. 

M K T H Ï L - S A L I C Y L A L . 

(Équiv. . . C W O ^ C H ' ^ H ^ O 8 ) ^ ) » ) . 
" o r m u i Atora. . . C8H80» =C11 30.C 8H 4.CH0. 

Syn. : Hydrure de méthyle-salicyle. — Aldéhyde méthylsalicylique. 

Lorsqu'on chauffe à 130-140° l'éther méthyliodhydrique avec de l'esprit de bois 
et du salicylure de potassium pulvérisé, ce dernier se dissout peu à peu, et il se 
dépose un liquide huileux par une affusion d'eau (Perkin). 

Ce dérivé, privé d'aldéhyde par la potasse étendue, est à peu près insoluble dans 
l'eau et plus dense que ce liquide. Il ne se concrète pas dans un mélange réfri
gérant. Il bout à 238°. 11 est isomérique avec l'aldéhyde anisique et possède des 
propriétés aldéhydiques (Perkin). 

Suivant Voswinckel, on obtient l'aldéhyde méthylsalicylique en chauffant sim
plement au réfrigérant à reflux le composé sodique de l'aldéhyde salicylique avec 
de l'iodure de méthyle en solution dans l'alcool méthvlique. 

Débarrassé complètement de l'aldéhyde salicylique qu'il renferme, ce dérivé 
méthylé cristallise en prismes fusibles à 35° et bout à 238° (Voswinckel). 

Le sodium s'y dissout avec dégagement d'hydrogène. Il se combine aux bisulfites 
alcalins pour former des sels très solubles dans l'eau, beaucoup moins dans l'alcool. 
La combinaison ammoniacale se sépare sous forme d'une masse sirupeuse, qui finit 
par se transformer en longs prismes, solubles dans l'eau et dans l'alcool. 

Le méthyl-bromosalicylal, C,H!(C,*Hl!BrO*), s'obtient par l'attaque directe du 
brome, avec dégagement d'acide bromhydrique. 

Il cristallise dans l'alcool bouillant, en prisme aplatis, aigus, fusibles à 113-114°. 
Un mélange alcoolique de méthyl-salicylal et d'ammoniaque devient sirupeux 

après 24 heures, et forme par évaporation un produit inscristallisable, ayant pro
bablement une constitution analogue à l'hydrobenzamide ; car cette combinaison, 
chauffée à 170°, se transforme en une véritable base. 

Le dérivé acétique, C*'H"010, en atomes, 

C"H u 0 5 = C 8H 8O î(C'H 30) ,0, 

s'obtient en faisant réagir vers 150° l'anhydride acétique sur le méthyl-salicylal. 

11 ne se précipite pas dans une liqueur très étendue ; mais au bout de 24 heures 
la paroi intérieure du vase se tapisse d'une pellicule d'argent réduit. Cette réduction 
s'opère immédiatement à chaud. 

La solution aqueuse de salicylal dissout l'oxyde d'argent. 
Voxyde de mercure rouge n'est pas attaqué par le salicylal. Lorsqu'on verse 

du sublimé, en solution concentrée, sur du salicylurc d'ammonium, il se fait une 
combinaison jaune clair, floconneuse, volumineuse, de sulicylure de mercure. 
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É T H Ï L - S A L I C Y L A Í.. 

. ( Équiv. . . CMPÍC^H'O'). 
, Atom. . . C'II100« = C,HSO.C»H*.CHO. 

C'est un liquide incolore, très réfringent, bouillant à 248", qui se prépare comme 
le composé méthylé (Perkin). II a été obtenu par Gottig en chauffant un mélange 
du sel de calcium de l'éther éthylsalicylique avec du formiate de calcium. 

Il ne se congèle point dans un mélange réfrigérant. Il est plus lourd que l'eau, 
à peine soluble dans ce liquide, soluble en toutes proportions dans l'alcool et dans 
l'éther. 

Sa combinaison avec le bisulfite de sodium, 

C , 8H1°0*.S iMaO«, 

cristallise en longs prismes efflorescents. La combinaison ammoniacale correspon
dante est moins soluble dans l'eau et dans l'alcool ; elle cristallise en prismes 
aplatis et transparents. 

L'éthyl-bromosalicylal cristallise dans l'alcool bouillant en prismes aigus, 
fusibles à 67-68°. donnant avec le bisulfite de sodium une combinaison cristal
lisable. 

Une solution d'éthyl-salicylal dans l'ammoniaque alcoolique laisse déposer, par 
le repos, une huile qui finit par se prendre en masse cristalline, ayant pour for
mule C 5 1IP 0Az 20 8. Ce corps, que Perkin appelle Hydréthyle-salicylamide, est soluble 
dans [l'alcool bouillant, d'où il se dépose en prismes aigus et brillants. Il fond au 
bain-marie et se concrète en une masse résineuse, soluble dans l'acide chlorhy-
drique, mais non dans les alcalis. Chauffé à 160-165°, il se transforme en une 
base isomérique, Y éthyle-salicine, qui, séparée de ses sels par la potasse, con
stitue un précipité visqueux, incristallisable. Le chlorhydrate, également amorphe, 
possède une saveur amère, se dissout dans l'eau bouillante et dans l'alcool. Le 
chloroplatinate est une poudre qui se dépose à l'état cristallin par l'évaporation 
lente de sa dissolution alcoolique. 

L'acide nitrique transforme l'éthyl-salieylal en une huile dense, jaune, proba
blement un dérivé mononitré, qu'un excès de réactif change en acide éthylnitro-
salicylique, C l4H*(AzO l)(C!H3)06), corps qui cristallise en prismes volumineux, 
jaune clair, fusibles à 163°, solubles dans l'alcool. 

Le dérivé acétique, C s 8 H 1 6 0 1 0 , en atomes, 

G i o H i e 0 5 — C'H100'. (C'IPCfO, 

Il cristallise en prismes fusibles à 75° (Perkin). 

Le méthyl-salicylal se dissout dans l'acide nitrique d'une densité de 1,4, en 
donnant d'abord un produit oléagineux, dense, probablement le dérivé mononitré, 
Ce dernier, traité par une nouvelle quantité d'acide, fournit un acide nitré, solide, 
jaune, cristallisable dans l'eau, probablement l'acide méthyl-nitrosalicylique. 
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cristallise en prismes, fusibles à 88-89", insolubles dans l'eau, peu solubles à froid 
dans l'alcool (Perkin). 

L'iodure d'allyle, chauffé avec l'alcool et du salicylure de sodium, donne un 
produit oléagineux, probablement l'hydrure d'allyle-mlicyle. 

L'iodure d'amyle se comporte de la même manière. 

B E N Z Y I . - S A L I C Ï L A L . 

r . | Équiv. . . C s 8II«(GuH6O l). 
Atom. . . C1*H,»O« = C6H5.CH'.O.C6li».CH0. 

En chauffant à 120-140" un mélange équimoléculaire de salicylate de sodium 
avec du chlorure de benzyle, dissous dans un excès d'alcool, il se précipite du 
chlorure de sodium et il reste à l'évaporation un liquide épais, huileux, ne passant 
à la distillation qu'au-dessus du point d'ébullition du mercure. On le purifie par 
un contact suffisamment prolongé avec une lessive alcaline, et on le dessèche. Il 
prend naissance d'après l'équation suivante : 

C'MPN'aO1 + C»H6(HCI) = NuCl + C i lIl«(C' iH 80 l). 

II reste longtemps liquide à la température ordinaire, mais il finit par se soli
difier peu à peu par l'agitation. II fond alors à 46°, tandis que son isomère, la 
benzoïne, ne fond qu'à 120°. Il est légèrement aromatique, peu soluble dans l'eau 
chaude, soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, etc. L'acide sulfurique le dissout 
avec une coloration jaune. 

11 donne avec le sulfite de sodium une combinaison cristalline, qui est détruite 
par le carbonate de sodium, avec mise en liberté du générateur. 

D é r i v é s a c i d e s . 

Suivant Cahours, lorsqu'on traite le sahcylal par le chlorure d'acétyle, par celui 
de bcnzoyle ou de toluyle, on obtient des dérivés de substitution de la formule 
générale, 

C'H'l.RJO1, 

R étant un radical acide. 
Perkin n'a pu reproduire ces combinaisons. Suivant lui, le salicylal, traité par 

le chlorure d'acétyle ou de benzoyle, ne fournit qu'un seul et même corps, le 
disalicyle ou parasalicyle, qui serait le benzosalicyle de Cahours. 

Ces divergences, qui tiennent peut-être à ce que les deux auteurs se sont placés 
dans des circonstances différentes, nécessitent de nouvelles recherches. 
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A C Ê T Y L - S A L I Y L A L . 

( Équiv. . . C i 8H 80G = C 1 4H 4(C*H 40 4)(0 1). 
r m U 6 S \ Atom. . . C»H»0B =C!HsO'.C»H*.CHO. 

Suivant Cahours, lorsqu'on mélange dans un tube volumes égaux de salicylal et 
de chlorure acétique, il n'y a pas de réaction, bien que le mélange soit homogène. 
Vient-on à élever la température, il se dégage de l'acide chlorhydrique en abon
dance et le liquide s'épaissit. Dès que le dégagement cesse, on ferme à la lampe et 
on chauffe pendant plusieurs heures au bain-marie, vers 100°. Par le refroidis
sement, il se dépose de beaux cristaux, prismatiques, légèrement bruns, qu'on 
purifie par expression, et des cristallisations réitérées dans l'alcool. Ce corps, inso
luble dans l'eau, se dissout dans l'alcool bouillant, d'où il se dépose presque 
entièrement par le refroidissement; il est également peu soluble dans l'éther. Il est 
très stable, car il peut être distillé sans altération au rouge sombre sur la potasse 
caustique. 

Ayant fait réagir le chlorure acétique sur le salicylal, Perkin n'a pu obtenir que 
du parasalicyle, C s 8H 1 0O 6, produit de condensation de l'aldéhyde salicylique. 

Suivant ce chimiste, on obtient Vacétyl-salicylal en ajoutant de l'anhydride 
acétique dans de l'éther tenant en suspension du salicylure de sodium : il se précipite 
du chlorure de sodium et le soluté fournit à l'évaporation un liquide huileux qui 
se solidifie par le refroidissement. 

Ainsi préparé, l'acétyl-salicylal cristallise en aiguilles soyeuses, très solubles 
dans l'alcool et dans l'éther, fusibles à 37°, distillant presque sans altération à 253°. 
Il se dédouble à l'ébullition avec de l'eau, et encore plus facilement avec une les
sive alcaline. 

Il se combine avec l'anhydride acétique, vers 130°, pour fournir un dérivé acé
tique ayant pour formule C , 8 H u 0 M , en atomes : 

C 1 'H U 0 S =C ! H 5 0^ 7 H S 0(C"H S 0)»0 , 

corps qui se dépose dans l'alcool, l'éther ou la benzine, en cristaux fusibles à 
100-101°, décomposables à la distillation. Il a été préparé directement par Barbier 
en chauffant pendant 6 heures, à 180°, un mélange formé de 1 cq. d'aldéhyde 
et de 2 éq. d'anhydride : 

C I 4H*(H 20 s)(0 2) + 2C 8H 60 6 =C 1''H l(C 4H i0 4)(q ? .C 8lI 5U 6) 1 

On l'isole par un lavage prolongé avec une dissolution de carbonate de soude. 
Ce dérivé, dans lequel les deux fonctions phénol et aldéhyde ont pris part à la 

réaction, peut être transformé à volonté, soit dans un dérivé de la fonction aldé
hyde, soit dans un dérivé qui résulte de l'éthérification de la fonction phénolique. 

En effet; suivant Barbier, lorsqu'on le traite par une dissolution de potasse 
caustique moyennement concentrée, la saponification est imparfaite et la fonction 
phénolique est seule rétablie : 

C 1 4H 4(C 4ir 40 4)(0 8 .C 8H 00 8) -f- K H 0 2 = e 4H'KO*- r-C 1 4H 4(H ,O s)(0 2.C 8H e0 6). 
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ALDÉHYDES A FONCTION MIXTE. 797 

Par distillation, au contraire, on obtient l'éther phénolique du salicylal : 

C 'H^G ' I^O^O ' .CsHW) = C 8 H 6 O S - T - G 1 4 H 4 ( C * H 4 0 1 ) ( 0 ' ) . 

L'acétyl-salicylal de Perkin est isomérique avec l'acide coumarique. En le fai
sant bouillir pendant quelques instants avec de l'acide acétique et de l'acétate 
de soude, il perd à la distillation une molécule d'eau et se transforme en un 
anhydride qui est identique avec la coumarine naturelle : 

C 1*H«(C*H 40*)(0 ,)=II ,0«-r-G l l lH«0 4 . 

BUTYRYL" SALICYLAL. 

F . ( Equiv. C"H1K> = C , 4ll i(C 8H 80*)(0') 
0 r m u e ( Atom. C"H1!03 = C4irO!.C,II4.CHO. 

Syn. : Eydrute de butyro-salicyle. 

Lorsqu'on abandonne pendant deux ou trois jours, en solution éthérée, un 
mélange équimoléculaire d'anhydride butyrique et de salicylure de sodium, il se 
sépare du butyrate de sodium; on agite la solution avec une lessive faible de soude 
et on distille sur du carbosate de soude anhydre: Après le départ de l'éther, la 
température s'élève, et la majeure partie passe de 260 à 270°. 

Le butyryl-salicylal est un liquide huileux, soluble dans l'alcool et dans l'éther, 
dont l'odeur rappelle à la fois celles des dérivés butyriques et salieyliques. 

Les sulfites acides paraissent dédoubler ce composé en acide butyrique et en sali
cylal qui reste uni aux bisulfites. La potasse le dédouble immédiatement en buty
rate et en salicylure de potassium. 

Chauffé vers 150° avec de l'anhydride acétique, et après 2 ou 3 jours de diges
tion avec de l'eau, il fournit la combinaison : 

C uH"0 4(C 8H 60 8). 

Chauffé pendant quelques instants avec un mélange d'anhydride butyrique et de 
butyrate de sodium, puis lavé et distillé, il engendre par déshydratation la butyro-
eoumarine. 

B È N Z O Ï L - S A L I C Y L A L . 

. [ Equiv. Cî8Il<°Os = G»H4(C1 4H80*)(0 !) 

™ U 6 { Atom. C 1 4H 1 0O s = C7H«O'.C"H*.CHO 

Ce dérivé a été obtenu par Perkin en attaquant le salicylure de sodium par le 
chlorure benzoïque. 

C'est un liquide épais, qui ne distille qu'à une température supérieure à 360°. 
Il se combine aux bisulfites alcalins. La potasse à chaud le dédouble en salicylal et 
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D é r i v é s a z o t é s . 

HYDHOSALICYLAMIDE. 

, ( Equiv. C^lFAz'O» 
l o i i u u i B | A t o m _ c i lIl 1 8Az«0 s = (0H.C8H».Cll)5Azs. 

Syn. : Salicylimide. — Salhydramide. — Hydrure d'azosalicyle. 

L'aldéhyde salicylique absorbe une molécule de gaz ammoniaque pour former 
un produit d'addition, CuH s0*.AzII3, corps analogue à l'aldéhyde-ammoniaque. 

Ce corps, qui fond vers 50°, est fort peu stable, car chauffé à 100°, il se prend 
de nouveau en une masse, qui n'est autre chose que l'hydrosalicylamide (Herz-
feld). 

L'hydrosalicylamide résulte de l'union de 3 molécules de salicylal et de 2 molé
cules d'ammoniaque, avec élimination de 3 molécules d'eau : 

5C»H60* + 2AzIl3 = 3H 2 0 ! + C"H , 8Az s0 6. 

On le prépare en dissolvant le salicylal dans 3 ou & fois son volume d'alcool et 
en y ajoutant son volume d'ammoniaque. Bientôt le liquide se prend en masse ; on 
redissout celle-ci à une douce chaleur, et, par le refroidissement, elle se concrète 
de nouveau à l'état cristallisé (Ettling). 

L'hydrosalicylamide cristallise en prismes anorlhiques, jaunes, fusibles vers 
300°, se décomposant à une température plus élevée. Elle est insoluble dans l'eau, 
peu soluble dans l'alcool froid; elle exige 50 p. d'alcool bouillant pour se dis
soudre. 

Les acides et les alcalis étendus n'ont aucune action sur lui ; avec les acides con
centrés et à chaud, il reproduit son générateur. 

Il absorbe 3 molécules d'acide chlorhydrique pour former un composé peu stable, 
qui se décompose à l'air humide en aldéhyde salicylique et chlorure d'ammonium 
(Bade). Dissous dans l'alcool et chauffé avec du sulfhydrate d'ammonium, il 
engendre un composé cristallisé, C i 2 II l s Az s S 2 0\ soluble dans l'alcool, à peine 
soluble dans l'eau et dans l'éther (Bade). 

L'hydrosalicylamide est un phénol à la manière de son générateur; aussi 
s'unit-il aux bases pour donner des dérivés métalliques. 

Le sel de cuivre et de cupramonium, 

((Ml l sAz ?0 e)'Cu*. (AzH*)5Cu» 

s'obtient par l'addition d'acétate de cuivre ammoniacal à [une solution alcoolique 
très étendue d'hydrosalicylaniide. 

en benzoate de potassium. Chauffé avec de l'alcool ammoniacal, il donne une 
matière cristalline, accompagnée d'un produit brun, visqueux. 

11 est isomérique avec le parasalieyle. 
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Trichlorosalicylamide. 

( Eqiiiv. . . O'IP'CPAz'O5 

rormule | C'II 'WAz'O^pi .CIPCl .CIIJ'Az' . 

Dérivé obtenu par Piria en traitant l'aldéhyde chlorosalicylique par le gaz ammo
niac. 

Petites masses jaunes, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther, 
que les acides elles alcalis décomposent en reproduisant les générateurs. 

Tribromosalicylamide. 

( Equiv. . . C"II lsbVAz?Os 

formule ^ ^ c^H^BrAz'O^^H.C'IPBr.CI^Az 5 . 

Se prépare, comme le précédent, au moyen de bromosalicylal, et possède des 
propriétés analogues (Piria). 

ûl 

II est en lamelles brillantes, de couleur émernudc, insolubles dans l'eau et dans 
l'alcool, solubles dans les acides étendus. 11 est lentement décomposé à chaud par 
les lessives alcalines étendues, et à froid par les acides minéraux concentrés, de 
l'hydrure de salicyle étant mis en liberté. 

Le sel de fer et de ferrammonium, 

(G"II l sAz î0 6) sFe*.(AzIl sJ !Fe 5, 

se prépare de la manière suivante : on ajoute assez d'acide tartrique à une solution 
de perchlorure de fer pour qu'elle ne précipite plus par l'ammoniaque; on verse 
de l'ammoniaque en excès dans une solution saturée et alcoolique d'hydrosalicyla-
mide, pour qu'elle ne se trouble plus par l'eau: en mélangeant les deux dissolu
tions, il se fait un précipité jaunâtre, floconneux, devenant grenu avec le 
temps. 

Il existe deux combinaisons plombiqucs analogues aux précédentes ; l'une est 
une poudre jaune et grenue, l'autre est sous forme de flocons jaune clair. 
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Éther Iriéthyl-salicylamide. 

„ . | Équiv. . . C 3 4HMAz !0 6=(C iH») 3 .C» !II 1 8Az !0 6 

ormues ( ^ ^ C ^ A z W ^ (C'IFO.C^.CH^Az 8. 

Obtenu par Perkin en faisant réagir une dissolution alcoolique d'ammoniaque sur 
l'éthyl-salicylal. 

Il cristallise en prismes peu solubles dans l'alcool. 
Chauffé à 160-165", il se transforme en un produit isomérique, amorphe, 

Yëthylsalidine, corps peu soluble dans l'alcool froid, très soluble dans l'eau bouil
lante, jouant le rôle de base. 

Le chloroplatinate, Cs*IPl>AzsOlîIICl.PtCl*, est un corps pulvérulent, d'une couleur 
orangée. 

SALHYDRAMI.1DE E l D E R I V E S . 

r . ( Équiv. . . C î 6 l l 1 1 A z 0 , = C , lH*0 s(C , !H7Az) 

I Atom. . . C^ll^AzO^^II.C'HVCIljAzfC'Il3). 

Ce composé, qui résulte de la combinaison de l'aldéhyde salicylique avec l'ani
line, se prépare à chaud par l'union directe des deux composants, avec élimination 
d'une molécule d'eau : 

C"IIB0* -+- ClaIFAz H 2 0 s + C"H»0'(ClsH7Az). 

Suivant Schischkoffil est en cristaux jaune clair, insolubles dans l'eau, solu
bles dans l'alcool, Mais II. Schiff n'a pu l'obtenir que sous forme d'une huile rou-
geâtre ou brun rouge, sans odeur, d'une saveur amère, dépourvue de propriétés 
basiques, que les acides décomposent lentement en aldéhyde salicylique et en 
aniline. 

Le bromosalhydranilide, C"H10BrAzO% en atomes 

C15H10BrAzO = OH.CBH3Br.CII.Az(C6IP), 

se prépare au moyen de l'aniline et du bromosalicylal. Il cristallise dans l'alcool en 
aiguilles rouges (Haarmann). 

Le salhydronitranilide, C !CHdo(Az04)AzOs, se prépare de la même manière, au 
moyen de la p-nitraniline. Il cristallise en aiguilles fusibles à 115° (Haarmann). 

Au contact de l'aniline, l'aldéhyde éthylsalicylique s'échauffe, et de l'eau est èli-1 

minée. Avec l'éthylaniline, l'action est moins énergique. 

Les combinaisons formées sont : 

1. Ann. der Chem. vnd Pharm., t . C1V, p . 3 7 3 . 
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ALDÉHYDES A FONCTION MIXTE. 801 

L'ëthylsalhydranilide, CMH 1 ,AzO\ en atomes 

C15Il,»AzO=:0!IIsO.C8H*CII.Az(C6Il=). 

h'éthylsalhydhréthylanilide, CWAzO', en atomes 

C"IPAzO = C'H'O.CIP.CHtAz <^Jj°V 

Ce sont des liquides huileux, rougeâlres ou jaune brun, d'une odeur aromatique, 
d'une saveur à la fois amère et aromatique. Ils sont insolubles dans l'eau et les 
acides dilués, solubles dans l'alcool et l'éther, décomposables par les acides con
centrés. 

La méthylsalkydraniline est isomérique avec l'anilhydranilidc. 
Le cnprosalhydranilide, C , 6HMCuAz03, en atomes 

Cu(O.C8H'.CII.Az.C6Hs)!, 

s'obtient en faisant réagir le salicylure de cuivre sur l'aniline. 
C'est une poudre vert olive, facilement fusible, insoluble dans les dissolvants 

ordinaires, que les acides faibles dédoublent en salhydranilide et sel de cuivre. 
L'éthylaniline n'agit pas sur le salicylure de cuivre, même à chaud. 
L'amylamine, au contraire, réagit énergiquement en produisant du cuprosa-

mylsalhydranilide, corps auquel IL Schiff attribue la formule atomique sui
vante : 

l Cil Az.C'II* 
L 1 1 ¡ 0 1 . 

i 0 C u 

OH* ' 
| CH.Az.CIP . 

C'est une poudre cristalline, fusible, d'un jaune vert, brillant. 
La cuprosalhydrotoluyléne-diamine, en atomes 

i O.CW.CII: Az | 
L U | O.CW.CII: Az \ L H « 

s'obtient en faisant réagir la toluylène-diamiue sur le salicylure de cuivre. 

SALHVDRATOLDIUE. 

r . | Équiv. . . C i 8ll1 3AzO'=C t*ll l01(C !»HBAz) 

I Atom. . . GliHi3AzO = OILC,Hk.CH.Az(C'H7) 

Ce dénvé a été obtenu par Jaillard 1 en faisant réagir la p-toluidine sur Je sali— 
cylal. 

1. ZeiUchrift fur Chermc, 4i0; 186o. 
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SALICYLAL E T C R É E . 

1° Salicyldiuréide. 

p . [ Équiv. . . C18lI12AzH)6 + IW=C , 4 IPO s (CMI l Az ! Oy- | -HV. 
rormules | A t o m c 8IPAz 40 3-f- IPO = OH.C^KCIKAz'lP.CO)' -+- II'O. 

Cette combinaison se prépare en faisant réagir le salicylal sur une dissolution 
aqueuse d'urée. Elle se sépare en petites aiguilles agrégées, qui retiennent une 
molécule d'eau qu'elles perdent dans le vide. Elle est peu soluble dans l'eau, un 
peu mieux dans l'alcool, insoluble dans l'éther ; à l'ébullition, l'eau et l'alcool la 
décomposent en mettant en liberté ses générateurs. 

Lorsqu'on traite sa solution aqueuse par l'acétate de cuivre, on obtient un pré
cipité cristallin d'un vert olive, résultant du remplacement de l'hydrogène phénn-
lique par le cuivre, décomposablc par l'acide azotique en urée, oxyde de cuivre et 
aldéhyde salicylique. 

L'éthylsalicyldiuréide, C 8 8H , sAz 4O s-(-H 80 8 , en atomes 

CslPO.C6Il4.CH(CO.AzHIr')î + II'O, 

se prépare au moyen de l'éthylsalicylal et d'une solution concentrée d'urée. 
Il est en petites aiguilles jaunes, dont le soluté alcoolique fournit avec l'acétate 

de cuivre un précipité cristallin, gris olive, analogue au précédent. 

2° Disalicyllriuréide. 

, (Équiv. . . . C54IF,AzllC"° 

JAtom. . . . C"HMAz e0 5 = (0II.G5H*.CH)'(Az»IP.G0)î. 

Ce corps a été obtenu par H. Schiff en faisant fondre de l'urée avec du 
salicylal. 

Il cristallise dans l'alcool en petites aiguilles, dont la solution alcoolique préci
pite par l'acétate de cuivre. Ce précipité, qui est cristallin, gris olive, a pour 
formule : 

C3 4Il1 0Cu !Az8O1 0. 

II cristallise dans l'alcool en prismes fusibles à ÎOO", insolubles dans l'eau, solu
bles dans l'alcool et dans l'élher. 

Les acides étendus le dissolvent à froid et le décomposent à chaud. 
Le chloroplatinate a pour formule G,8H15AzO'.HCI,PtCl', en atomes 

(C14II15AzO.IICI)'!PtGI*. 
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5ALICYLAL E T ACIDE CYANHYDRIQI'E. 

Cyanosalicylal. 

( Équiv. . . C'6H5AzO* 
rormules | A t o m _ _ C8H5AzO'=OII.C8H=(CAz).CHO. 

Syn. : Cyanosalicyle. 

Il a été obtenu par Cabours en faisant réagir à froid le bromure de cyanogène, 
dissous dans l'alcool anhydre, sur le salicylure de potassium. Dans cette réaction, 
il se dépose du bromure de potassium, tandis que l'alcool retient en dissolution 
un corps qui se sépare, par évaporation, sous forme d'écaillés jaunes. 

Il joue le rôle d'une base faible et s'unit aux acides. 

•Il présenle la composition de l'isatine, dont il n'offre aucun des caractères. 
Suivant Schiff, lorsqu'on fuit réagir le chlorure de cyanogène sur le salicylure de 

cuivre, du salicylal est régénéré, le cyanogène se transforme en acide cyanique, qui 
se transforme à son tour en carbonate d'ammonium : 

C1'H5CuOl -+- C'AzCl -+- H'0 ! = C'*H60* -f-CuCl -r-C'AzHO'. 

Fait-on passer le chlorure de cyanogène sur du salicylure de cuivre chauffé 
dans un tube à 100-120°, il se forme du cyanure de cuivre, un produit résineux, 
ainsi qu'une huile qui distille et qui se concrète par le refroidissement, cette der
nière n'étant autre chose que du chlorosalicylal : 

CH'CuO4 + CUzCl==C^zCu-f-C l lII 5CI0*. 

Uydrocyanosalide. 

. I Équiv. . . C^l^Az'Û1' 
F ° r m u l e S | Atom. . . C»Il'=AzW 

Suivant Beilstein et Reinecke, lorsqu'on chauffe doucement l'hydrosalicylamide 
avec de l'acide cyanhydrique, en présence de l'acide chlorhydrique, elle fond, 
donne par le refroidissement une masse solide, soluble dans l'alcool; ce dernier 
abandonne à l'évaporation de petits cristaux feutrés, d'un jaune orange, ayant pour 
formule C*'H'8Az808. C'est l'hydrocyanosalide jaune, qui se forme d'après l'équa
tion suivante : 

C 4 ,H 1 8Az'0 8-f- C!AzII + I I C l = AzH lCl+C"H 1 8Az 50 8. 

Ce corps est neutre, très stable, à peine attaquable par l'acide chlorhydrique et 
l'eau de baryte, même en tubes scellés. Toutefois, avec la baryte, on observe la 
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SALICYLAL E T ACIDES AMIDÊS. 

O- Oxybenzylène-m-acide amidobenzoïque. 

( Équiv. . . CTl^AzO4 

e s ( A t o m . . . C 1'II i lAz0 3 = OH.C'H*.CH : Az.C'H'.CO'Il. 

Il a été obtenu par Schifi en traitant le m-amidobenzoate d'hélicine par une solu
tion d'émulsine, à une température de 40 à 50°. On le prépare plus facilement en 
mélangeant une solution chaude de 6 à 8 pour 100 d'acide m-amidobenzoïque avec 
une solution chaude et aqueuse de salicylal. 

Cristaux jaunes, fusibles à 190°, solubles dans l'alcool et dans la benzine, sus
ceptibles de se combiner aux bases. 

formation de petites quantités d'acide carbonique et d'ammoniaque, provenant sans 
doute du cyanogène entré en combinaison. La potasse bouillante dégage de l'ammo
niaque et engendre un composé résineux. 

Lorsqu'on fait bouillir pendant plusieurs jours l'hydrocyanosalide jaune avec de 
l'alcool, il se transforme peu à peu en belles aiguilles brunes, qui constituent 
l'hydrocyanosalide brune, corps isomérique qui se distingue de son générateur 
non seulement par sa forme et sa couleur, mais encore par une plus grande solubi
lité dans l'alcool. 

Haarmann a encore signalé les deux composés cyanogènes suivants : 
1° Le corps C**Hi8Az!Oa, qui s'obtient eu chauffant une solution alcoolique de 

salicylal avec du cyanure d'ammonium : 

3C"H'0* -+- C'Az. Azll4 = 2H !0» -+- C uII 1 8Az»0 8. 

-Aiguilles jaune clair, fusibles à 143°, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool 
et dans l'éther. 

2° Le dérivé C 3 8iIMAz 30 5, que l'on prépare en attaquant à chaud le cyanure 
d'ammonium par le salicylal : 

4C l i H a 0 i -+- 2 AzH3 -+- C'AzH = oIPO» -+- C38H"Az50«. 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles rouges, fusihles à 168", insolubles dans 
l'eau, assez solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine, les lessives alcalines. Les 
alcalis et les acides concentrés le dédoublent en ammoniaque, acide cyanhydrique 
et aldéhyde salicyliaue. 
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ALDÉHYDES A FONCTION MIXTE. 805 

0- Oxybensylène-acide amidosalicylique. 

( Équiv. . . C , 8H"Az08 

î Atom. . . C'WAzO'^OII.CIPCII: Az.C8IP(OH).CO'H. 
Obtenu par Schifi en traitant par une molécule de soude des poids équimolécu-

luires d'aldéhyde salicylique et d'acide amidosalicylique en solution acide. 
Aiguilles fusibles à 245°, mais en se décomposant, solubles dans l'alcool et dans 

la benzine. 

P r o d u i t » d e c o n d e n s a t i o n d u s a l i c y l a l . 

1° Disalicylai. 

(Equiv. . . C 2 8 JI 1 0 0' = C11II40 ,(C"II"0*) 
formules f A t o m _ _ _ OH">0\ 

Syn. : Paramlicyle, — Disalicyle. 

En distillant la salicyluro de cuivre vers 220°, Ettling a is aie un corps cristalli-
sable, le parasalicyle, corps qui a été retrouvé par Cuhours en soumettant l'hydrure 
de salicyle à l'action du chlorure benzoïque, mais que ce chimiste a considéré 
comme du benzosalicyle ou benzoyle-salicylal. 

Perkin a démontré qu'on arrivait au même résultat en ramplaçant le chlorure 
benzoïque par le chlorure acétique ou le chlorure de succinyle. Le protochlorure 
de phosphore, suivant Zwenger, se comportant de la même manière, il est évident 
que les chlorures acides se comportent seulement comme des déshydratants vis-à-
vis du salicylal, conformément à l'équation suivante : 

2G n l l 8 0*4-C»lI s C10 s =HGI+C*HW-r-C ! 8 II , 0 0 8 , 
c'est-à-dire : 

2C u H 6 0' = H 20 ,-f-C ! SH l l>0 8. 

La disalicylal cristallise dans l'alcool en aiguilles fusibles à 128° (Zwenger), à 
130° (Perkin), sublimables sans décomposition à une température plus élevée. Il 
est insoluble dans Peau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Il ne se combine pas aux bisulfites alcalins. Chauffé vers 150° avec du chlorure 
d'acétyle, il donne une huile chlorée, non distillable. Traité par la potasse bouil
lante, il régénère du salicylal. 
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2° Acide a-salylique. 

Formules 
Équiv. 
Álom. 

( ] 2 8 J j I 4 Q 1 0 

C ) tH , iO=. 

Cet acide a été rencontré par Staedeler dans du salicylal préparé depuis une dou
zaine d'années et conservé sous l'eau : 

2C u H e O -+- IÌ'O* = C» 8H"0 1 0. 

En suivant la marche qui sera décrite ci-dessous, on relire d'abord de gros 
prismes de l'acide a, puis des faisceaux de l'acide p. 

L'acide a-salylique cristallise en prismes carrés à base oblique, fusibles à 100-
101°, émettant des vapeurs irritantes à une température plus élevée. Chauffé avec 
de l'eau bouillante, il fond d'abord, puis se dissout. 11 est soluble dans l'alcool et 
dans l'éther, non colorable par le chlorure ferrique. 

Le sel d'argent, C 2 8II 1 2^g 2O< 0, est un précipité cailkbotté, beaucoup moins soluble 
que celui du sel [}. 

Il se forme, en même temps que le précédent, lorsqu'on abandonne sous l'ean 
le salicylal pendant de longues années. 

D'après Beilstcin et Reinecke, le salicylal fournit de l'alcool salicylique par l'ac
tion de l'amalgame de sodium en présence de l'eau. 

Suivant Staedeler, en agitant le salicylal avec de l'amalgame à 3 pour 100, le 
mélange s'échauffe et on est obligé de refroidir. Lorsqu'une nouvelle addition 
d'amalgame ne produit plus d'échauffement, on ajoute de l'eau pour dissoudre 
une poudre verte qui a pris naissance, et, par l'agitation, la solution se décolore ; 
celle-ci, sursaturée par l'acide carbonique, abandonne à l'éther de la saligénine. 

Evaporée au bain-marie, la solution aqueuse est reprise par l'alcool, véhicule qui 
laisse de côté du carbonate de soude et s'empare d'un autre sel, que l'on obtient à 
l'évaporation sous forme d'une masse brunâtre; cette dernière, redissoute dans 
l'eau, puis traitée par l'acide sulfurique, fournit un produit oléagineux, en grande 
partie soluble dans l'eau bouillante, qui l'abandonne, par le refroidissement, à l'état 
cristallisé. C'est l'acide p-salylique, fusible à 94-95°. 

11 est peu soluble dans l'eau; il y fond à chaud, puis s'y dissout à l'éhullition. 
Il est facilement soluble dans l'alcool et dans l'éther. Déposé rapidement de ses 
solutions, il ressemble à l'acide benzoïque ; mais si les cristaux se forment avec 
lenteur, ils sont groupés en faisceaux. Le chlorure ferrique les colore en violet. 

3° Acide fi-salyhque. 

Formules 
Ëquiv. 
Atom. 

C 4 2 II 9 2 0 1 6 

C ! 1 H S 2 0 8 . 
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ACIDE ROSOMQUE. 

Lorsqu'on chauffe pendant quelques instants du salicylal avec de l'acide sulfu-
rique concentré, on obtient une masse solide, rouge, présentant une grande ana
logie avec l'acide rnsolique, mais s'en distinguant par la couleur rouge de ses sels. 
(Liebermann et Schwarzer.) 

Mélange-t-on 1 p. de phénol, 2,5 de salicylal, avec 1 p. d'acide sulfurique con
centré étendu du tiers de son poids d'acide acétique cristallisable; la température 
s'élève; on refroidit, puis, pour terminer la réaction, on chauffe au bain-marie et 
on fait bouillir la masse avec de l'eau. 11 se fait ainsi de l'acide rosolique, iden
tique avec celui de Kolbe et Schmitt, d'après l'équation suivante : 

C^H'O'-f- 2C , 4 I l 8 0 i = 2 H i 0 , 4 - C t o I l 1 » O 6 . 

Cette réaction rend compte du rôle que joue l'acide oxalique dans la préparation 
de l'acide rosolique par le procédé Kolbe-Schmitt : il fournit l'oxyde de carbone 
qui se fixe à l'état naissant sur le phénol pour engendrer de l'aldéhyde sali-

cylique. 

Il 

il ÉTA-OXYBENZ ALDÉ H Y DE. 

r . I Êquiv C l 4 H 8 0 4 

F ° r m u l e S i Atom C W = 0II.C8I14.CII0. 

[CLIO : 0 1 1 = 1 : 3 ] . 

Il a été préparé par Sandmann en réduisant l'acide m-oxybenzoïque par l'amal
game de sodium, en solution acide faible1. 

i. BerirhU der devi. ehem. Gesrtlsch., t. XIV, p. 909 . 

Il se dissout dans les alcalis pour former des sels incolores. 
Le sel d'ammonium perd facilement de l'ammoniaque et devient acide. 
Le sel d'argent, C* ,Il"Ag î0", est sous forme d'aiguilles déliées, groupées en 

mamelons. 
L'acide p-salylique ne résulte pas, comme on pourrait le croire, de l'action de 

l'amalgame de sodium sur le salicylal, car celui-ci, récemment préparé, n'en four
nit point. Au contraire, il existe dans le salicylal conservé sous l'eau pendant de 
longues années. On le retire en suivant la marche qui vient d'être décrite. 

L'acide a ne se trouve plus après l'action de l'amalgame, sans doute par suite 
de son dédoublement en saligénine et en acide fi : 

2G"H U 0 1 0 - f II» = G l iH8O l-(- C"H"0". 
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D é r i v é s d u TO-oxybenzaldébyde. 

Acétométoxybenzaldéhyde. 

, ( Équiv C"H*0,(C*H40*) 
F o n H u l e S ! Atom OC'JP0.C«H>.CHO. 

On délaye la combinaison potassique de l'aldéhyde dans l'éther et on y ajoute une 
quantité équivalente d'anhydride acétique. La solution filtrée abandonne le dérivé 

Il est cristallisé et bout à 240°. Il est moins soluble que son isomère ortho, et 
jouit de propriétés très analogues. 

En raison de l'importance qu'il présente au point de vue de la synthèse de la 
vanilline, son étude a été reprise, dans ces derniers temps, par Tiemann et 
Ludwig. 

Pour le préparer, on introduit de l'aldéhyde benzoïque dans une solution de 
une molécule de salpêtre dans l'acide sulfurique, en évitant que la température ne 
dépasse 30°. On étend d'eau, on exprime la masse cristalline principalement con
stituée par le dérivé métanitrc. 

Le dérivé amidé correspondant s'obtient en réduisant le corps précédent par 
l'étain et l'acide chlorhydrique, saturant par la soude et agitant avec de l'éther; 
mais il n'est pas nécessaire de l'isoler. 

Pour cela, on traite le corps nitré par une quantiLé calculée de chlorure stanneux 
en solution chlorhydrique (150 gr. Sn*CI! -f-211'O' dans un litre I1G1 concentré), 
et on fait digérer le mélange à 40-50°. La réaction terminée, on ajoute à la liqueur 
filtrée, fortement refroidie, une solution aqueuse de nitrite de sodium en léger 
excès; additionné ensuite d'acide chlorhydrique concentré, le mélange se prend peu 
à peu en une bouillie d'aiguilles blanches constituant une combinaison du chlorure 
avec le dérivé diazoïque dérivant du composé amidé, ayant pour formule 
G ,4HsGlAzs0a.SnGl!, en atomesi 

[C6II1(CI10)1(Az9Cl)3]
!SnCl*. 

L'eau chaude décompose cette combinaison en mettant en liberté l'aldéhyde 
cherché; en définitive, on obtient ce dernier en prenant pour point de départ l'es
sence d'amandes amères, qu'on transforme successivement en dérivés métanitré, 
amidé et azoïque. 

L'aldéhyde métoxybenzoïque cristallise dans l'eau bouillante en aiguilles blanches, 
fusibles à 104", solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine, insolubles dans la 
ligroïne. 

Sa solution aqueuse est faiblement colorée en violet par le percblorure de fer ; 
elle précipite l'acétate neutre de plomb, ce qui la distingue de l'aldéhyde paroxy-
henzoïque. 

Il se combine avec le bisulfite de sodium pour engendrer une combinaison 
soluble. 
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vi-oxyméthylbenzaldc'hyde. 

Formule, ί ^ " " " ^Ι* (ΜΗ) · ) (0 · ) r omîmes j A t Q m _ _ _ _ OCIP.CIP.GIIO. 

Liquide bouillant à 2,10°, peu soluble dans l'eau, d'une odeur agréable, formant 
avec le bisulfite un sel peu soluble. 

On l'obtient en chauffant à 100° un mélange d'aldéhyde, d'esprit de bois et 
d'ioduie de méthyle. 

Acide acéto-m-coumarique. 

. ( Équiv. . . . C»IP 0 0 8 

| Atom. . . . C'WO^C'IPiCHîGH.CO^^IPO*). 

Lorsqu'on fait bouillir pendant 5 heures 1 p. d'aldéhyde métoxybenzoïque, 
7 p. d'acétate de sodium anhydre et 5 p. d'anhydride acétique, et que l'on traite 
le produit de la réaction, avant sa solidification, par l'eau chaude, l'éther enlève 
un liquide huileux que l'on débarrasse de l'excès d'aldéhyde par le bisulfite de 
sodium ; on agite la solution éthéréc avec du carbonate de soude qui enlève l'acide 
acétocouniarique; on met celui-ci en liberté par l'acide sulfurique, et on le fait 
cristalliser dans l'eau bouillante. 

C'est un corps qui se présente sous forme d'aiguilles blanches, fusibles à 151°, 
peu solubles dans l'eau froide, solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine, insolubles 
dans la ligroïne. 

Acide mëtacoumarique. 

c Equiv. . . . C18H'°Oe 

formules j A t Q m _ CH^O5 = C«H»(CH:CII.C0*II)(0H). 

Obtenu par saponification du dérivé acétylé, il cristallise dans l'eau en prismes 
incolores, fusibles à 191°. 11 se dissout dans l'acide sulfurique avec une couleur 
jaune, qui passe au rouge lorsqu'on la chauffe. 

Traité par l'amalgame de sodium, en présence de l'eau chaude, il fixe une molé-

éthylé sous forme d'un liquide incolore, huileux, qui distille à 263" et donne avec 
le bisulfite de soude une combinaison peu soluble. 

A chaud et en présence d'un excès d'anhydride, on obtient une combinaison de 
ce dernier avec le dérivé aeétylé C 1 4lP(C kIPO*) 3, en atomes 

C W . C H f O C ' I P O j ' O C ' i P O , 

corps qui cristallise dans l'alcool en lamelles brillantes, peu solubles dans l'eau, 

fusibles à 76°. 
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Nitroxybenzaldehyde. 

I Équiv. . . . C l iH 5(Az0 4)O 
formules j _ C7II5(AzOs)0* = OII.Cfln3(AzO»).CHO. 

Lorsqu'on traite l'aldéhyde métoxybenzoïque par 5 p. d'acide azotique froid, 
d'une densité de 1,4, ou qu'on le chauffe avec 10 p. d'acide ayant pour densité 1,1, 
on obtient par dilution une niasse cristalline jaune, partiellement soluble dans la 
benzine et dans le chloroforme. La partie insoluble constitue la modification ¡3, 
tandis que la portion dissoute contient deux isomères a et \ , inégalement solubles 
dans un mélange de benzine et de ligroïne. Ces modifications peuvent être égale
ment séparées par des cristallisations fractionnées dans l'eau, à diverses tempé
ratures. 

L'a-nilrométoxybenzaldéhyde est soluble dans la benzine et dans la ligroïne ; 
elle cristallise dans l'eau bouillante en lamelles jaunes, fusibles à 128°. 

La modification |3 est plus soluble dans l'eau et moins dans la benzine. Elle 
fond à 166° et cristallise en aiguilles. Elle donne avec la soude et l'acétone une 
matière bleue, sans doute un indigo métoxylé. 

La modification 7 , peu soluble dans la ligroïne, cristallise en prismes qui fon
dent à 138°. Ce n'est qu'un mélange des deux corps précédents, car on peut la 
dédoubler en dérivés a et ¡3 par une série de cristallisations dans un mélange de 
benzine et de ligroïne et dans l'eau. 

Il est probable que le dérivé p est l'orthonitré ; le dérivé a est le meta ou le 
para ; dans le dernier cas, il doit conduire à la vanilline, en passant par le dérivé 
diazoïque. 

On transforme ces isomères en dérivés oxyméthylés au moyen de la potasse et de 
l'iodure de mëthyle. 

Nitrome'thylmétoxybenzaldéhyde. 

Formules j ^ ' ' ' <^(Az0 4 ;0> . 

I Atom. . . . C8H7(AzOs)05 = OCH5.C8H5(AzO!).CIIO. 

La modification a. cristallise en aiguilles feulrees, blanches, fusibles a 107°, peu 
solubles dans l'eau, solubles dans l'aleool, l'ether, la benzine. 

culc d'hydrogène et se transforme en acide hydro-métacoumarique, corps qui cris
tallise en longues aiguilles, fusibles à 111°, solubles dans l'éther, qui l'enlève à sa 
solution acidulée. . 

L'acide méthylmétacoumarique, obtenu en fondant de l'aldéhyde méthyl-m-
oxybenzoïque ou en traitant l'acide acétacoumarique par l'iodure d'éthyle et la 
potasse, cristallise en aiguilles fusibles à 115°. Traité par l'amalgame de sodium, 
il donne des aiguilles très solubles dans la plupart des dissolvants, fusibles à 51°, 
constituant Vacide hydrome'thyl-m-coumarique. 
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La modification p\ qui fond à 82-83°, cristallise en lamelles blanches; elle se 
prépare avec facilité et se volatilise aisément dans un courant de vapeur d'eau. 

La modification y cristallise dans l'alcool étendu en fines aiguilles blanches, qui 
fondent à 98°. C'est probablement un mélange. 

La nitration du méthylmétoxybenzaldéhyde fournit les dérivés ci-dessus (Meister, 
Brunig et Lucius). 

D'après Tiemann et Ludwig, il existe deux dérivés dinitrés a et 0. 
Le dérive' a C l e Il B (Az0') 2 0 l , en atomes 

OCH\C6II'(AzO')'.CIlO, 

cristallise dans l'eau en belles aiguilles blanches, solubles dans l'alcool, peu solu-
bles dans la ligroïne, fusibles à 110°. 

Le dérivé ¡3, le plus abondant, fond à 155°. Il est à peine soluble dans l'eau, se 
dissout à chaud dans l'alcool, la benzine, le chloroforme. La benzine l'abandonne, 
par le refroidissement, en prismes incolores. 

Formules 

111 

PARA-OXYBENZALDÉHYDE. 

Équiv. . . . CllH»0». 

Atom. . . . C7H«05 = 0II.CSI1*.CII0. 

[CIIO: OU — 1 : 4] 

Syn. : Aldéhyde paroxybenzoïque. 

L'aldéhyde paroxybenzoïque a été découvert par Biicking en attaquant l'aldéhyde 

anisique par l'acide chlorhydrique. 
A cet effet, on chauffe à 190-200°, l'aldéhyde anisique pur, retiré de l'anéthol, 

avec de l'acide chlorhydrique d'une densité de 1,10, étendu de son volume d'eau. 
A l'ouverture des tubes, il se dégage du chlorure de mélhyle ; on sépare du liquide 
aqueux une matière résineuse rouge, friable, de laquelle on extrait par l'eau bouil
lante l'aldéhyde paroxybenzoïque qu'elle renferme ; mais cet aldéhyde se rencontre 
surtout dans le liquide aqueux, auquel on l'enlève à l'aide de l'éther. On agite la 
solution éthérée avec du bicarbonate de soude, on décompose la combinaison avec 
un acide et on isole une seconde fois l'aldéhyde au moyen de l'éther. 

La formation de l'aldéhyde paroxybenzoïque, en partant de l'anisaldéhyde, s'expli
que très bien, celui-ci n'étant autre chose que l'éther méthylique de celui-là : 

C'IPO* -+- HC1 = C!H»(IIC1) -f- C"ll 50 4. 

La synthèse de l'aldéhyde paroxybenzoïque a été faite par Reimer et Tiemann, au 
moyen du phénol et du chloroforme. 

Lorsqiym fait réagir trois molécules de soude sur une molécule de phénol et 
une molécule de chloroforme, il se produit une vive réaction, qu'il est nécessaire 
de modérer en refroidissant. Finalement, on chauffe pour achever la réaction, et 
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on distille le chloroforme en excès. En continuant la distillation, il passe de la va

peur d'eau, du salicylal, tandis que le para-oxybenzaldéhyde reste comme résidu: 

CIPNaO» + 3NaI105 -f- GaHGls = 3NaCl + 2IPOs -+- C14IPNaO', 

réaction qui revient à la suivante : 

C'IPO' + C ' O ^ C ' W . 

Pour effectuer cette synthèse, on ajoute peu à peu 15 p. de chloroforme à 10 p. 
de phénol dissous dans 20 p. de soude (dans 50 à 35 p. d'eau). Dès que la tempé
rature atteint 50 à 60°, la réaction s'établit aussitôt, le soluté se colore en violet, 
puis en rouge foncé; on achève l'opération par une ébullition d'une demi-heure au 
réfrigérant ascendant. 

En distillant l'excès de chloroforme et en acidulant légèrement le produit de la 
réaction, il se sépare une huile épaisse, rouge, à odeur d'aldéhyde salicylique. On 
distille ce produit dans un courant de vapeur d'eau, pour enlever le phénol non 
attaqué, et on sépare sur un filtre mouillé la masse résineuse rouge qui accom
pagne la partie aqueuse du résidu. 

Cette partie aqueuse cède à l'éther de l'aldéhyde paroxybenzoïque, que l'on 
purifie par cristallisation dans l'eau bouillante. 

La formation simultanée des deux aldéhydes isomériqucs rappelle la production 
simultanée des acides correspondants, à l'aide des phénates alcalins et de l'acide 
carbonique. Cependant Knlbe a trouvé que le phénate de potassium engendre un 
mélange d'acides para et orthosalicyliques, alors que le phénate de sodium ne 
fournit que ce dernier dérivé. On pouvait donc l'attendre ici à une différence 
analogue, mais il n'en est rien, le sel de sodium donnant le même résultat que 
celui de potassium. 

La matière résineuse rouge qui accompagne les aldéhydes est d'autant plus 
abondante que la lessive alcaline est plus concentrée. Elle est surtout constituée 
par de l'acide rosolique, par suite de la réaction du phénol sur l'aldéhyde salicy
lique en présence des alcalis, qui agissent comme déshydratants. Au surplus, on 
sait que Guareschi a fait voir que le chloroforme fournit de l'acide rosolique lors
qu'on le fait réagir sur les phénates alcalins. 

Par l'action du chloroforme sur une solution alcoolique d'acide salicylique, 
Reimer et Tiemann ont obtenu deux acides aldéhydiques dont l'un est peu soluble 
dans l'eau bouillante, l'autre très soluble. Le premier, qui donne de l'aldéhyde 
paroxybenzoïque en perdant une molécule d'acide carbonique, constitue par con
séquent l'acide para-aldéhydosalicylique : 

C » I W + G2Os = C l cIP0» 

C , 6 U 6 0 8 — C ! 0 4 = C 1 4 H 6 O l . 

L'aldéhyde paroxybenzoïque cristallise en belles aiguilles radiées, fusibles à 112° 
(Bùcking), à 115-116° (Reimer et Tiemann) j il sn sublime à une température plus 
élevée. Il est peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'alcool,, l'éther et 
l'eau bouillante. Il possède une odeur agréable, aromatique. 

Sa solution aqueuse, qui se colore en violet par le perchlorure de fer, réduit le 
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DERIVES DU P-OXYBENZALOÉHYDE. 

Alcool paroxybenzoïque. 

Équiv. . . . C u H 8 0 » = C'H'O^IW) 
Formules \ RM 

1 Atom. . . . C W ^ W Q j J . Q j j 

Ilerzfeld le prépare en ajoutant à un mélange de 1 p. d'aldéhyde 10 p. d'eau et 
4 p. d'amalgame de sodium à 3 pour 100. Après quelques jours, le liquide aqueux 
est exactement saturé par l'acide sulfurique très étendu et agité avec de l'éther, 
véhicule qui l'abandonne à l'évaporation, mêlé à une petite quantité d'aldéhyde non 
attaqué ; on enlève ce dernier par des lavages à l'éther, qui l'enlève plus aisément 
que le dérivé alcoolique. Le résidu est purifié par cristallisation dans l'eau. 

Il fond a 197°,5, il est soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Le perchlorure de 
fer le colore passagèrement en bleu; l'acide sulfurique concentré, en rouge brun. 

Hydro-p-ox.ybenzdine. 

_ . i Équiv. . . C18H'*0B. 
F n r m i l l c S U t o m . . . C W . 

Lorsqu'on ajoute plus de 10 p. d'eau au mélange précédent, on recueille, après 
neutralisation, une substance blanche, solide, fusible à 222°, qui se forme d'après 
l'équation suivante : 

2C , klK>' + H«=C ! 8 H 4 '0« . 

Elle est soluble dans l'eau bouillante, moins facilement dans l'alcool et le chlo
roforme, insoluble dans l'éther. 

La solution, primitivement alcaline, fournit des cristaux d'un dérivé sodique, 
que l'acide chlorhydrique ramène à l'état d'hydro-p-oxybenzoïne. (Ilerzfeld.) 

nitrate d'argent ammoniacal. Sa transformation en acide paroxybenzoïque par les 
agents oxydants est difficile en présence de l'eau, facile avec la potasse en fusion. 

Il se combine avec les bases, à la manière de ses isomères. 
Chauffé avec la diméthylaniline et le chlorure de zinc, il engendre du tétramé-

thyldiamido-p-diphénylcrésol. 
L'un de ses dérivés les plus importants est son éther méthylique, qui sera décrit 

dans le chapitre suivant, sous le nom d'aldéhyde anisique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acétyl-p-oxybenzaldéhyde. 

, \ Équiv. C 1 8 I I 8 0 8 = C^IPO^CWOM. 

U t o m . C'D'O1 = CSIP0».C8II\CI10. 

Il se forme lorsqu'on abandonne à lui-même, pondant vingt-quatre heures, un 
mélange de 2 p. d'anhydride acétique avec 1 p. du dérivé potassique C1*HaK0*. 
(Ticmann et Herzfeld.) 

On l'obtient encore, suivant Barbier, lorsqu'on chauffe à 180° l'aldéhyde paroxy
benzoïque avec de l'anhydride acétique. 

C'est un liquide incolore, huileux, dont l'odeur se rapproche de celle de l'éther 
acétique du phénol. II bout à 264-265° (T. et IL), à 260° (B.). 

Il donne avec le bisulfite de soude une combinaison peu soluble. La potasse le 
dédouble aisément en mettant en liberté ses générateurs 

Il se combine à l'anhydride acétique pour former une combinaison ayant pour 
formule C 1 8H 80 e .C 8H 60 B . On l'obtient en chauffant modérément, pendant trois ou 
quatre heures, 1 p. d'adéhyde paroxybenzoïque avec 3 p. d'anhydride acétique. 

Ce dérivé, qui fonctionne comme un éther, cristallise en prismes fusibles à 93-94°, 
peu solubles à froid dans l'alcool, très solubles dans l'éther, ainsi que dans l'eau 
et l'alcool bouillants. La potasse alcoolique le dédouble en acide acétique et 
aldéhyde paroxybenzoïque. 

Aldéhyde chloroparoxybenzoïque. 

. ( Équiv. . . C"IPC10* 
formules | A t Q m _ ^ ^ c n i W = OH.C'IPCl.CHO. 

Ce dérivé prend naissance lorsqu'on dirige lentement un courant de chlore sur 
de l'aldéhyde paroxybenzoïque séché et pulvérisé, jusqu'à ce qu'il ne se produise 
plus d'acide chlorbydrique. Il convient de broyer la masse à plusieurs reprises 
pour assurer le contact. 

Il cristallise en longues aiguilles, soyeuses, fusibles à 148-149°, solubles dans 
l'eau bouillante, l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, peu solubles dans le 
sulfure de carbone et dans l'eau froide. 

Le chlorure ferrique colore sa solution aqueuse en violet. 

Il donne avec les alcalis des sels solubles dans l'eau et cristallisables en longues 
aiguilles. Sa combinaison avec le bisulfite de soude est également soluble. 

Tandis que son générateur n'absorbe qu'une molécule d'ammoniaque, il fixe 
deux molécules pour former une combinaison soluble dans l'eau, cristallisablc 
dans l'alcool absolu, susceptible de reproduire ses générateurs sous l'influence des 
acides et des alcalis. (Herzfeld.) 
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Aldéhyde bvomoparoxybensoïque. 

( Équiv. . . CuH!BrO*. 
: S J Atom. . . C 7Il sBr0 2 = OH.C6IPRL-.CIIO. 

Il se prépare en laissant tomber des vapeurs de brome dans une solution alcoo
lique faible d'aldéhyde paroxybenzoïque. Sa solution dans l'alcool étendu bouillant 
Je laisse déposer en longues aiguilles très réfringentes. * 

11 fond à 179-lbO 0; il est soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloro
forme, à peine soluble dans l'eau. 

Sa combinaison avec le bisulfite de soude est soluble. Son dérivé sodique, qui 
cristallise en prismes orthorhombiques, n'est pas coloré par le perchlorure de fer. 

A Idëh y de iodoparoxyben ?o ïqite. 

I Équiv. . . C"1ISI0* 
formules U l o m _ _ _ C7H5IOs = OH.C6M.COH' 

On ajoute de l'eau ù une solution alcoolique de 1 p. d'aldéhyde, contenant deux 
parties d'iode, et on fait bouillir au réfrigérant ascendant. Il se dépose par le refroi
dissement des lamelles rhombiques, colorées par un excès d'iode. Une nouvelle 
cristallisation dans le chloroforme l'abandonne en cristaux incolores, fusibles à 198-
11)9°, solubles dans l'alcool, l'éther, la nitrobenzine, peu solubles dans l'eau et 
dans la benzine. 

Les sels alcalins sont solubles et cristallisables. 
En attaquant ce dérivé iodé par la potasse caustique et un peu d'eau, dissolvant 

le produit de la réaction dans l'eau et agitant avec de l'éther, après avoir acidulé 
avec de l'acide chlorhydrique, on obtient de l'acide protocatcchiquc : 

C"IHO*-t- 2KH0'^IK-t - CU11'K08 + H ! . 

Aldéhyde nilroparoxybenzoïque 

. (Équiv. . . C nIl 5Az0 8=C iMI 5(AzO')O i 

jAtom. . . C 7lI sAz0 4=OILC slP(AzO s\CI10. 

Mazzara a préparé ce dérivé en attaquant l'aldéhyde paroxybenzoïque par l'acide 
nitrique étendu. 

On l'obtient facilement, d'après llerzfcld, en dissolvant 5 p. d'aldéhyde dans 

52 
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D é r i v é s a z o t é s . 

De même que le salicylal, l'aldéhyde paroxybenzoïque absorbe l'ammoniaque pour 
former des combinaisons sirupeuses, peu stables, se décomposant spontanément 
pour reproduire leurs générateurs. 

La combinaison C14H'04AzIIs perd toute son ammoniaque à l'évaporation. 

Ânilide paroxybenzoïque. 

lÉquiv. . . C 2 6II 1 IAz0 8=C 1 1II iO s(G' 5irAzj 
e s | A t o m . . . (PIP'AzO ^ 0II.C6II4.CII.Az.C6II5. 

Lorsqu'on dissout dans l'éther 4 p. d'aldéhyde paroxybenzoïque et 3 p. d'ani
line, on obtient à l'évaporation une matière jaune clair, cristallisable dans l'alcool. 

Ce corps est à peine soluble dans l'eau, la benzine et le chloroforme; il se dis
sout aisément dans l'alcool et l'éther ; il fond à 190-191°. 

Il prend naissance d'après l'équation suivante : 

G14II60* H- ClsH7Az = H'O2 + CI4II*02(G15H'Az). 

p-Toluide paroxybenzoïque. 

y j 1 Équiv. . . CB sH l 5AzO- !=C l iH s0 i(G l lII , ,Az) 
' 0 m U C S l Atoni. . . C ,4Il l sAzO=OII.G6II4GH.Az(C7ll7) 

Eu mélangeant des solutions éthérées de 5 p. de paratoluidine et de 4 p. d'al-

20 p. d'acide sulfurique concentre', puis ajoutant de petites quantités d'acide nitri
que au mélange. La réaction est très vive et il faut la modérer en refroidissant. 
Lorsque le dégagement de gaz a cessé, l'opération est terminée et l'on précipite par 
l'eau. 

Purifié par cristallisation dans l'eau, ce dérivé nitro cristallise en longues 
aiguilles jaunes, fusibles à 139-140°, solubles dans l'alcool, la benzine, la nitro-
benzine, peu solubles dans l'éther et le chloroforme. Il passe à la distillation avec 
la vapeur d'eau et peut être sublimé au voisinage de 140°, lorsqu'on opère avec 
précaution et sur de petites quantités de produit. 

Il forme avec le bisulfite de soude une combinaison peu soluble et donne avec 
le perchlorure de fer une coloration rouge. 

Le sel potassique, C"H*KAzOB, cristallise en aiguilles jaune d'or, qui retien
nent une molécule d'eau de cristallisation. 

Le sel argentique, C14II*AgAz08, est un précipité jaune. 
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ALDÉHYDES 

Cl6rfO' 

I 

I ' -OXY-O-TOLUYLALDÉHVDE. 

, iÉquiv. . . C i 8H 8l> 

(Atom. . . C8H80'=CII'.C8H3(OII).CHO. 

Syn.: m-homo-p-oxybenzaldéhyde. 

Il prend naissance en même temps que le dérivé para, lorsqu'on chauffe au 
réfrigérant ascendant 20 grammes de m-crésol avec 50 p. de soude dissoute dans 
150 p. d'eau, et en ajoutant peu à peu 50 à 40 p. de chloroforme. 

La réaction, qui exige trois ou quatre heures d'ébullition pour être terminée, se 
fait d'après l'équation suivante : 

C'rTO' + 4NaI10'+ GniCl^C'WiXaO'-L-SNaCl-f-SII-Oi. 

On acidulé le soluté et on le distille dans un courant de vapeur d'eau. Le crésylol 
non transformé distille en même temps que l'homologue de l'aldéhyde salicy-
Iique, tandis que la liqueur restante, séparée d'une matière résineuse, contient le 
dérivé para. 

Il cristallise en lamelles fusibles à 110°, solubles dans l'alcool, l'éther et l'eau 
bouillante, moins facilement dans le chloroforme. Sa solution aqueuse est colorée 
en rose par le perchlorure de fer. (Tiemann et Schotten.) 

Les agents oxydants ordinaires ne l'attaquent que difficilement, mais la potasse 
fondante le transforme en acide p-oxy-o-toliiyliquc. 

déhyde paroxybenzoïque, il se sépare un corps orangé qui cristallise dans l'al
cool en lamelles' quadratiques, fusibles à 213°, peu solubles dans l'eau, la benzine 
et le chlorofomc, plus solublcs dans l'éther et surtout dans l'alcool houillant. 

Il résulte du l'union des deux composants, avec élimination d'une molécule 
d'eau. Il se dédouble en ses générateurs sous l'influence des acides étendus. 
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II 

(V-) O - 0 X ï - M - T 0 L U Ï I , A L D É I I Y D K . 

Équiv. . . C iBII f iO l 

Atom. . . G8IPO'2= Cir-.C6H5(0I1).CII0. 
[CIIO : OII : CII5 = I : 2 : 3]. 

Syn. : o-IIomosalicylaldéhyde. 
On le prépare comme le précédent, au moyen de l'o-crésol. 
Il "se présente sous forme d'un liquide huileux qui distille à 208-209° et qui se 

prend en cristaux dans un mélange réfrigérant. Les cristaux exprimés ne fondent 
plus qu'à 17°. 

Il est peu soluhle dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'étlier, le chloroforme. 
Avec le perclilorure de fer, il donne une coloration bleuâtre. 

11 se dissout dans l'ammoniaque avec une coloration jaune intense ; la combi
naison formée est peu soluble dans un excès d'ammoniaque. 

Chauffé avec de la potasse caustique, il donne l'acide oxytoluique correspondant. 
(Tiemann et Schotten.) 

L'acétate C2 0H1 0O3, en atomes 

C IO U IO 0 Ô = csIi30".C8IP(CH3).GIIO, 

est un liquide bouillant à 207°, susceptible de se combiner au bisullitc de soude. 
11 ne se solidifie pas dans un mélange réfrigérant de glace et de sel marin. C'est 
Y aldéhyde oxytoluique liquide acétylé de Barbier. 

III 

(a-) 0 -OXY-M-TOLUTL.VLDÉIIÏ l )E 

Formules j £ ( I U ' V ' 
( m. 

[CIIO 

. . C"H80* 

. . C 8II 80 8 = CII3.C6IIS(0I1).CU0. 
OH : C I F ^ l : 2 : 51 

Svn. : para-homosalicylaldëhyde, — Aldéhyde parahomoaalicylique. 
Cet isomère a été obtenu par Tiemann et Schotten, comme il a été dit ci-dessus, 

au moyen du p-crésol, du chloroforme et d'une lessive de soude. 
Il cristallise en lamelles hexagonales, brillantes, nacrées, fusible à 56°, bouil

lant à 207-208°. 
Il donne avec le perclilorure de 1er une coloration bleue. 
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ALDÉHYDES A FONCTION MIXTE. 819 

Chauffe avec de la potasse, il se transforme dans l'acide oxytoluique corres
pondant. 

D é r i v é s d e l ' a d é h y d e p a r a - l i n m n s a l i c ] l l q u e . 

Le bon rendement de cet aldéhyde, la facilité avec laquelle on le purifie et son 
aptitude à entrer en réaction ont engagé Schottcu à étudier quelques-uns de ses 
dérivés. 

Para-homosaligéninc. 

F , l Équiv. . . C ,0II ,oO» 

m ( Atom. . . C"lI100'^CIP.C»II5(OII).ClI iOII. 

Syn. : Alcool para-homosalicylique. 

On l'obtient en traitant l'aldéhyde, arrosé d'un peu d'eau, par l'amalgame de 
sodium, ajouté peu à peu. Au bout de quelques jours, alors que la solution, d'a
bord colorée en jaune, est devenue incolore, on neutralise avec précaution avec de 
l'acide sulfurique très étendu, on filtre, on enlève le produit de la réaction au 
moyen de l'éther; on évapore celui-ci et ou fait cristalliser le résidu dans l'eau 
bouillante. 

Il se présente en lamelles hexagonales, brillantes, incolores, très solubles.dans 
l'eau bouillante, l'alcool et l'éther; il se dissout dans 15 fois son poids d'eau 
froide, et son soluté se colore en rouge brun par l'acide sulfurique, en bleu foncé 

pale chlorure ferrique. 
II fond à 105° et se sublime en partie sans décomposition. 
Les alcalis l'altèrent et le transforment en un corps résineux, amorphe, inso

luble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, sans doute un homologue de la 
salirétine. 

Aldéhyde méthyl-p-homosalicylique. 

r , I Équiv. . . C , »II 1 °0'=C ! II ! (C i , II 8 0*). 
I Atom. . . C»Il , 00 ! = CIPO.CcIP(Cir').CI10. 

On fait bouillir 11 grammes d'aldéhyde avec 5 grammes de potasse et H K ' , 5 
d'iodure de méthyle, en présence de l'esprit de bois. Après cinq heures, on précipite 
par l'eau, on lave à la soude le produit huileux qui se sépare, pour enlever l'aldé
hyde non attaqué, puis on procède à la distillation. 

Ce dérivé méthylé est un liquide incolore, doué d'une faible odeur créosotée, 
bouillant à 254°. Il ne produit de réaction ni avec la soude ni avec le chlorure 
ferrique. 
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A Idëhyde acélo-p-homosalicylique. 

. Ç Équiv. , . C s o n i o 0 6 = C , 6H80 , sH(C») 
( Atom. . . G1 0Jl1 0Û5 = CsH30'.C8Ilr'(CHr').GH0 

On prépare le sel potassique de l'aldéhyde homosalicylique en dissolvant celui-ci 
dans une quantité calculée de potasse et en évaporant à sec ; on délaye le résidu 
dans l'éther et on y ajoute une quantité calculée d'anhydride acétique. Le dérivé 
acétique formé se dissout dans l'éther, qui l'abandonne à l'évaporation en faisceaux 
aiguillés. 

Il cristallise dans l'alcool faible et bouillant en longues aiguilles soyeuses, fusi
bles à 59°, saponiiiables par les lessives alcalines et même par l'eau bouillante. 

Il forme une combinaison peu soluble avec le bisulfite de soude. 
Il jouit aussi de la propriété de s'unir à une molécule d'anhydride acétique; mais 

cette combinaison ne présente plus les caractères des aldéhydes. Elle cristallise 
dans l'alcool bouillant en aiguilles limpides, incolores, fusibles à 94 0 -07 0 . Elle a 
pour formule : C ! 0H i 00 c(G 8Il s0 6). 

Aldéhyde o-niiro-p-homosalicylique. 

[ Équiv. . . C l 6H 7Az0 8 = C 1 8HT(Az0 l)0 l 

formules^ A t Q m ^ C8H7AzOk = 0II.CHP(Az0!)(CIP).CI10. 

[CIIO : OH : AzO» : C f P = l : 2 : 5 : 5 | 

On l'obtient en traitant l'aldéhyde par un peu d'acide nitrique concentré, soit 
directement, soit après dissolution dans l'acide sulfurique. Dans ce dernier cas, il 
se dépose des cristaux en fines aiguilles jaunes. 

Il cristallise en aiguilles fusibles à 141°, sublimables, peu solubles dans l'eau 
bouillante. Sa solution potassique jaune donne avec l'azotate d'argent un précipité 
rouge. Il se combine au bisulfite de soude. 

IV 

p-oxy-rn-ioluylaldehyde. 

, t Equiv C18I180* 
* o r m u l e s i Atom mm 

[CH0:CIP:0H = 1 :5:4] . 

Syn. : o-homo-p oxybenzaldéhyde. 
Ce corps a été obtenu par Tiemann et Sehotten en attaquant l'ortho-crésol par le 

chloroforme et la lessive de soude. 
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Y 

o-oxy-p-toluyla Idéhyde. 

, [ Équiv C l 8H80» 
F 0 r m u l e S | Atom C'I1«0« 

[C110:OH:CH!= 1:2:4]. 

Syn. : m-homosalwylaldëhyde. 

Ce cinquième isomère des aldéhydes oxytoluyliques prend naissance en même 
temps que le p-oxy-o-toluylaldéhyde, lorsqu'on attaque le m-crésol par le chloro
forme et la lessive de soude. (Tiemann et Schotten.) 

Il cristallise en aiguilles fusibles à 54°, bouillant à 222-223°. Il donne avec le 
perchlorure de fer une coloration violette. 

La potasse caustique le transforme en acide o-oxy-p-toluylique. Il se comporte au 
point de vue de sa solubilité, vis-à-vis de l'ammoniaque, comme les (a ou v-) o-oxy-
mt-oluylaldéhydes. 

11 cristallise en longs prismes, fusibles a 115°, donnant avec le perchlorure de 
fer une coloration violette. 

L'acétate, VIVO", en atomes 

CioHiocp =C aII 30 ,.C BIP(G[l sJ .GIIO, 

a été obtenu par Staats au moyen de l'anhydride acétique et du sel sodique 
Ci8lFNaOk. C'est l'aldéhyde oxybenzoïque acétylé solide de Barbier. 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles fusibles à 39°-40°, bouillant à 270°. Il 
se combine aux bisulfites alcalins. 

Le dérivé nitré, nitrooxytoluylaldéhyde, C16II7(AzO)Ok, en atomes 

CIFAiiO1 = OH.CH^AzO^^CII^.CIIO, 

s'obtient comme le précédent. 

Il cristallise en fines aiguilles d'un blanc jaunâtre, sublimables. Son point de 
fusion est situé vers 252". II est peu soluble dans l'eau bouillante. 

Le sel potassique, C,eirK(Az04)0*, cristallise par évaporation de sa solution en 
aiguilles déliées. 
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Formules 

ALDÉHYDES 

I 

(A - )0 -DIOXÏI !ENZAlUÉim )E . 

Équiv. . . C u H 8 0 8 :=C"H'(II '0 , ) (H , 0 , ) (0 5 - ) 
Atom. . . C 7ll l i0 5 = (0Il) s.C ( , I.I I.CII0. 

[CIIO : Olì : Oli = 1 : 3 : 4] 

OH 

CHO 

Syn. : Aldéhyde protocatéchiqae, — Aldéhyde dioxybenzylique. 

L'aldéhyde protocatéchique est un aldéhyde-diphénol qui a été découvert par Fittig 
et Remsen en 1871. 

Il se forme dans plusieurs circonstances : 
1° Dans la réaction du chloroforme sur une solution alcaline de pyrocatéchine 

(Tiemann et Reimer) : 

C 1 SHW + CUCI5 -+- 3KI10« = 5KC1 -+- 2II 5 0 S + C U I1 6 0 \ 

réaction identique à celle qui sert à transformer le phénol en aldéhydes salicylique 
et paroxybenzoïque. 

2° En chauffant avec de l'acide chlorhydrique dilué le pipéronal, à une tempéra
ture de 200° (Ira Remsen et Fittig) : 

en atomes, 

C18H60° = C ! -r-C l 4 II 6 O e ; 

CH 2 .0 ! .C 8H 5 .CHO= (OHJ'.G^.CHO-r-C. 

3- Dans l'attaque par l'eau, à 100°, du dichloropipéronal, C"II*C1!0' (Fittig et 
Remsen) : 

C ' W C W + 2II 8 0 2 = C»0« + 2HC1 -f-C'WO 0 . 
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I l 

(v-)o-DIOXÏBENZALDÉIIYDE. 

. I Equiv. . . C'*H608 

Formules j k ^ C

7 IP0 5 [CII0 : OU : 011 = 1 : 

Tiemann et Koppe ont préparé son éther méthylique, aldéhyde-^ ou m-méthoxy-

salicylique, C'H 1(C"fl 80 ,) 1 en atomes 

C 8II 80 3 = CIP0.CeIP(0H).CII0[ClI0 : OU : OCIP = l : 2 : 51. 

CHO 

4° Lorsqu'on chauffe l'aldéhyde vanillique avec de l'acide chlorhydrique étendu 
(Tiemann) : 

C , 9 H 8 0 a

 + I I C I _ c«ipci •+- C l l IP0 8 . 

5° Il se forme encore, mais accompagné d'autres produits, lorsqu'on fond la leu-
cotine avec la potasse caustique. (Jobst, Hessé.) 

Pour le préparer au moyen de la pyrocatéchine, Tiemann et Koppe font bouillir 
cette dernière pendant 5 h 6 heures, avec 600 p. de lessive de soude à 60 pour 100 
et 100 p. de chloroforme. On sature ensuite par l'acide chlorhydrique, on agite 
avec l'éther et on additionne le soluté de bisulfite de soude. Il ne reste plus qu'à 
décomposer la combinaison formée par un acide pour mettre l'aldéhyde en liberté. 

L'aldéhyde protocatéchique est en cristaux aplatis, brillants, fondant à 150°, mais 
en s'altérant. 11 est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, moins facilement 
dans le toluène, surtout à froid. La solution aqueuse se colore en gris par le per-
chlorure de fer, coloration qui vire au violet, puis au rouge, sous l'influence de la 
soude. 

Il réduit la solution d'argent ammoniacal, avec formation d'un miroir. 
Fondu avec la potasse caustique, il se transforme en acide protocatéchique, c'est-

à-dire dans l'acide diphénol correspondant : 

C u IP(IP0 s )(IP0 a )(0 ! ) 4 - 0 ' = C uJI !(H ,O s)(H'0 ,)(0'). 

Ses dérivés les plus importants sont la vanilline, qui est son éther méthylique, 
et l'aldéhyde pipéronylique, qui ne paraît être autre chose que l'aldéhyde méthy-
lène-protocatéchique. Ces deux corps, ainsi que leurs dérivés, seront étudiés dans 
le chapitre suivant. 
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I I I 

( V - ) M - D I O X Y B E N Z A L D É I I Y D E . 

k Équlv. . . C 1 4II c0 6 

/ Atom. . . C7II60'[CIIO : OU : OU = 1 : 2 : 6 | . 

OH 

OH 

CHO 

Syn. : Re'sorcylaldéhyde. 

Le chloroforme réagit sur la résorcine, en présence des alcalis, pour engendrer 
des dérivés aldéhydiques. 

Lorsqu'on ajoute peu à peu 80 p. de chloroforme à 5 grammes de résorcine dis
soute dans 80 grammes de soude caustique et 500 à 600 grammes d'eau, la réac
tion se manifeste déjà à froid par l'apparition d'une couleur rouge. On chauffe dou
cement dans un appareil à reflux, jusqu'à destruction complète du chloroforme, 
c'est-à-dire jusqu'à re que la température des vapeurs dépasse 62°. On sursature 

L'action du chloroforme sur le gaïacol, en présence des alcalis, donne naissance 
à cet aldéhyde-élher et en même temps à de la vanilline. 

Pour effectuer la réaction, il est nécessaire que la lessive alcaline ne soit pas 
trop concentrée. A cet effet, on fait bouillir, avec 40 grammes de chloroforme, 
5 grammes de gaïacol (mdthylprotocatécbine), avec 600 grammes d'eau et 56 gr. 
de soude caustique. Après 6 heures d'action, on isole les corps aldchyques formés 
avec le bisulfite de soude ; le mélange est ensuite séparé par distillation dans la va
peur d'eau surchauffée sous une pression de 11/2 à 2 atmosphères : le dérivé sali-
cylique passe dans le récipient, tandis que la vanilline, son isomère, reste dans la 
cornue. 

Le dérivé p, qui est à la fois un aldéhyde, uu phénol et un éther, isolé au moyen 
de l'éther du liquide distillé, est sous forme d'un corps huileux, à peine soluble 
dans l'eau, distillant sans décomposition à 264°-266°, dans un courant d'acide car
bonique. Son odeur rappelle celle de l'aldéhyde salicylique. Comme tous les dérivés 
de ce dernier, il est coloré en jaune par les alcalis et il colore la peau de la même 
manière. Sa solution alcoolique verdit par le perchlorure de fer, mais cette teinte 
est détruite par l'ammoniaque. 

La combinaison potassique cristallise dans l'alcool en aiguilles jaunes. 
La combinaison ammoniacale est un précipité jaune, insoluble dans l'alcool. 
L'élimination du groupe méthylique doit conduire à l'aldéhyde (v-)o-dioxybenzy-

lique, le 6 e prévu par la théorie et isomérique avec les cinq déjà connus. 
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alors par de l'acide sulfurique étendu et on distille dans un courant de vapeur 
d'eau pour enlever le résnrcène-dialdëhyde, C 1 6H s0 8 , qui prend naissance dans la 

Réaction. Le résidu renferme une matière colorante amorphe, qu'on sépare par le 
filtre, après refroidissement. On agite la liqueur filtrée avec de l'éther et on éva
pore : il reste un produit huileux, cristallisahle, contenant de la résorcine. 

Pour effectuer la séparation, on peut recourir à l'emploi du bisulfite de sodium; 
mais il est préférable de traiter le mélange par la benzine bouillante, qui abandonne 
l'aldéhyde par le refroidissement, la résorcine, très soluble, restant dans les eaux 
mères. 

L'aldéhyde résorcylique cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 134°-lo5 0. Il est 
soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme, l'acide acétique; sa solution 
aqueuse est colorée en rouge brun par le perchlorure de fer. Il se combine au 
bisulfite de sodium pour former une combinaison très soluble. 

11 est très instable, car il se transforme lentement à l'air humide en une poudre 
amorphe, insoluble dans l'éther. Les agents oxydants le convertissent en une matière 
colorante rouge. 

Il est décomposé par les acides et les alcalis. La potasse fondante le dédouble 
en résorcine et acide carbonique. 

La résorcine fournit environ 4 à 5 pour 100 de résorcine-aldéhyde et 23 pour 100 
de résorcylaldéhyde. 

Lorsqu'on emploie le chloroforme et la soude dans les proportions indiquées par 
l'équation suivante : 

(]i»H8Ol + 5 NaH0»+ C'HCl3 = 3NaCl - f - 4IP0 Î -+- C"IPNa208, 

on n'obtient que 7 à 8 pour 100 d'aldéhyde et très peu de dialdéhyde. C'est la 
matière colorante rouge, signalée plus haut, qui se forme de préférence, matière 
qui paraît être un mélange de plusieurs produits. 

Les tentatives faites pour transformer l'aldéhyde résorcylique en acide correspon
dant n'ont pas réussi, alors que cette transformation s'effectue aisément sur le 
dérivé diéthylique. 

L'éther diméthylique, C 1 8 l l i o 0 8 , en atomes 

C cH ! C0 5=(CIPO) ,.C"ll 5.C110, 

a été préparé par Tiemann et Parrisius en traitant l'aldéhyde résorcylique ou 
l'o-méthoxyl-p-oxybenzaldéhyque par la potasse et l'iodure de méthyle. 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles fondant à 68-69°, insolubles dans l'eau, 
solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine, la ligroïne. 

L'éther diéthylique, C"rl n 0 5 , en atomes 

C 1 1II"0 3 = (C5H50) î,C6H ;.C]IO, 

se prépare de la même manière, au moyen de la potasse et de l'iodure d'éthyle dis
sous dans l'alcool absolu. On chauffe 1 molécule d'aldéhyde avec 2 molécules 
de potasse et 2 molécules d'iodure, et on enlève le produit de la réaction au moyen 
de l'éther. 
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IV 

a- M-n iOXVBENZALDEHYnE. 

Formules 
Équiv C"H 60 6-
Atom. . . , . . C 7H 60 3 = [CIIO : OH : OU = 1 : 2 : 4 ] 

Tiemann et Parrisius ont préparé le dérivé orthométhylé ou o-méthoxyl-p-oxy-
benzaldéhyde, qui prend naissance en même temps que l'aldéhyde p-méthoxysali-
cylique et les deux isomères méthyliques de l'aldéhyde résorcylique. 

OH 

0 C I 1 S 

CHO 

Il cristallise dans l'alcool failde en lamelles nacrées, fusibles à 71-72", solubles 
dans l'alcool et dans l'éther, peu solubles dans l'eau bouillante. 

La solution alcaline, privée de ce dérivé diéthylé, est-elle sursaturée par un 
acide, elle laisse déposer une matière résineuse et cède à l'éther, après filtration, un 
corps oléagineux, sans doute l'éther monoéthylique. 

Lorsqu'on chauffe une partie d'éther diéthylique, délayé dans l'eau chaude, avec 
1 

2 p. de permanganate de potassium, en solution au on obtient après filtration, 

saturation par un acide et concentration, de petites aiguilles fondant à 90° et*re
présentant l'acide diéthylre'sorcylique, C"1I'*08, en atomes 

C"IIliO» = (OC'H^.CH'.CO'H. 

On a vu précédemment que les aldéhydes aromatiques, traités par un mélange 
d'anhydride acétique et d'acétate de sodium, fournissent des produits de condensa
tion, et qu'il en est de même des oxyaldéhydes; l'aldéhyde salicyliquc, par exemple, 
engendre l'acide acéto-orthocoumarique. L'aldéhyde résorcylique a été soumis à la 
même réaction. 

Lorsqu'on le fait bouillir pendant 4 ou 5 heures avec son poids d'acétate de so
dium et 4 à 5 p. d'anhydride acétique, on obtient par le refroidissement une masse 
brune, qu'on traite par l'eau et le carbonate de sodium pour neutraliser l'acide-
acétique. Il reste une masse résineuse qui abandonne à l'eau bouillante de grands 
prismes jaunes, fusibles à 140 n , volatils, solubles dans l'alcool et dans l'éther, pou 
solubles dans l'eau, à laquelle ils communiquent une fluorescence bleue. 

Ce corps, qui a pour formule brute C"II 80', est l'acétoxycoumarine; car, lors
qu'on le chauffe avec une solution très étendue de potasse, il perd de l'acide acé
tique et se transforme en p - ombelliférone ou oxycoumarine. 
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COU 3 

s'obtient en traitant l'aldéhyde résorcylique par des quantités équimoléculaires de 
potasse et d'iodure de méthyle. 

Il cristallise en lamelles très volatiles, fusibles à 62-63°, douées d'une odeur 
agréable, aromatique. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, la 
benzine, la ligroïne. Sa solution alcoolique se colore en rouge par le perchlorure de 
fer. Il se dissout dans les alcalis avec une couleur jaune foncé. 

Sa combinaison argentique noircit sous l'influence de la chaleur. 

On chauffe 5 p. du dérivé mélhylique de la résorcine avec 500 p. d'eau, 80 p. 
de soude caustique et 80 p. de chloroforme, le tout étant maintenu en ébullition 
pendant cinq heures environ. On acidulé avec de l'acide sulfurique, on agite avec 
de l'éther et on traite la solution éthérée par le bisulfate de sodium. On décompose 
la combinaison par l'acide sulfurique étendu, on reprend par l'éther et on distille 
avec de l'eau, le résidu étant constitué par le corps cherché, qui est ensuite pu
rifié par cristallisation. 

Ce corps, qui est à la fois aldéhyde, éther et phénol, cristallise en aiguilles bril
lantes, fusibles à 153°, peu solubles dans l'eau froide, la ligroïne et la benzine, 
très solubles dans l'alcool et dans l'éther, le chloroforme. La solution aqueuse, in
sensible à l'action des alcalis, est colorée en violet par le perchlorure de fer ; elle 
réduit à chaud la liqueur de Fehling, donne avec l'acétate de plomb et l'acétate 
d'argent ammoniacal des précipités cristallins. 

Le dérive argentique est très stable, car il ne noircit pas lorsqu'on le fait bouillir 
avec de l'eau. 

Le dérivé acétique, C , 0 I1 1 0 0 8 = CI8H60»(C'II*0*), en atomes 

C 1 0H , 0O 4 = (C'IP0s).C f iIP(0CH3).CII0, 

s'obtient en traitant la combinaison potassique, C 1 8I1 4K0 8, par l'anhydride acétique. 
11 cristallise en aiguilles fusibles à 86", insolubles dans l'eau, solubles dans 

l'alcool, l'éther, le chloroforme, la benzine. Il peut s'unir à une molécule d'anhy
dride acétique pour engendrer un produit d'addition. 

L'éther p-méthijlique (p-méthoxysalicylaldéhyde), C 1 6I1 80 5, en atonies 

Cir0.C6II5(01I).CII0 [CIIO : OU : OGII5 = 1 : 2 : 4] 
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V 

P A R A - D I O X Ï B Ï A Z A L D É H Y D E 

Formules 
i Équiv 

Atom. 
C " H « 0 « 

C L W [GHO : OU : 011 = 1 : 2 : 5J. 

OH 

0 1 1 

CHO 

Syn. : Aldéhyde gentisique. 

La résorcine conduit à trois acides dioxybenzoïques isomériques, mais la théorie 
n'en indique qu'un seul pour l'hydroquinon, qui est l'acide gentisique, acide oxy-
salicylique de Lautmann, étudié par Liechti, Demole, Rakowski et Lippert, sous le 
nom A'acide hydroquinon-carbonique. Hlasiwetz et Habermann ont établi l'iden
tité de cet acide avec l'acide gentisique, retiré de la gentisine. 

L'aldéhyde correspondant a été préparé par Tiemann et Muller en faisant bouillir 
pendant sept à huit heures 10 grammes d'hydroquinon avec 100 grammes de chloro 
forme et 550 grammes d'une lessive de soude à 18 pour 100. On neutralise par 
l'acide suliurique, on agite la liqueur filtrée avec de l'éther, puis la solution 
ethérée avec du bisulfite de sodium, qui s'empare de l'aldéhyde. On remet celle-ci 
en liberté et ou la purifie par cristallisation dans l'éther. On répète au besoin une 
seconde fois ce traitement, et on achève la purification par une dernière cristalli
sation dans la benzine. 

L'aldéhyde gentisique est en aiguilles aplaties, jaunes, brillantes, fusibles à 99°. 
Il est soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, moins faci
lement dans la ligrome. Sa solution aqueuse est colorée en jaune rougeàtre par les 
alcalis, couleur qui vire au brun au contact de l'air; avec le perchlorure de fer, 
elle donne une coloration fugitive d'un bleu vert. 

Fondu avec 10 fois son poids de potasse caustique, il se transforme en acule 

gentisique, corps qui cristallise en aiguilles blanches, fusibles à 196-197°, dédou-
blables à la distillation en acide carbonique et en hydroquinon. 
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Dérives) de l 'aldéhyde gentisique. 

Anilide gentisique. 

. ( Kquiv C"H"AzO' = C<*H4Ot(G"IFAz). 
rormules ^ A t o m C'WAzO 5 = (OII)'.CJII\CH.Az(C8IIs). 

On le prépare en mélangeant des dissolutions alcooliques d'aldéhyde gentisique 
et d'aniline. 

11 cristallise en aiguilles rouges, à peinesolubles dans l'eau; sa solution aqueuse 
donne avec le perchlorure de fer une couleur verte, qui disparaît rapidement. 
(Tiemann et Muller.) 

Aldéhyde m · méthylgenlisique. 

I Équiv C ,BH8Oa. 
formules | A t o m C 8II 10 5 = CIIUC'fI5(0Il).CH0. 

Syn. : Aldéhyde m-méûioxylsalicylique. 

On fait bouillir 7,5 grammes deméthylhydroquinon avec 75 grammes de chloro
forme et 750" de lessive de soude à 18 pour 100. (Tiemann et Muller.) 

C'est un liquide jaune, huileux, aromatique, solidifiable dans un mélange réfri
gérant en une masse fusible à ia. II distille sans décomposition, à 274°, dans un 
courant d'acide carbonique. Il est très peu soluble dans l'alcool et dans l'éther, ses 
solutions fournissent par le perchlorure de fer, une coloration verte très stable; il se 
dissout dans les alcalis avec une coloration jaune intense et colore la peau de la 
même manière. 

Chauffé sous pression, vers 150", avec de l'acide chlorhydrique. il se dédouble en 
élher méthylehlorhydrique et aldéhyde gentisique : 

C ' 81I 80 8 -f- HCI = C'H'Cl -h- CrPO 8 . 

Il est accompagné, dans sa préparation, d'une petite quantité d'un autre com
posé aldéhvdique, non distillable avec la vapeur d'eau, cridallisable dans la benzine 
en aiguilles jaunes, fusibles à 59". 

l'anilide C"Il , 5Az04 = C ,8II604(C"irAz), eh atomes 

C,4ll15AzO>=CH"O.C6lI"'(OH).CILAz(Ciiï5), 

se prépare en chauffant dans l'alcool 1 p. d'aldéhyde m-méthoxysalicylique avec 
0,02 d'aniline. 

Ce dérivé cristillisc dans l'alcool faible en aiguilles rouges, fusibles à 59°. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aldéhyde diméthylgenlisique. 

, ; Équiv C i 8lP°0 6 . 
| Atom C 9 IP°0 5 =(CIP0) ! .C B IP.CII0. 

On le prépare en traitant l'aldéhyde monométhylé ci-dessus par de l'iodure de 
méthyle, en présence du méthylate de sodium et de l'esprit de bois. 

A cet effet, on dissout 0.8 de sodium dans de l'esprit de bois tenant en disso
lution l'aldéhyde m-méthoxysalicylique; on ajoute 5 p. d'iodure de méthyle et on 
porte le mélange à l'ébullition. A la distillation, il passe d'abord de l'alcool méthy-
lique; on ajoute ensuite de l'eau et l'on entraine le résidu dans la vapeur d'eau. 

Il cristallise dans l'eau bouillante en fines aiguilles blanches, fusibles à 51°, 
distillables à l'abri de l'air vers 270°. Il est peu soluble dans l'eau froide, facilement 
dans l'alcool et dansl'éther; ses solutés ne sont pas influencés par le percblorure de 
fer. L'acide sulfunque le colore en rouge orange. 

Le permanganate le convertit en acide diméthylgentisique, C , 8Il 1 0O 8, corps qui 
cristallise dans l'eau bouillante en aiguilles soyeuses, fusibles à 76°, monobasiques. 

Aldéhyde acélo-m-méthoxysalicylique. 

F , 1 Équiv C"H'°08 = (C"LW(C*H*0»). 

ormucs j A t Q m C ' ^ O * = CIPO.C8Il3(C!ll30,).CirO. 

[GHO : G 3IP0S : OCIP = 1 : 2 : 5 ] 
Il se prépare en faisant digérer la combinaison sodique de l'aldéhyde m-mé-

thoxylsalicylique avec une solution éthérée d'anhydride acétique. On agile avec de 
l'eau, on évapore la solution éthérée, et on distille le résidu dans un courant de 
vapeur d'eau, qui n'entraîne que l'aldéhyde monoéthylé. Le dérivé acétylé qui reste 
est purifié par cristallisation dans l'alcool faible, d'où il se dépose en aiguilles dé
liées fusibles à 6.3°. 

Lorsqu'on fait bouillir pendant longtemps le corps précédent ou l'aldéhyde lui-
même avec un grand excès d'anhydride acétique, puis qu'on traite par l'eau pour 
détruire cet excès, on obtient l'acétate du dérivé acétylé, C s 8 I I i 6 0 u , en atomes 

C 1 4 IP 8 0 7 = CIP0.C6II s(C2IP05).CII(C'IP0)5, 

composé qu'on enlève par l'éther et qui reste, après l'évaporation du dissolvant, 
sous forme d'une huile cristallisable, fusible à 68-69°, insoluble dans l'eau, soluble 
dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et la benzine, colorable en rouge orangé par 
l'acide sulfurique. 

Lorsque, dans l'opération précédente, on fait intervenir l'acétate de sodium, il 
se l'orme de la m-méihoxycoumarine, corps cristallisable en lamelles incolores, 
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Aldéhyde ëlhyl-p-oxysalirylïque 

; Équiv. . . C"4l'0O' 
boriuules ( A [ Q m _ _ CH'W = OC'Hs.C6lJs(OH).Cllt-» 

'CIIO : ( J H : 0 C ! H 5 = i : 2 : 5 ] . 

Il se prépare en faisant réagir le chloroforme, en présence de la soude, sui 

l'élher éthylique de l'hwlroquinun (p-o\yphénétnl) : 

Ci«II 1 0 O k - | -C i O ! = C ) s II , 0 0 6 . 

Un ajoute peu à peu 15 gr. de chloroforme dans une solution de 14 gr. d'éther hydro-
quiiinniquc, 20 gr. de soude etôOgr. d'eau, etl'ou chauffe jusqu'àGO". Le produit de 
la réaction, distillé avec de l'acide sulfurique étendu, passe sous forme d'un liquide 
huileux, qui cristallise dans le récipient. On le purifie eu l'unissant au bisulfite 
de soude et eu distillant le produit cristallisé avec de l'acide sulfurique étendu. 
(Ilaiilzsh.) 

Il cristallise en prismes jaune*, fondant à 51 n , 5 , bouillant vers 230", solubles 
dans l'alcool, l'étlier, le chloroforme. Ses solutés donnent avec le perchlorure de 
1er une solution violette. 

Il n'est pas attaqué par les hydracides, même à la température de 200°. 
Fondu avec la potasse caustique, il fournit de l'acide p-oxysalicylique, fusible 

à 196°. 

Avec l'amalgame de sodium, il se transforme en éthyloxysaliyénine. 

Les sels alcalins sont jaunes et sa combinaison avec le bisufile de sodium, 
C',H,00'.SiIINaO", est cristallisablc. 

Le dériré arctique, aldéhyde acéto-éthyl-paroxysalicyliqite, C ,'11"U\ en atonies 

C"l[ l ïOk = C ,II3O.C'H3(C ,II50!).CIIO. 
(.110 : C'IPO! : OC'II3 = 1 : 2 : 5 ] . 

se l'orme par l'arlion prolongée de l'anhydride acétique sur le corps précédent. 

En distillant le produit de la réaction dans un courant de vapeur d'eau, il se 
dépose dans le récipient des aiguilles d'un blanc de neige, fondant à G9n, distillant 
vers 285", mais en se décomposant partiellement. 

L'acide sulfurique le dédouble en lui enlevant de l'acide acétique, même à la 
température ordinaire. 

Lorsqu'on traite l'aldéhyde monoéthylé par l'amalgame de sodium à 5 pour 100, 
qu'on acidulé ensuite par l'acide chlorhjdiique et qu'on épuise par l'éLher, on ob
tient à l'évapoi aliou des tables rhmuhiqucs, brunes, que l'on purifie [:ar expres-

û3 

fusibles à 4Oô0. solubles dans l'alcool et dans l'étlier, mais non dans l'eau froide. 
Ce corps est isoniérique avec la méthjlombelliférone, qui représente le para-dérivé. 

Enlin, l'aldélmle aeétylé, oxydé par le permanganate, se change en acide aceto-
iii-mélhuxysalirique, C'll'^O1", acide (|iii cristallise dans l'eau houlllautcen longues 
aiguilles fusibles à 1 12", dont le soluté est coloré eu bleu par le perchlorure de Ici'. 

(Tieinaiin et Muller.) 
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S3 l 2 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

siou et pur cristallisation dans l'éther. Ce dérivé, qui fond 83° ut qui ne peut être 
distillé, représente Vélhyl-p-oxysaligénine C 1 8 H l s 0 6 , en atomes 

C°Il1 205=iOC sH s.CGIl3(OII).CII !OH. 

Ce composé est soluble dans l'alcool et dans l'éther. Les acides se résinifieut. 

Aldéhyde diëthyl-p-oxysalicylique. 

i Équiv. . . C"HuO° 
| Atom. . . C " H H f P = (C4i30)2.GGIP.C110. 

11 prend naissance lorsqu'on attaque l'aldéhyde monoéthylé par la potasse et 
l'iodure d'éLhyle. On chauffe pendant quelque temps au réfrigérant ascendant et ou 
précipite par l'eau. 

11 cristallise en aiguilles incolores, fusibles à u0°, passant avec la vapeur d'eau et 
dislillables à 280-285". 

Les oxydants, comme l'acide chromique et l'acide nitrique, le détruisent complè
tement. L'amalgame de sodium est sans action. 

M aldéhyde nitro-diéthyl-p-oxy salicylique, C^H'̂ AzO^O", en atomes 

C'Il'-AzO'—^G'H^.C'lI^AzO^.ClIO, 

se prépare directement au moyen de l'acide nitrique fumant, en présence de l'acide 
acétique. On précipite par l'eau et on purifie le précipité par cristallisation dans 
l'alcool faible. (Hantzsch.) 

Il cristallise en aiguilles jaunes, fusibles à 129-150°, non distillables. Il est plus 
soluble dans l'eau que son générateur. 

ALDÉHYDES C1 6H6Oc. 

Voswinckel a préparé des aldéhydes-phénols répondant à cette formule en soumet
tant à la réaction de Reimur des dérivés monohydroxylés de la benzine, comme les 
aldéhydes salicylique et paroxybenzoïque. 

On fait bouillir pendant 12 heures, au réfrigérant ascendant, 25 p. d'aldéhyde, 
150 p. d'eau et le double des quantités de soude et de chloroforme indiquées 
dans l'équation suivante : 

C'H'Û' - f - C21IC13 -+- iXalIO* = 5NaCl + 31l 2 0 2 -+- C"II 3Xa0 8. 

Ou acidifie le mélange avec de l'acide sulfurique et on distille dans un courant 
de vapeur d'eau. 11 passe d'abord de l'aldéhyde salicylique, qui a échappé à la 
réaction. Après quelque temps, il se sépare du liquide distillé des cristaux blancs, 
que la ligroïne permet de scinder en deux corps isomériques, très inégalement 
solublcs dans ce véhicule, 
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ALDÉHYDl'i «-OX YKUI'UTA LIO UE. 

. | Équiv. . . C'011C08 

u s | Atom. . . C*I1"05 = C-JI^OIIJ.CIIO.CIIO. 

[CH : CHU : CHO= i : 2 : 4j 

C'est lu composé peu soluble dans la ligroïue. 
On l'obtient pur en le faisant cristalliser dans l'eau bouillante. 
Il est alors sous forme de longues aiguilles, fusibles à 108", peu solubles dans 

l'alcool, solubles dans le chloroforme et dans l'élher. 

' Sa solution aqueuse est colorée en violet pourpre par le perchlorure de 1er. 
Additionnée d'ammoniaque, clic précipite en jaune par l'acétate de plomb, cl en 
vert clair par l'acétate de cuivre. 

Fondu avec la potasse caustique, il se transforme en acide a-oxyisophtalique. 

ALHKIIYDE P-OWISOI'IITALIULK. 

. ; Équiv. . . G'"1I6U6 

1 1 1 (Atom. . . G 8 l l B 0-= (711^(011).CI10.CI10. 
[OH:CIIO:CHO=l :2 :6 ] 

C'est ce corps qui constitue la partie soluble dans la ligroïue. On le purilie pur 

cristallisation dans l'eau. 
Il cristallise en aiguilles radiées, fusibles à 88°. Ses propriétés sont analogues à 

celles de son isomère ». 
Lorsqu'on traite l'aldéhyde parovvhenzoïquc par le chloroforme et la soude, 

comme il a été dit ci-dessus, on n'obtient que l'aldéhyde a-oxyisoplitalique. 

ALDÉHYDES C"H»u« 

A I . I M : I I Ï I U : - . M - I I O M O S M . I C V I , I O U I . . 

l'unnules 1 Aloni. . . C"II«Os

LCIIO : OH : Oli: CU' = 1: 2 : ô : 5 r 

Le dérirc mtithylique, C 1sll 60 6, en atomes 

C°1I60S = OCI[3.C8H3(OII)(CIP).GIK). 
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II 

URCV1.ALDÉI1VUK. 

\ lïquiv. . . U , Bll»0 6 

1 1 \ Atom. . . C 8 H s 0 3 == Cll=.G«ll3(OIl)a.CHU. 

Gomme on pouvait s'y attendre, la réaction du chloroforme et des alcalis sur 
l'orcine produit des dérivés aldéhydiques analogues à ceux que fournit la résorcme : 
l'orcv (aldéhyde et deux dérivés à huit équivalents d'oxygène, les a et p orcène-
dialdéhydes. 

On dissout 5 p. d'orcine et 40 à 50 p. de potasse dans 220 gr, d'eau chaude, on 
dispose le mélange dans un appareil à reflux, puis on ajoute peu à peu à la solu
tion 20 à 24 p. de chloroforme. La solution, qui se colore de plus en plus, devient 
finalement d'un rouge foncé, avec une fluorescence verte. On l'acidulé et ou la 
soumet aussitôt à la distillation dans un courant do vapeur d'eau; il passe un corps 
insoluble dans l'eau, cristallisable en aiguilles microscopiques, tandis qu'il reste 
dans le ballon une résine brune et que la liqueur aqueuse, séparée de cette résine, 
laisse déposer par refroidissement une poudre cristalline, accompagnée de flocons 
orangés. 

On agite le liquide, en même temps que le dépôt, avec de l'éther; ou traite 
l'extrait éthéré par le bisulfite de sodium, qui se combine à l'un des corps dissous 
par l'éther; celui-ci retient de l'orcine et un corps beaucoup moins fusible, cristal
lisable en prismes durs, constituant l'orcylaldéhydc. 

Pour séparer cet aldéhyde de l'orcine qui l'accompagne, on le dissout dans la 
benzine, qui laisse de côté une matière colorante, puis on fait cristalliser dans l'eau 
le résidu benzinique. L'orcine, beaucoup plus soluble, reste dans les eaux mères. 

L'orcylaldéhydc cristallise en aiguilles incolores, groupées en faisceaux ou en 
étoiles, jaunissant rapidement à la lumière. 

11 fond à 177-178°, et se concrète de nouveau à 168°. Il est peu soluble dans 
l'eau froide, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme. la benzine et l'eau bouil
lante. Sa solution aqueuse est colorée en brun par le perehlorurc de fjr. 

11 ne se combine pas aux bisulfites alcalins, ce qui pourrait faire douter de sa 
nature uldéhvdiquc, mais il s'unit à l'aniline et à l'anhydride acétique, à la ma
nière des aldéhydes aromatiques. (Tiemann et, Ilelkenberg.) 

a été prépaie en faisant réagir le chloroforme sur le créosol, corps ijui accom
pagne le gaïaeol et qui dérive de l'acide a-homovanillique. Il constitue l'aldéhyde 
îii-homo-méthoxylsalicvliqufi de Tiemann et Koppe. 

11 distille dans la vapeur d'eau sous forme d'un liquide huileux, jaune, qui 
présente les caractères généraux de l'aldéhyde salicylique. Il bout à 270-27a°, et 
passe sans altération, si on opère à l'abri de l'air ; sa solution alcoolique est colorée 
en vert par le perehlorurc de fer. 

Il teint la peau en jaune et fournit avec les alcalis des solutés jaunes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'orcylaldehydanilide, Cl,II'()*(C"lL'7Az), en atomes 

r,lMI,sAzO> = (01I)'.CalI!(Cll5).GH.Az(GcH3). 

se forme en ajoutant de l'aniline en légerexcès aune solution d'orcylaldéhyde dans 
l'alcool absolu. 

11 cristallise en grands prismes jaunes, solubles dans l'alcool, l'éther, le chlo
roforme, à peine solubles dans l'eau. 11 fond à 125-120°. 

Sous l'inllueuce des acides étendus bouillants, il reproduit ses générateurs. 
L'homacétoxycoumarine s'obtient en faisant bouillir pendant cinq heures 

l'orcylaldéhyde avec son poids d'acétate de sodium et cinq fois son poids d'anhydride 
acétique. Par une affusion d'eau, on voit le produit se précipiter sous forme d'une 
huile qui cristallise au bout de quelque temps. Après purification et cristallisation, 
il est en aiguilles groupées en faisceaux, fondant à 12(5°, solubles dans l'alcool et 
dans l'éther, mais fort peu à peu dans l'eau. La solution aqueuse acquiert une 
forte fluorescence bleue par l'addition de la potasse, caractère qu'elle partage avec 
l'acétoxycoumarine dérivée de l'aldéhyde résorcyliquc. 

ALDÉHYDES C » H « - « 0 B 

I 

RI-SORCYLDIALDÉllYDE. 

( Kquiv. . . C U I W > 
" I Atom. . . C 8 II n 0 l = (0II)'.C'H?(ClI0?)'. 

Il prend naissance en même temps que l'aldéhyde résorcylique, lorsqu'on 
attaque la résorcine par le chloroforme et la lessive de soude : 

C"ll«Ol -t-2CHlClr- -h 6NaIIOs =CNaCI -4- 4HS0» + G , S11G08. 

On chauffe, pendant dix minutes environ, 5 gr. de résorcine dissoute dans 
500 centilitres d'eau contenant 80 grammes de soude caustique, en présence 
de 80 grammes de chloroforme. On acidifie avec l'acide sulfurique et on distille 
immédiatement : le résorcyldialdéhyde passe à la distillation. 

Il cristallise en longues aiguilles fusibles à 127°, commençant déjà à se sublimer 
vers 110". Il est soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme: il est 
enlevé à solution élhérée par le bisulfite de soude, sans toutefois se combiner avec 
ce sel. Il est peu soluble dans l'eau bouillante et son soluté est coloré en rouge 
brun par le perchlorure de fer, coloration qui disparaît par le carbonate de soude. 

Les alcalis le dissolvent avec une couleur jaune, sans l'altérer, même à l'ébulli-
lion, car l'acide chlorliydrique le met de nouveau en liberté. 

La solution ammoniacale donne avec l'acétate de plomb un précipité blanc; avec 
le sulfate de cuivre, un précipité vert. 
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L'acide sullùrique le dissout et le soluté, étendu d'eau, le laisse déposer sans 
altération. 

Fondu avec de l'hydrate de potasse, il se transforme en acide rësorcène-dicar-

bonique, C l sIl°O l a, corps-qui cristallise enTines aiguilles, se colorant en jaune vers 
170° et fondant à 192°, en perdant de l'acide carbonique et en laissant comme 
résidu de la résorcine : 

C1 8II"01 ! = 2CS0* + C l s l l s 0 \ 

Lorsqu'on ajoute de l'aniline à une solution alcoolique de résorcyldialdéhyde, il 
se dépose bientôt des aiguilles jaunes, à peu près insolubles dans l'eau, solubles 
dans l'alcool, fusibles à 199°, constituant une matière colorante. 

Lorsqu'on traite le dérivé méthylique de la résorcine par le chloroforme et la 
soude, il se forme, indépendamment des deux aldéhydes C1G11S0C, deux dérivés 
métliyliques a et /3, ayant pour formule C 1 81I 80 8 : 

C nH 80» + 2C 2 0 2 = C l 8 l l 8 0 8 . 

Le dérivé a cristallise en fines aiguilles, fusibles à 179°, se dissolvant à peine 
dans la ligroïne ol dans l'eau, niais solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine, le 
chloroforme, l'acide acétique. Sa solution aqueuse est colorée en rouge foncé par 
le perchlorure du fer. 11 se dissout dans les alcalis avec une coloration jaune. 

Le dérivé ¡5 cristallise eu aiguilles fines, fusibles à 88-89°, assez solubles dans 
l'eau bouillante, très solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, la 
ligroïne. La solution aqueuse est colorée en jaune par les alcalis, en rouge brun 
par le perchlorure de fer ; elle d o n n e avec l'acétate de plomb et l'ammoniaque un 
précipité jaune, avec l'azotate d'argent ammoniacal un précipité blanc. (Tiemimn et 
l'arisius.) 

II 

DfîCtiNn-DIALDKUYDi: 

^ Kquiv. . . . f.' 8H 80 8 

1-nrmues ( _ _ _ CIPO* = (OII)!.CsII(CII=)(CIFO)!. 

Dans la réaction du chloroforme sur l'orcine, en présence des alcalis, il se forme 
non seulement de l'aldéhyde orcylique, mais encore deux aldéhydes isomériques, 
a et fi, répondant à la formule C 1 8 H e 0 s : 

cwo" ~h 2t':3iir;r--r 2 i i w = 6iiiii-f-i: , 8ii su s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a-Orcène-dialdëlii/de. 

L'st-orcène-dialdéhyde, qui dislille avec la vapeur d'eau, est soluble dans l'eau 
bouillante, véhicule qui l'abandonne par le refroidissement en longues aiguilles 
lluxibles, solubles dans l'alcool, Tether, le chloroforme. Ces aiguilles fondent à 
117-118° en une huile qui, après refroidissement, fond de nouveau à 94°. 

La solution aqueuse est colorée en rouge brun par le perchlorure de fer. Le 
sulfite de sodium l'enlève aisément à sa solution éthérée. 

Utt-orcène-dialdéliijde-dianilide, C i iIl l sAz J0 4 , en atomes 

C'IFAz'O 2 — C7Il4fII0) ,.(C.AzH.C ,[IB), 

se prépare comme l'anilide de l'aldéhyde orcylique. 
C'est une poudre cristalline jaune, fusible à 281°, decomposable par les acides 

étendus en aniline et a-orcène-dialdéhyde. (Tieinann et Helkenberg.) 

2° 

$-Orcène-dialdehi/de. 

Le [3-orcène-dialdéhyde est un produit non volatil avec la vapeur d'eau, suscep
tible de se combiner au bisulfite de sodium. 

On le purifie par cristallisation dans la benzine, puis dans l'alcool faible, qui 
l'abandonne en longs cristaux jaunâtres, fusibles à 168°. Après une première 
fusion, il fond de nouveau à 161° et commence à se sublimer au-dessous de cette 
température. 

Il est soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, l'eau bouillante ; sa solution 
aqueuse se colore en rouge brun par le perchlorure de fer. 

11 donne avec l'aniline des combinaisons qui n'ont pss été étudiées. 
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C H A P I T R E I V 

A L D É H Y D E S - É T H E R S . 

Les aldéhydes-élhers comprennent les dérivés des aldéhydes qui précèdent, par 
substitution de radicaux acides ou alcooliques à l'hydrogène phénolique. Leur 
nombre est par conséquent considérable. Quelques-uns d'entre eux ont été décrits 
précédemment. 

Aux fonctions aldéhyde et éther peuvent s'adjoindre d'autres fonctions, notamment 
la fonction phénolique. C'est ainsi que la vnnilline est à la fois aldéhyde, éther et 
phénol; que Y acide aldéhydovanillique est tout à la fois acide, phénolmonoato-
mique, éther de phénol et aldéhyde, etc. On conçoit dès lors que plusieurs de ces 
corps complexes, particulièrement ceux qui sont acides, trouvent plus naturelle
ment leur place dans d'autres parties de 1 ' E N C Y C L O P É D I E . 

Ou ne s'occupera dans ce chapitre que de l'aldéhyde musique, du pipéronal et de 
la vanilline. 

ALDÉHYDE ANLS1QCE. 

F o r m u l a 1 ^ " ! v C"H«0'=C'»IP(C»IIH)«)(0»l-J) 
! Atoin. . . . C sll 80 5 = CirO.C"ll4.C110. 

Svn. : Hydnire d'anisyle, — Anisnl, — Anisaldéhyde. — Aldéhyde méthyl-

paroxyben zoïqit e. 
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Historique. — Formation. 

Ce corps, entrevu en 4 841 par Caliours, a été étudié par ce chimiste en 1845 
sous le nom à'hydrure d'anisyle. Il s'obtient en oxydant l'essence d'anis par l'acide 
azotique étendu : 

C*"II"0! -+- 50* = C u l l 8 O l -t- C kH l0 4. 

Cannizaro et Rertagnini ont démontré qu'il dérive régulièrement de l'alcool 
anisique par perte d'hydrogène. C'est un aldéliulc-étliercorrespondant à 1 aldéhyde-
phénol paroxybenzoïque : 

Alcool-phénol <:iMIl(U'OaJ(II»0'). 
— élher (alcool anisique) C'JPllPO'XCMPO1). 

Aldéhyde-éther (aldéhyde anisique) C1 4IP(0J—)(C8HHP). 
— phénol (aldéhyde paroxylienznïqiiel . . . C , 4I1 4(0 2 — )(IP0 3). 

Il prend naissance dans plusieurs circonstances : 
1" Dans l'oxydation de l'anéthol ou de l'alcool anisique, comme il vient d'être 

dit; 

2° En chauffant un mélange équimoléculaire d'anisate et de formi.ile de calcium : 

C"l PCaO4 + CUlCaO = C'Ca'O0 -f- C , 61I 80 S ; 

T>" En chauffant à l'éhullition le païa-oxybenzaldéhyde avec de la potasse, de 
l'iodure de métlivle et de l'esprit de bois (Tiemann et Ilerzleld). On étend d'eau le 
produit de la réaction et on rectifie la couche huileuse qui se sépara; 

4° Lorsqu'on oxyde par le bichromate de potassium et l'acide sulfuriqne étendu 
l'acide niéthvl-phlorétiqiie (Kœrmer et Corbetta) ; 

5" En attaquant l'essence d'anis par le bisulfite de sodium (Staedeler et "Wiichter) : 

CM1I^0' +11*0' — C'IP + C,aH"0-'. 

L'aldébvde anisique ainsi que ses dérivés ont clé étudiés dans res dernières années 
par plusieurs chimistes, notamment par liùcking, Boeslcr, Perkin, Rossel, 11. Schiff, 
Samos.msdki, Tiemann et Herzfcld. 

Préparation. 

L'aliléhvde anisique se prépare en parlant de l'essence d'anis concrète que l'on 
oxyde, soit au moyen de l'acide azotique, soit à l'aide d'un mélange de bichromate 
de pnbssium et d'acide sullurique. 

Dans le premier cas, Cnnnizzaro et Rerlagnini opèrent de la manière suivante : 
De l'essence d'anis est maintenant en ébullition pendant une heure environ avec 
trois fois son poids d'acide nitrique à 14° Baume. On lave le produit de la réaction, 
d'abord avec de l'eau, ensuite avec de la potasse étendue pour enlever l'acide ani-
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Propriétés. 

L'aldéhyde anisique est un liquide pesant dont la densité est égale à 1,09, à la 
température de 20° (Gahours), à 1,1228, à la température de 18" (Rossel). Son 
odeur aromatique se rapproche de celle du f o i n ; sa saveur est brûlante. Sa couleur, 
qui est ordinairement légèrement ambrée, se fonce avec le temps, par suite d'une 
absorption lente de l'oxygène de l'air. 

Il bout à 255-255° (Gahours), à 247-248°, sous la pression de 0,7555 (Rossel). 
L'eau en dissout une faible quantité et en acquiert l'odeur; il se dissout en 

toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. 

La potasse caustique, même en dissolution concentrée, ne le dissout pas; mais, 
par une ébullition soutenue, il finit par disparaître entièrement. La potasse alcoo
lique le transforme en alcool et acide anisiques. Lorsqu'on le laisse tomber sur de 
l'hydrate de potasse amené à sa température de fusion, on observe un dégage
ment d'hydrogène, il se forme un sel de potasse soluble et les acides ajoutés à 
cette dissolution précipitent des flocons blancs d'acide anisique. (Cahours.) 

Il se combine à l'ammoniaque, à la manière de l'essence d'amandes amères. 
L'acide sulfurique concentré le dissout en le colorant en rouge foncé; l'eau le 

précipite de cette dissolution. 
L'acide nitrique faible le convertit à l'ébullition en acide anisique, tandis que 

l'acide fumant fournil un dérivé cristallisé. 
Chauffé avec de l'acide chlorhydrique étendu, à 190-200°, il dégage du chlo

rure de inéthyle et se change en aldéhyde paroxybenzoïque (Bûcking) : 

C«II«0*H-HC1 =C-I13C1-+-C»H00". 

Une solution éthérée d'aldéhyde anisique, saturée d'acide cyanhydrique anhydre, 
puis exposée à une douce chaleur pendant deux heures, renferme un composé 
qu'on isole en chassant l'éther et l'excès d'acide cyanhydrique par la chaleur. 

sique, puis on l'agi In avec une solution concentrée de bisulfite de sodium, marquant 
50° Raumé. Le composé cristallin qui se forme est recueilli sur un filtre, pressé, 
lavé à l'alcool, jusqu'à ce qu'il soit complètement blanc. On le décompose alors 
par une solution aqueuse et chaude de carbonate de sodium. L'aldéhyde anisique, 
qui se sépare sous forme d'une, couche huileuse, est ensuite purifié par distillation. 

Slàdeler conseille l'emploi d'une partie d'essence d'anis, 3 p. de bichromate et 
4,5 p. d'acide sulfurique étendu de 12 p. d'eau. On distille aussi longtemps que le 
mélange passe laiteux, en renouvelant l'eau. On débarrasse l'aldéhyde de l'essence 
qu'elle contient par un traitement au bisulfite de soude. 

Rosscl verse 1 p. d'essence d'anis dans un mélange froid de 2 p. de bichromate, 
5 p. d'acide sulfurique et 8,5 p. d'eau. Il ajoute ensuite au mélange, après agita
tion, la moitié île son volume d'eau et procède à la distillation. II rectifie plusieurs 
fois le produit distillé et agite l'aldéhvde brut avec une solution concentrée de 
bisulfite de soude. Après 24 heures de repos, les cristaux sont recueillis, pressés, 
lavés à l'alcool absolu et décomposés par une lessive de soude. 
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11 rr>le un corps huileux, qui ne larde pas à cristalliser, fusible à 63°, résultant de 
l'union des deux composants, ayant par conséquent pour formule C 1 0ll s0 4.C 5AzH, 
en atonies 

OCil5.C8ll4.CII0II.CAz. 

L'acide chlorhydrique, à l'ébullilion, convertit ce corps en une résine brune, 
qui décompose le carbonate de soude, et dont le sel barytique donne à l'analyse 
des chiffres qui conduisent à la formule du paramélhoxyphénylglveolate de baryum. 
(Schauffelen.) 

Le cyanure de potassium, en présence de l'alcool faible, polymérise l'aldéhyde 
anisique avec production d'nnlsoïne, C^IPO". (Ilossel.) 

Celle polymérisation s'effectue sous l'influence (le réactifs l'oit divers : le per-
chloriire d'étain (Cahours), le protochlorure d'antimoine, le chlorure de brnzovlu 
(Sclniann et Kraul), l'iodure de potassium ioduré, l'acide sulfurique, etc. 

Dans tous les cas, on obtient par cristallisation dans l'éther des aiguilles mi
croscopiques, fusibles à 110°, distillant en partie à une température plus élevée, 
tandis qu'une autre se transforme en une huile isomère. L'anisoïne se dissout en 
vert clair dans l'acide sulfurique, après avoir passé par une coloration rouge; à 
chaud le soluté devient jaunr, puis rouge pourpre. La potasse alcoolique donne une 
dissolution violette, qui disparaît à l'ébullilion en présence d'un excès d'alcali. 
( Ilossel.) 

En solution alcoolique, l'aldéhyde anisique est attaqué par l'amalgame de sodium 
avec formation A'hydranisdine et d'isohydranisoïne. Avec l'amalgame seul, en 
l'absence de l'eau, Ilossel a obtenu, indépendamment des deux isomères précé
dents, de l'acide anisique et une petits quantité d'une subshince qui cristallise dans 
l'alcool en longues aiguilles fusibles à 115". 

Avec le zinc et l'élain, en présence de l'acide chlorhydrique, il se forme un 
produit résineux qui renferme une substance cristalline, incolore, fusible à 215°, 
en même temps que de l'alcool anisique et un produit résineux, d'une odeur très 
pénétrante. Le composé cristallin se forme d'après l'équation suivante : 

2C ,8ll»0* + lI s = H îO i- r- C
3 î H 1 0 0 8 . 

Le perclilorure de phosphore [attaque énergiquement l'aldéhyde anisique; il se 
dégage beaucoup de gaz, le mélange s'épaissit et il ne se condense dans le réci
pient qu'une très faible quantité de produits liquides, tandis qu'il reste dans la 
cornue une masse solide, noire, analogue à la poix (Cahours). D'après Naquet et 
Machuca, le produit de la réaction contient de l'oxychlorure de phosphore, en 
même temps qu'un chlorure organique, non distillable sans décomposition, et sus
ceptible de reproduire son générateur sous l'influence de l'eau. 

Lorsqu'on chauffe à l.">0° un mélange d'aldéhyde anisique et de chlorure d'acé-
tyle, le produit de la réaction est un corps noir, insoluble dans l'eau, l'alcool, 
l'éther, les lessives alcalines. Rossel, qui appelle ce corgs anishttmine, lui attribue 
pour formule C 3 e J l l l 0 0 et admel qu'il se forme d'après l'équation suivante : 

2C"ll80*-f- C W C I O ^ HC1 + 2H sO ! = C 3 0 H"0\ 

Enlin, comme la plupart des aldéhydes, l'aldéhyde anisique s'unit aux bisulfites 
alcalins pour Pimemlrcr des combinaisons cristallisées. 
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D i - r l v é a d e l ' a l d é h y d e a n i s i q u e . 

Ilydrantsoïne et isohydraniso'ine. 

, l Équiv Cr"ll ,80* 
I , 0 r m i , l r S ) ALora C»lI"Ok. 

Ces ilenx isomères prennent naissance lorsqu'on traite l'aldéhyde anisique par 
l'amalgame de sodium, en présence d'un peu d'eau. Ils résultent de la fixation 
d'une molécule d'hydrogène sur deux molécules d'aldéhyde : 

2 C l 4 r l s 0 4 + H ! = = C 3 8 H l s 0 8 . 

Suivant Saytzeff et Samosandsky, l'aldéhyde anisique en solution alcoolique, au 
contact de l'amalgame, fournit, au bout de quelques jours, une abondante cristalli
sation, tandis que la solution alcoolique, additionnée d'eau, laisse déposer de nou
veaux cristaux jdus soluhles que les premiers dans l'alcool et dans l'éther. 

Ces deux corps ont ensuite été décrits par Rossel, qui les a désignés sous les noms 
à'hijdranisoïne ou anisopinacone et d'isohydranisoïne. 

D'après Rossel, lorsqu'on fait agir l'amalgame sur un mélange d'aldéhyde et 
d'eau, on n'observe pas de dégagement d'hydrogène; il se dépose bientôt une masse 
pâteuse, constituant les deux isomères que l'on sépare au moyen de l'éther. 

L'hydranisoïne, qui est un corps peu solubledans l'éther, cristallise dans l'alcool 
en tables rhomhoïdales ou en pyramides peu solubles dans l'alcool froid, à peu 
près insolubles dans l'eau bouillante. 

Elle fond à 168° (Rossel), à 172°, pour se concréter vers 1 40° (Saytzeff et Samo-
dandsky). 

L'acide nitrique la colore en rouge cerise et finit par la transformer en acide 
anisique. 

L'acide sulfurique la colore en violet (S. et S.) ; s'il est très concentré, il la 
colore en noir, la dissout eu formant un liquide bleu qui devient bientôt 
rouge (R.). 

Oxydée par l'acide chromique, elle donne de l'aldéhyde anisique et de l'acide 
anisique. 

Le perchlorure de phosphore la transforme en cliloranisyle, CI61I7C10* (S) . 
Vhysohydranisine cristallise dans l'éther en fines aiguilles, et dans l'alcool en 

petits prismes qui fondent à 12a° (S. et S.), à 110° (R.). 
Elle est très snluble dans l'alcool et dan? l'éther, plus soluhle dans l'eau bouil

lante que son isomère. 

A la distillation, elle donne un peu d'acide anisique. 
D'ailleurs, elle se comporte vis-à-vis des réactifs comme l'hydranisoïne, dont elle 

ne diffère que par ses propriétés phvsiques. 
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D É s u X ï A . M s n Ï K h : . 

F o r m u l e s 
CHI16'.)" 
('.'«Il'HJ"'. 

Ce corps prend naissance lorsqu'on fait bouillir les deux isomères précédents 
avec de l'acide sulfurique étendu : 

La désoxvunisoinc, corps analoguc à la désoxybenzoTne de Zinin, se présente sous 
l'orine d'aiguilles réunics en faisceaux, très solubles daus l'alcool et dans l'éther; 
elle fond à 95° et peni restar longtcmps en suspeusion. 

La solution cliiomi<[uc la transforme à ebaud en aldébydc et acide anisique. 

Elle résulte de l'union de o molécules d'aldéhyde anisique et de 12 molécules 
d'ammoniaque, avec élimination de 5 molécules d'eau : 

Puur la préparer, (labours conseille simplement d'abandonner dans un flacon 
bouché 1 p. d'aldéhyde avec 4 ou 5 fois son volume d'une dissolution aqueuse et 
saturée d'ammoniaque. Peu à peu il se dépose au fond du liquide huileux des cris
taux dont le nombre augmente continuellement, jusqu'à ce que toute l'essence ait 
disparu, pour faire place à une masse solide et cristalline. On comprime cette 
dernière dans du papier buvard et on achève la purification par une cristallisation 
dans l'alcool. 

L'anishydrainide cristallise en prismes durs, brillants, fusibles à 120°, insolubles 
dans l'eau, solubles dans l'alcool, surtout à chaud, ainsi que dans l'éther et l'acide 
chlorhydrique concentré. 

Traitée par le sulfliyilrute d'ammonium, elle se transforme en une poudre 
blanche, C'H'S'O', que Cahours a nommée thianisol et que Gerhardt appelle 
hydrure de sulfoanisijle. C'est en eifet de l'aldéhyde anisique dans lequel lu 
moitié de l'oxygène a été remplacé par du soufre. 

L'anishydramide s'unit directement à l'acide cyanhydrique pour engendrer un 
diimido-cyamire, Gl8H"Azs(Jll.2GyH, auquel Schaüfl'elen a attribué la formule 
atomique suivante : 

<>- i IP»0 > = i r - 0 1 + C3 iIl l iU1'. 

Anishydramide. 

Formules 
[ Équ iv , 

Í A t o m . 

Cl'H"Az»Ot 

C'IP'Az'O3 = (CIPO.C'IP.CIPJ'Az*. 

3C l s l l '0 l + 2 A z I P = 511*0' -f-C^IP'AzH)0. 
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/ CAz 
•Azll 

OCIP.CIP.CII <̂  Azll 

OCIP.C6JlCCz4 / CAz 

Il est en cristaux blancs, fusibles à 85°. L'acide chlorhydrique le dédouble en 
aldéhyde anisique et en un acide fusible à 153°, C l sII"Az0 6, isomériquc avec la 
tyrosine. 

Anisine. 

, ( Kquiv. . . . C'^lP'Az-O0 

formules { ^ cWktW. 

(letlc base a été préparée par Berlagnini en maintenant l'anishydramidc à l'état 
de fusion pendant deux heures environ, ?i une température de 16;i-170 0 1 . 

On dissout le produit dans l'alcool bouillant, acidulé avec de l'acide chlorhydri-
que ; il se dépose, par le refroidissement, une masse de cristaux confus, dont, on 
isole ensuite aisément la base libre par la potasse ou l'ammoniaque, après avoir 
séparé l'eau mère. 

L'anisoïne cristallise en prismes incolores, à peine solublcs dans l'eau, même 
bouillante, peu solubles dans l'éther, facilement dans l'alcool; ses solutés présen
tent une forte réaction alcaline et une saveur amère. 

Elle forme avec les acides des sels cristallisables. 
Le chlorhydrate, C"ll-4AzsOB.IICl-+- 1P0 2 , cristallise en aiguilles incolores très 

brillantes, peu solubles dans l'eau, davantage dans l'alcool. Il perd son eau de 
cristallisation à la température de 100°. 

Le chloroplatinale, C l sII-4Az s06.IICI.PtCl !, est en feuillets brillants, de couleur 
orangée, peu solubles dans l'alcool. 

Anishydranilide. 

. ( Kquiv C'MP'AzO* = C16ll'«0 s(C , 4irAz) 
r O P I l l l l i P S 

( Atom Cl4lllr'AzO =0CIP.C 6IP.CII.Az.G i ;JP. 

L'aldéhyde anisique et l'aniline se mélangent facilement. Après quelque temps 
de contact, le mélange se trouble, il se sépare de l'eau et il se forme un liquide 
huileux, jaune, sans odeur ni saveur, brunissant lentement et finissant par se 
prendre en cristaux • 

Ce dérivé se présente sous forme dû cristaux jaune d'oi't gras au toucher, solublcs 
dans l'alcool, l'éther et la benzine. (II. Schiff.) 

1. Anu.der Cliem. und Phnrm., t. L X \ X Y I I I , i > . 118. 

OCIP.CIP.CII. 
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Anisalde'hyde et ace'tamide. 

F . (Équiv. . . C"Hl0Azl)« = C lBH80 i(C'II ;-Az03)3 

r m U C S ( A t o m . . . C5Ml''AzO3 = OCH\C0JKClI(AzH.CO.CII3)5. 

Lorsqu'on clniuffe une molécule d'aldéhyde anisique avec 2 molécules d'acéta-
mide, vers 150-150 0 , et que l'on extrait le produit de la réaction au moyen de 
l'éther, on obtient à l'évaporation un résidu qu'on purifie, par cristallisation dans 
l'eau. 

Ce corps est en aiguilles blanches, fusibles à 180°, insolubles dans l'alcool et 
daus l'éther, solublcs dans l'eau ; aussi, la solution aqueuse est-elle précipitée par 
l'alcool. 

11 n'est pas attaqué par les alcalis, tandis que les acides lu dédoublent en 
reproduisant les générateurs. (Schuster.) 

Amsaldéhyde et benzamide. 

i Êquiv. . . C"IP"Az a-0 6=C 1 8IP0 5(C uIl 1AzO !) i 

formules j _ c»II , 0 Az s 0 3 = OC[I\CDH'.CH(AzlI.C'iru). 

Cette combinaison se prépare comme la précédente, au moyen de 15,6 p. d'al
déhyde anisique et de 24,2 p. île beuzamide. 

Elle cristallise en longues aiguilles blanches, fusibles à 192°, insolubles dans 
l'eau et dans l'éther, solubles dans l'alcool bouillant. 

Elle n'est pas attaquée par les alcalis; l'acide chlorhydiique la décompose en 
mettant en liberté de l'aldéhyde anisique. 

Anisalde'hyde et uretliane. 

p . ( Êquiv. . . C'8Il i oAz2O10 = C lsH6O2(CGIi7AzO1)2. 
" l u | Atom. . . C l iHMAz'0 3 = OCH:;.C6ll4.ClI(AzIl.GUJ.C3.Ilsj-. 

On obtient ce dérivé en traitant un mélange d'aldéhyde anisique et d'uréthane, 
en présence d'un peu d'acide chlorhydrique. On lave les cristaux pour enlever 
l'acide, puis à l'éther pour dissoudre l'aldéhvdc en excès. 

11 cristallise dans l'alcool bouillant, étendu de son volume d'eau, ert longues 
aiguilles soyeuses, fusibles à 171-172", très peu solubles dans l'alcool froid, faci
lement dans les acides concentrés. 
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8-S6 E N C Y C L O P É D I E . C l U S H n U E . 

Les acides étendus le décomposent à chaud en reproduisant l'aldéhyde anisique. 
(Iiischoff.) 

Anisaldëhijde et urée. 

II. Schiff a signalé l'existence des deux uréides suivantes : 
l" L'anisodiureule, C i 0 [ I n Az'0«= C18H«0î(C«H*A/.î0J)*, en atomes 

C ^ A z ' O ' = C»H'0(AzII.CO.AzH')s. 

On l'ohtient à l'aide d'une dissolution aqueuse d'urée, d'aldéhyde anisique et 
d'un peu d'acide acétique. Après un temps plus ou moins long, il se dépose des 
feuillets cristallins, jaunâtres, perdant leur urée par des lavages à l'eau. 

2" La dianisntriuréide, C=8H2 tAz201 0 = 2C l 6H s08(C !H*Az20 !)", en atomes 

G1 BII2 lAz?0'1=(AzII.CO.Azll s).C8Il80 !.(AzIIGO.AzlI s). 

On la prépare par la fusion des deux corps constituants. 
Masse cristalline, présentant une assez grande stabilité. 

Anisaldëhyde et bisulfites alcalins. 

Le sulfite d'anisyl-ammonium se prépare au moyen de l'aldéhyde et du bisulfite 
d'ammonium. Le mélange s'échauffe et il se dépose une masse cristalline, très 
solubledaus l'eau, peu soluble au contraire dans les solutions des bisulfites. 

Le sulfite d'anisyl-potassium s'obtient au moyen du bisulfite de potassium. On 
le purifie par cristallisation dans l'alcool faible. 

Il est très soluble dans l'eau, moins soluble dans de l'eau chargée de bisulfite. 
Il est assez stable, car on peut le conserver longtemps à l'air, sans altération 

notable, mais sa solution se décompose facilement à l'ébullilion, en sulfite et 
aldéhyde anisique. 

Le sulfite d'anisyl-sudium, C^H'O'.S'iXalJO6+ 'Il îO î, se prépare en agitant l'al
déhyde avec une solution de bisulfite de sodium. Il se produit une masse bulyreuse, 
qui finit par devenir cristalline. 

Desséché et purifié dans l'alcool bouillant, il se présente sous forme de paillettes 
incolores, brillantes. 11 est difficile de l'obtenir à l'élat de pureté parfaite, car" il 
s'altère toujours un peu par la cristallisation. 

Sa solution aqueuse, portée à l'ébullition, reproduit les générateurs ; elle est 
promptement décomposée par les acides et les alcalis 

Ce sulfite, très soluble dans l'eau froide, est au contraire à peine soluble dans 
une solution froide et concentrée de bisulfite de sodium ; aussi, peut-on le faire 
cristalliser, en le dissolvant à chaud, dans une solution aqueuse contenant en dis
solution une certaine quantité de ce sel. 

L'ammoniaque le dissout, en formant des gouttelettes oléagineuses qui se pren
nent, au bout de quelque temps, eu cristaux d'auishydramiile. 
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]1 est facilement décomposé par le chlore et par le brome. En présence d'un 
excès de brome, on obtient des aiguilles incolores, fusibles dans l'eau bouillante et 
donnant avec le bisulfite de sodium une combinaison cristalline. (Bertagnini.) 

ALDÉHYDE P1PÉRONYLIQUE 

Ëquiv. . . C i 6 II 6 0 6 = Cull 8(C'llHP) 3(0 3) 

Atom. . . C s IP0 3 = CIP<^C 6rP.CHO. 

S j n . : Pipéronal, — Aldéhyde méthytène-prolocatëchique. 

Historique. 

Le pipéronal a été découvert en 1868 par Fittig et Mielch, en étudiant l'action 
des oxydants sur l'acide pipérique. Ces savants le considèrent, d'après l'ensemble 
de ses réactions, comme Y aldéhyde méthylène-protocatéchique, c'est-à-dire comme 
un aldéhyde-élher, résultant de l'éthérificalion des deux fonctions phcnoliquus de 
l'aldéhyde protocatéchique par un alcool diatomique dérivé du foiinène, CIPLP : 

C'MP(H'0')1PO!)(0!—) + C'IPO'^ 2lPO s-f- C'W^'IPO'XO 5 -) . 

Propriétés. 

11 se prépare en oxydant avec ménagement l'acide pipérique, C , 4 IP°0 8 . 
Avec l'acide chromique pur, l'oxydation est si énergique que la molécule est en

tièrement brûlée, car il ne se forme que de l'eau et de l'acide carbonique. 
Avec le permanganate de potassium, la réaction est régulière : la solution de ce 

sel, suffisamment étendue, se décolore immédiatement lorsqu'on l'ajoute par petites 
portions à une solution également aqueuse de pipérate de potassium ; le liquide 
acquiert une odeur agréable et fournit du pipéronal à la distillation. 

Pour préparer le pipéronal, on dissout 1 p. de pipérate de potassium dans 40 p. 
d'eau chaude et on y ajoute peu à peu, en remuant constamment, une solution de 
permanganate dans 40 p. d'eau. On sépare le précipité, on le lave à l'eau chaude 
et on soumet le liquide aqueux à la distillation. Le produit distillé laisse déposer, 
après 24 heures, une partie du pipéronal; on enlève le reste à la dissolution au 
moyen de l'éther. 

Dans l'action du permanganate, il se fait du pipéronal, de l'eau, de l'acide 
oxalique et de l'acide carbonique : 

C ' I t ' W - f 80" = C i 6IP0« + C'IPU'-^frU'-t-LPO': 

Formules 
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Le pipéronal cristallise dans l'eau bouillante en longs prismes incoiores, trans
parents, brillants fusibles à 37°, bouillant s a n s altération à 273°. Il possède u n e 

odeur agréable, qui rappelle c e l l e de la coumarine ; sa densité de Y a p e u r a été trouvée 
égale à 5,118. (Knecht.) 

Il exige 5 à 600 p . d'eau froide pour se dissoudre, mais il est beaucoup plus 
soluble dans l 'eau bouillante. II se dissout facilement d a n s l'alcool froid, encore 
mieux dans l'alcool bouillant et dans l'étber. 

Ses lessives alcalines n'ont aucune action s u r lui. Chauffé avec de la potasse 
alcoolique, il fixe une molécule d'oxygène et se transforme en acide pipéro-
nylique : 

C ) iH cOB + O '^C'WO 8 . 

Cristallisé dans l'eau, après sublimation, c e t acide fond à 227°; il est en agré
gations cristallines ayant l'apparence d'écheveaux embrouillés. 

Sa formation synthétique dévoile les rapports qu'il présente avec de l'aldéhyde 
protocatéchique. 

En effet, il se forme synthétiquement lorsqu'on chauffe en tubes scellés, d'a
bord au bain-marie, puis à 140°, une molécule d'acide protocatéchique, 3 molécules 
de potasse et 1.5 molécules d'iodure de méthylène. On reprend par l'alcool bouillant 
le produit de la réaction. La solution alcoolique étant étendue d'eau et aci
dulée par l'acide chlnrhydrique, après l'avoir fait bouillir avec de la potasse pour 
détruire l'étber méthylique qui a pu se former, il se précipite un corps brun, 
amorphe; la liqueur filtrée, privée d'alcool par distillation, fournit des cristaux 
qui possèdent tous les caractères de l'acide pipéronylique. 

Chauffé à 170°, en présence de l'eau, cet acide donne du charbon et de l'acide 
protocatéchique : 

C 1 6I1 60 8 = C , + C"H<,0 !. 

A 200° on obtient du carbone, de l'acide carbonique et de la pyrocatéchiuc : 

C 1 6H 60 8 = C s-4- CsO*-|- C i 8H"0\ 

Le pipéronal se comporte d'une manière analogue : chauffé à 200° avec de l'a
cide chlorhydrique étendu de 10 à 12 fois son volume d'eau, il laisse déposer du 
carbone pur et la liqueur filtrée, limpide et incolore, laisse à l'évaporation de l'al
déhyde protocatéchique : 

C I B ] 1 6 Q 6 _ C 5 + C H H G 0 8 I 

En sa qualité d'aldéhyde, le pipéronal se combine au bisulfite de sodium. 11 en 
résulte une combinaison cristalline, brillante, inaltérable au-dessous de 100°, peu 
soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

Le perchlorure de phosphore réagit déjà sur le pipéronal à la température ordi
naire, sans dégagement d'acide chlorhydrique ; il reste dans la cornue du chlorure 
de dichloropipéronal, C^IFCPOSCl2. 

L'amalgame de pipéronal attaque le pipéronal à la manière de l'aldéhyde anisi-
quu : il se fait de l 'a lcoo l pipéronylique, deux combinaisons isomères, C 3 2 II l l 0 1 3 , 
ainsi qu'une matière résineuse qui reste dissoute dans lu solution alcaline et dont 
la nature n'est pas connue. 
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D é r i v é » d u p i p é r o n a l . 

Chlorure de pipéronal. 

J Equiv. . . C 1 8H 6O l.Cl ! 

U / Atom. . . C8H«0,.Cl* = CU s.01.C8Hs,CHa i. 

11 se forme en faisant réagir à une douce chaleur le pcrchlorure de phosphure 
sur le pipéroual : 

C ,6I180« + PhCl5 = PhCl3Os -+- C < 8H60». Cl*. 

Liquide bouillant ù 250-240°. (Fittig et Remsen.) 

L'eau le décompose facilement en acide chlorhydrique avec reproduction de pipé
ronal : 

C 1 0U ' iÛ iCl s-r-H îO î=2IÎCI-f-C , 6II 5O". 

Dichloropipéro nal. 

| Équiv. . . C161PC12Û8 

" U /Atom. . . C8IPCl203=CCl î.02.C»ir'.CH0. 

Lorsqu'on chauffe le pipéronal avec 5 molécules de pcrchlorure de phosphore, 
il se dégage de l'acide chlorhydrique et on obtient un liquide jaunâtre qui bout 
vers 200°, en se décomposant, et qui constitue le chlorure de dichloropipéronal 
C'WCW.Cl', en atomes 

CRIPC1!0-'.C12'=CC18.0!CCJF.CIIC1!. 

L'eau le dédouble en acide chlorhydrique et en dichloropipéronal : 

C , cJI lCl îO i.Gl ïH-H sO*=2UCl + G'̂ I'Cl-O". 

Le dichloropipéronal cristallise dans le toluène en aiguilles incolores, brillantes, 
fusibles à 90",insolubles dans l'eau froide, solubles dans l'alcool. Il paraît susceptible 
de former un hydrate qui perd son eau de cristallisation sous la cloche sulfuriquc. 

L'alcool pipéroni/lique, CJ I ,11809, est en cristaux incolores, fusibles à 51°, peu 
solubles dans l'eau, très solubles dans l'alcool, ne pouvant être volatilise's sans 
décomposition. 

Comme les autres aldéhydes, le pipéronal se combine à l'ammoniaque et aux bases 
alcooliques. 

Il est susceptible de s'unir à l'acide cyanhydrique pour former le composé 
C'H'O'.G'AzH. On l'obtient, suivant Lorenz, en faisant digérer 5 p. do pipéronal 
avec 5.3 p. d'acide cyanhydrique à 10 pour 100, à la température) de 60-70°. 
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Bromopipe'ronal. 

\ Équiv. . . C 1 8H 5Br0 6 

m U }Mom. . . G8HsBrU5=CHHr.0s.G«H5.CH0. 

L'acide pipérique absorbe le brome avec avidité. Si l'on ajoute peu à peu 2 mo
lécules de brome à une molécule d'acide et qu'on fasse cristalliser dans l'alcool le 
produit de la réaction, après un lavage à l'eau, il se dépose beaucoup d'acide 
inaltéré, tandis que les eaux mères retiennent un corps résineux, non acide, qui 
fournit en présence du carbonate de soude un dérivé monobromé, le bromo-
pipéronal. 

Le bromopipéronal se dépose dans le récipient sous forme d'aiguilles incolores, 
insolubles dans l'eau froide, peu solubles dans l'eau bouillante et l'alcool froid, 
facilement dans la benzine et dans l'alcool bouillant, dernier véhicule qui l'aban
donne par le refroidissement en aiguilles brillantes et flexibles. 

11 fond à 129° et commence déjà à se volatiliser vers 70°. 
Les agents oxydants, le permanganate de potassium par exemple, le transforment 

en acide pipéronyliquo bromé. 
Traité par l'amalgame de sodium, il donne du pipéronal et ses produits de 

réduction. 
Il n'existe pas tout formé dans la matière résineuse qui le fournit à la distilla

tion sous l'influence du carbonate de sodium. Il paraît résulter de la décomposition 
d'un autre dérivé plus bromé, C'II'Br'O 1 1, d'après l'équation suivante : 

C , 8 U 9 B r 0 l s = C,6Ir>firU6 + CaO»-4- 21Iilr-f-II 20 ?. 

Pour isoler ce corps tribromé, on ajoute à une molécule d'acide pipérique, dé
layé dans un peu d'eau, quatre molécules de brome dissous dans l'éther, puis un 
peu de carbonate de soude pour fixer l'acide hromhydrique. Par le repos, l'éther se 
sépare de la couche aqueuse et cette dernière se remplit de lamelles nacrées, 
incolores, qu'on purifie par des lavages à l'éther et à l'eau, et par cristallisa
tion dans l'alcool faible. Ce corps, qui commence à se colorer vers 80", fond à 
127° et se décompose ensuite un peu au-dessus de cette température, en laissant 
une matière brune, goudronneuse. 

L'éther retient en outre un composé cristallisable, fusible à^l3B-137°, renfermant 
probablement C s sH 8fir 20 8 ; ce dérivé dibromé, légèrememt chauffé avec la potasse, se 
colore en rouge, donne un produit huileux, en même temps que l'odeur du pipé
ronal se développe; en ajoutant de l'eau et en'distillaut, on recueille des cristaux 
de pipéronal parfaitement puis. 

L'acide hydropipérique se comporte comme l'acide pipérique sous l'influence du 
brome et des agents oxydauts. (Fittig et Miekh.) 

Traité par l'eau, à 100°, il se dédouble en acide chlorhydrique, acide carbonique 
et en un composé qui présente la composition et les propriétés de l'aldéhyde proto-
catéchique : 

G10irClsO6 + 21l !0' = G30* -I- 211G1 -f- Cl"U°Oc-
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Nitropipe'ronal. 

Formules * f ^ u [ y - • · G^U'AzO" = C,DHs(AzO»)Oa 

! Atom. . . C8H5AzO s=CIl2O'.C8lI2(Az03).CH0. 

On l'obtient en chauffant le pipéronal avec de l'acide nitrique d'une densité 
de 1,4. 

11 cristallise dans l'eau bouillante en longues aiguilles, fusibles à 95°,5, subli-
mables, h peine solubles dans l'eau froide, solubles dans l'eau bouillante et dans 
l'alcool. (Fittig et Remsen.) 

Hydropipe'roïne. et hohydropipe'roïne. 

I Kquiv. . . C"II"0" 
Y ° m m \ Atom. . . C1»H ,408=CH2.0^.C«IF'G!1(011).CII(0H).G6H-.02.CIIS. 

Ces produits do condensation prennent naissance, en même temps que l'alcool 
pipéronylique, lorsqu'on chauffe pendant quelque temps, au réfrigérant ascendant, 
du pipéronal et de l'eau avec de l'amalgame de sodium. 

lisse déposent par le refroidissement et on met à profit leur inégale solubilité 
dans l'alcool pour les séparer. 

L'hydropipe'roïne cristallise en petits prismes fusibles à 202 e , presque insolubles 
dans l'eau, même bouillante, assez solubles dans l'alcool bouillant; celui-ci l'aban
donne en prismes durs, incolores, groupés en étoiles. 

L'isnhydropipe'roïne cristallise dans l'eau en aiguilles soyeuses, non sublimables, 
fusibles à 135", point qui s'abaisse à 132° après une première fusion. Elle est 
assez soluble à froid dans l'alcool, soluble en toutes proportions dans l'alcool 
bouillant. 

Ces deux isomères se comportent d'une manière remarquable vis-à-vis du chlo
rure acétique : le premier n'est que très lentement attaqué, avec formation d'une 
masse cristalline, tandis que le second s'y dissout facilement, pour donner ensuite 
avec le temps des cristaux durs, transparents, de même composition. Dans les deux 
cas, la réaction est la suivante : 

C s , II 1 4 O l ! -+- 2C4fl5CI09 = 2C4Il"Oi -f-C s ,H , s0 8 .Cl'. 

Ce chlorure est insoluble dans l'eau et dans l'alcool, même bouillants ; toute
fois, une ébullition prolongée le décompose avec formation d'acide chlorhydriqun. 
Il jaunit vers 150°, fond à 198° et se décompose immédiatement au-dessus de cette 
température. 
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Dérivés azotés. 

L'ammoniaque paraît susceptible de former plusieurs combinaisons avec le p ipa
ron al. 

Lorsqu'on fait digérer de l'alcool ammoniacal avec du pipéronal, en présence 
d'un peu d'acide cyanhydrique, il se dépose peu à peu des cristaux prismatiques, 
neutres, fusibles à 213°, insolubles dans l'eau, l'alcool, l'éther, l'acide acétique. Ils 
répondent à la formule C* 8H l sAz !0 1 ,

> et prennent naissance d'après l'équation 
suivante : 

S C ^ I W - l - 2AzH5 = riIl'O' + G^ll^Az'O». 

C'est un corps comparable à l'hydrobenzamide et à l'anishydramide. (Lorenz.) 

On obtient une combinaison isomérique avec la précédente lorsqu'on chauffe 
ù 00-70° du pipéronal avec de l'alcool saturé de gaz ammoniac, en présence 
d'un peu d'éther. Cristallisé dans l'alcool étendu, ce nouveau dérivé est en 
grosses aiguilles, fusibles à 172°, insolubles dans l'eau, l'éther et l'acide chlor-
hydrique; l'acide acétique en sépare à chaud du pipéronal. 

L'aniline se combine également au pipéronal pour donner le composé C28H"AzO\ 
en atomes 

C 1 4H , 1Az0 î = CH^0.CeII3.CII.Az.CsH5, 

corps qui prend naissance ainsi qu'il suit : 

G , 6 H e 0 B + C1!H7Az = H s 0 s - r-C l iII*0'(G i ,H 7Az). 

Cet anilide cristallise dans la ligroïne en aiguilles fusibles à 56°, Il reproduit 
ses générateurs sous l'influence des acides. 

ALDÉHYDE MÉTUYLPllOTOCATÉCHIQUE. 

lÉquiv. . . C l s H 8 0 6 =G"H s (H s 0 î )(C s II 4 0 s ) r

L 0'-] 
|Atom. . . C 8II 80 i = 0CIP.C'H : !cdlI).CI10. 

[GIIO : OCIF' : 0 1 1 = 1 : 2 : 4] 

OH 

O C I F 

GIIO 

Syn. : Vanilline, — Aldéhyde vanillique, — Ahléhyde-m-méthylprotocatéchique. 
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Historique. — Formation. 

La vanille, fruit odorant du vanilla aromatica, se recouvre souvent de cristaux 
aiguillés qui constituent le givre de vanille. 

Bucholz a considéré ces cristaux comme de l'acide benzoïque, opinion qui a été 
partagée par Vogel ; Wittstein les a pris pour de la coumarine. En -1858, Vée 
fit la remarque que tous ces corps avaient des points de fusion différents. Gobley, 
ayant confirmé ce fait, considéra le givre de vanille comme un corps distinct qu'il 
désigna sous le nom de vanilline, opinion qui a été confirmée en 1 864 par les 
recherches de Stockkeby ; ce dernier chimiste indique un point de fusion plus 
exact et propose le nom d'acide vanillique. 

En 1872, Caries établit la véritable formule de la vanilline et décrivit quelques-
unes de ses combinaisons avec les bases. Il reconnut que ce corps était isomérique 
avec l'acide anisique et qu'il donnait sous l'influence de l'acide iodhydrique de 
l'éther méthyliodhydrique, mais il ne put en déterminer la nature exacte. 

Deux années après, Tiemann et Haarmann démontrèrent que la conifôrine, 
glucoside découvert par Hartig dans la sève des conifères, se dédoublait par oxydation 
en répandant l'odeur de la vanille. Tiemann et ses collaborateurs (Mendelson, 
Koppe, Matmoto, Nagaï, Reimer) firent à cette occasion une étude complète de la 
vanilline, la reproduisirent par synthèse et mirent en lumière ses relations avec de 
nombreuses combinaisons, tant naturelles qu'artificielles, telles que l'eugénol, 
l'alcool coniférylique, l'acide férulique, l'acide a-homovanillique, le créosol, l'al
déhyde protocatéchique, etc. 

11 résulte de toutes ces recherches que la vanilline est un aldéhyde-élher-

phénol, dérivant de l'alcool protocatéchique, dont elle représente à la fois l'aldéhyde 
et l'éther méthylique : c'est de l'aldéhyde m-méthylprotocatéchique. 

On obtient la vanilline dans plusieurs circonstances : 
1° En oxydant l'alcool vanillique ou méthylprotocatéchique (Tiemann) : 

CuIl«(H«0 s)(C !IIk0 ,)(II ,0 a) 4- 0» =H s 0 s -+-C l t H'(II ! 0 s ) (C i ! I l 4 0 2 ) (0' ) . 

2° Eu traitant le gaïacol ou méthylprotocatéchine par le chloroforme, en pré
sence des alcalis (Tiemann et Reimer) : 
C'MI'fH'O'XC'H'O1) -+- CJHCl5 + 3KH0' - 3KC1 + H'0S + C , 4H'(H'0')(CUW)(0 !). 

3° En oxydant la coniférine, C S ! H 3 1 0 1 8 , ou son dérivé, l'alcool coniférylique, 
CWO", par le bichromate de potassium et l'acide sulfurique (Tiemann et 
Haarmann) : 

(?MI«0 1 8 4 - IPO2 = C W O » 4 - C s 0H 1 !O 6 

C ! 0 II 1 ! 0 8 -+- 60» ~-- 2C»0* 4 - 2 1 1 5 0 s 4 - G l BII s0 8. 

4° En distillant un mélange de vanillate de calcium et de formiate de calcium 
(Tiemann) : 

G"H7Ca0'4- C*HCa0* = C ,<:a a0 l l4- C1 811806. 
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En oxydant l'acétyl-eugénol, ou encore l'éthyl-eugénol, par le permanganate rie 
potassium. (De Laire, \Yasserniann.) 

6 1 Lorsqu'on soumet à l'oxydation ménagée Vavenéine, C s 8 II 8 0 0 1 6 , glucoslde 
retiré par Seruilas du péricarpe de l'avoine. 

7° L'opianatede sodium, chauffé avec la chaux sodée, fournil, une petite quantité 
de méthylvanilline, que l'oxydation convertit en acide diméthylprotocatéchique et 
que l'acide chlorhydrique dédouble en chlorure de méthyle el en vanilline. (Beckett 
et Wright.) 

Préparation. — Dosaye. 

La vanilline peut être extraite de la vanille, et même dosée, par un procédé qui 
est dû à Tiemann et Haarmann. 

On réduit le fruit en très petits fragments, que l'on traite par l'éther à trois 
reprises différentes. Pour 30 à 50 grammes de produit, on emploie d'abord un litre 
et demi d'éther, puis 800 à 1000 c c et 500 à 600". Le résidu est alors complètement 
épuisé. 

Los solutions éthérées sont réunies et ramenées à un volume de 150-200 c c , que 
l'on agite avec 2 0 0 c c d'un mélange formé à parties égales d'eau et d'une solution 
saturée de bisulfite de sodium; on sépare les deux couches et on agite de nouveau 
l'éther avec 1 0 0 c c de la même solution saline. Les deux solutions aqueuses sont 
réunies, lavées avec 150-200 c c d'éther pur pour enlever quelques traces de matières 
résineuses, enfin acidulées avec précaution avec de l'acide sulfurique étendu pour 
mettre la vanilline en liberté (pour 100 M de bisulfite, 1 5 0 c c d'un mélange formé 
de 3 volumes d'acide sulfurique et 5 volumes d'eau). On chasse par un courant de 
vapeur d'eau l'acide sulfureux dissous et l'on extrait la vanilline à l'aide de 400 à 
500'" d'éther, employé eu deux ou trois fois. L'éther est finalement évaporé à une 
température de 50-60°. 

Si l'on a évité une trop forte élévation de température, la vanilline est à peine 
colorée el sensiblement pure; et si, dans la dernière opération, on a employé un 
vase taré, le procédé sert directement au dosage de la vanille. Il donne des résul
tats exacts à 3 ou 4 centièmes près. 

Le rendement, pour les bonnes vanilles, est de 1,5 à 2,5 pour 100. 
Les vanilles mexicaines sont, en général, celles qui en contiennent le moins. 

Celles de Bourbon et de Java en renferment souvent davantage, mais on y trouve 
en quantités notables un peu d'acide vanillique, de matières grasses et d'une résine 
odorante, qui masque l'odeur agréable de la vanille et en diminue le prix. On ren
contre dans la vanille des Antilles, à côté de la vanilline, un principe aromatique 
particulier, probablement l'aldéhyde benzoïque, mélange dont l'odeur se rapproche 
de celle de l'héliotrope. 

Un procédé de fabrication, qui est devenu industriel, consiste à décomposer la 
coniférine, ou son produit de dédoublement, par un mélange d'acide sulfurique et 
d'acide chromique. 

10 p. de coniférine, dissoutes dans l'eau chaude, sont versées en filets minces 
dans un mélange modérément chaud de 10 p, do dichromate de potassium, 15 p. 
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Propriétés. 

La vanilline est un corps solide, incolore, fusible à 81-82° (Caries), à 82° 
(Stokkeby) ; son odeur, qui est faible à lroid et fort agréable, s'exalte par la cha
leur; sa saveur est piquante. 

Elle est très soluble dans l'eau bouillante, l'alcool, l'éther, le sulfure de car
bone, le chloroforme, les huiles fixes et volatiles, les lessives alcalines. L'eau à 
25° n'en prend que 1,2 pour 100, et 5 fois plus à la température de 75-80° 
(Tiemann) ; aussi la solution bouillante la laisse-t-elle déposer par le refroidis
sement en cristaux, qui peuvent atteindre plus de 2 centimètres de longueur. 

Elle se sublimesans décomposition dans un tube bouché; mais lorsqu'on la 
distille sans précaution dans une cornue, elle se résinifie partiellement, taudis 
qu'elle passe sans altération dans un courant d'acide carbonique, à la température 
de 280°. 

Elle bleuit le perehlorure de fer et jaunit à froid par l'acide sulfurique; si ce 
dernier contient quelques traces d'acide nitrique, il se produit une coloration 
écarlate. 

L'acide nitrique concentré la détruit avec production d'acide picrique (Tiemann) ; 
si l'action est plus énergique, on obtient de l'acide oxalique (Caries). Elle réduit 
le nitrate d'argent à chaud et ses solutés précipitent abondamment par les acétates 
de plomb. 

Abandonnée longtemps à l'air, elle finit par contenir de petites quantités d'acide 
vanillique. Les agents oxydants ne donnent rien de net. Elle se combine au bisulfite 
de sodium pour former une combinaison très soluble, qui ne cristallise que diffi
cilement. 

Traitée par l'acide iodhydrique, vers 120-150°, elle fournit de l'élher méthyl-
iodhydrique, ainsi que des produits résineux. Avec l'acide chlorhydrique étendu, vers 
180-200°, elle donne le même éther et de l'aldéhyde protocatéehique. 

Projetée par petites portions dans la potasse fondante, elle engendre de l'acide 
protocatéehique. 

Attaquée par l'amalgame de sodium, elle donne de l'alcool vanillique, C 1 8 IP 0 0 6 , 
et de l'hydrovanilloïne. 

Enfin, lorsqu'on chauffe sa combinaison sodique avec de l'anhydride acétique 
et de l'acétate de sodium, on observe la formation de l'acétovanilline et de la vanillo-
coumarine, C'°I180", anhydride do l'acide férulique. 

d'acide sulfurique et 80 p. d'eau. Après 3 heures d'ébullition, la vanilline est 
extraite par l'élher ou par distillation avec la vapeur d'eau. 
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D é r i v é s d e l a V a n i l l i n e . 

Dérivés métalliques, 

La vanilline a une réaction acide au papier de tournesol. En sa qualité de phénol, 
elle décompose les carbonates, sature les bases alcalines à froid, les bases alcalino-
terreuses à chaud. 

Les combinaisons salines ont été étudiées par Caries, Tiemann et Ifaarmann. 
Les sels alcalins sont très altérables, ils brunissent rapidement à l'air; même 

en évaporant dans le vide leurs dissolutions incolores, ils ne laissent finalement 
qu'en résidu jdus ou moins fortement coloré, confusément cristallisé. 

Le sel de sodium, C i 6H 7Na0 8, cristallise lorsqu'on ajoute une solution concentrée 
de soude caustique à une solution de vanilline dans la soude. On^eut le faire cris
talliser dans l'alcool bouillant, d'où il se dépose par le refroidissement en aiguilles 
jaunes. 

Le sel de baryum, C 1 8H 7Ba0 6, se dépose sous forme d'une poudre blanche, lors
qu'on ajoute, à une solution aqueuse de vanilline du chlorure de baryum et de 
l'ammoniaque. 

Le sel de magnésium, C18ll7MgOa, s'obtient de deux manières différentes, soit par 
double décomposition entre le vanillate de baryum récent et le sulfate de magnésie, 
soit en saturant à 100° une dissolution aqueuse par la magnésie caustique ou 
carbonatée. 

Par le refroidissement, on obtient des cristaux incolores, inodores, peu solubles 
dans l'eau froide, insolubles dans l'alcool et dans l'éther. 

Le sel de zinc, C1BH7ZnO', s'obtient également, soit par double décomposition 
avec le sulfate de zinc, soit en saturant à chaud une solution aqueuse par l'oxyde 
ou le carbonate de zinc. 

Il se forme, au bout de quelque temps, un précipité blanc, cristallisé, peu 
soluble dans l'eau bouillante, qui l'abandonne par le refroidissement sous forme 
de cristaux insolubles dans l'alcool et dans l'éther. 

Le sel de plomb, C'IFPbO*, se prépare en versant une dissolution aqueuse et 
chaude de vanilline dans une solution d'acétate neutre de plomb. 

Il se forme un précipité blanc, soluble à chaud, cristallisant par le refroidisse
ment sous forme de houppes concentriques. À l'état sec, il est jaune et ne possède 
qu'une faible odeur aromatique. L'eau bouillante le dédouble très facilement en 
sel acide plus soluble et en sous-sels résinoïdes. 

Le sel d'argent, C'IPAgO", s'obtient en décomposant l'azotate d'argent par une 
solution ammoniacale de vanilline. C'est une poudre blanche, peu stable, qui 
noircit rapidement. 
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Va n illo diace't onamine. 

y . ( Équiv. . . . CMH1 9AzO e=:G'8ITO t(C1 8IPAzO»). 
formules . A t Q m ^ _ _ _ C'»lI19AzO!. 

Suivant Heintz, l'oxalate neutre de celte base prend naissance lorsqu'on fait 
bouillir, pendant plusieurs heures, dans dix parties d'alcool, parties égales de 
vanilline et d'oxalate acide de diacétonamine : 

C1 6ll80» + C"Il'"-AzO' =C i 8H 1 9AzO' i + H»0 !. 

Une partie de l'oxalate se précipite; on l'enlève en faisant bouillir le mélange 
avec un peu d'eau tenant en dissolution de l'oxalate d'ammonium. 

Mise en liberté par la soude, la base se présente sous forme d'une masse téré-
benthineuse, faiblement soluble dans l'eau, plus facilement dans l'éther, encore 
mieux dans l'alcool. Sa réaction est alcaline. 

Le chlorhydrate, C'WAzO'.HCI, est précipité, par l'éther, d'une dissolution 
alcoolique, en masses radiées, solubles dans l'alcool, décomposables par l'acide 
chlorhydrique. 

Le chloroplatinate, G^H^AzO6.!^;!.?^!', est un précipité rouge. 
L'azotate, C,8H"AzOa.AzIIO", est en très petits cristaux, à peine solubles dans 

l'eau froide, assez solubles à froid dans l'alcool. 
Le sulfate, qui est sous forme de lamelles, a pour formule : 

(C , 8II 1 9Az0 1) 8S'0 8. 

L'oxalate, (C , 8H1 9Az08)'C iH iO s, est une poudre cristalline, très peu soluble dans 
l'eau, insoluble dans l'alcool. 

Hydronanilloïne. 

[ Équiv. . . . C 3 'II , 8 0" 

Formules i ^)C«ir-.Cll(0H) 

( A t o m . . . . c « n , 8 o 8 = \ ! 1 : 

CIII(5>C'fP.CH(OH). 

Elle prend naissance, en même temps que l'alcool vanillique, lorsqu'on aban
donne la vanilline, pendant plusieurs jours, au contact de l'amalgame de sodium, 
en présence de l'alcool et d'un peu d'eau. En neutralisant le soluté par l'acide 
sulfurique, elle se précipite en très petits cristaux, fusibles à 222°-225°, sans décom
position. (Tiemann). 

El le est insoluble dans l'éther et dans l'eau froide, peu soluble dans l'eau et 
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PRODUITS D E SUBSTITUTION, 

Iodovanilline. 

, [ Équiv. . . . C^iriO6 

( Atom. . . . C'inO^OCIP.CTPipO.CIIO. 

Deux grammes de vanilline, dissous dans 50 grammes d'eau, sont additionnés de 
l g r , 5 0 d'iode, dissous au préalable dans 50 grammes d'alcool ; le tout est aban
donné pendant vingt-quatre heures dans une étuve chauffée à 50°. La liqueur, déco
lorée et très acide, se remplit de cristaux nacrés, blancs, que l'on purifie par une 
ou deux cristallisations dans l'alcool. 

L'iodovanilline fond à 174° et se sublime sans décomposition. Elle est peu soluble 
à froid dans l'alcool et dans l'éther, insoluble dans le chloroforme. 

Diiodavanilline. 

. ( Equiv C ' I r W 
r o r n i i i i P S ' 

( Atom C 8H 6P0 3 = 0CII-.C"III'(0II).C[I0. 

Si, dans la préparation précédente, on opère en présence d'un excès d'iode, il se 
produit des cristaux nacrés, incolores, peu solubles dans l'eau bouillante, dans le 
chloroforme à froid, facilement solubles à chaud dans l'alcool et dans l'élhcr. 

Bromovanilline. 

Formules 
Équiv. 
Atom , 

Clf l irO 0 

C8iI7LW = :OCH"'.CGll?Ifr(OJJ).CJIO, 

dans l'alcool bouillants. Par contre, elle est très soluble dans les lessives alcalines, 
moins facilement dans l'ammoniaque. 

L'acide sulfurique la colore en vert, puis forme avec elle une dissolution d'un 
rouge violacé. 

Dans les eaux mères, qui ont laissé déposer l'hydrovanilloïne, se trouve l'alcool 

vanillique. On l'extrait en agitant le liquide aqueux avec de l'étber. Après plu
sieurs dissolutions dans l'eau et extractions par l'éther, afin d'enlever toutes traces 
de matières résineuses, on obtient finalement des cristaux étoiles, fusibles à 105-
405°, que les acides même étendus transforment en un produit résinoïde, qui a 
été nommé vanillirétine, par analogie avec la salirétine. 
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On la prépare, à l'état cristallisé, en ajoutant par fractions, et en refroidissant, 
un léger excès de brome a une solution aqueuse, concentrée et tiède, de vanilline. 
Il se forme immédiatement un précipité, qu'on sépare des eaux mères, qu'on dis
sout dans l'alcool, le soluté étant ensuite fortement agité avec du mercure. Au 
bout de quelques heures, on filtre, on évapore et l'on fait cristalliser d'abord dans 
l'alcool, puis dans de l'eau bouillante, additionnée de noir animal lavé. 

Elle est en cristaux nacrés, légèrement jaunes, sans odeur, peu sofubles dans 
l'eau, assez solubles dans l'alcool, l'étbcr et le chloroforme. Elle fond à 161° et se 
sublime sans décomposition. 

Les eaux mères retiennent un produit gommeux, brun, précipitant à peine par 
l'azotate d'argent, sans doute un dérivé bibromé impur, en tout cas plus riche en 
brome que la bromovanilline. 

Le chlore donne également avec la vanilline des dérivés chloro-substitués, mais 
ils n'ont pas été obtenus à l'état cristallisé et le dosage du chlore n'a pas donné de 
résultats satisfaisants. 

DÉRIVÉS É T 1 I É H É S . 

Méthylvanilline-

. [ Équiv. . . . 0 1 8 H 1 0 0 8 = C^II' fCTW) 1 ^) 
Formules j A t o m C 9 H 1 0 0 5 = (OCH-f .CIP.CHO. 

Syn. : Aldéhyde diméthylprolocatéchique. -

Cet éther se prépare en faisant bouillir, dans un ballon muni d'un réfrigérant 
ascendant, de l'iodure de méthyle avec la combinaison potassique de la vanilline, 
dissoute dans l'esprit de bois. L'opération terminée, on sépare le produit de la 
réaction par une affusion d'eau et l'on rectifie. 

Lorsqu'on fond l'acide opianique avec de la potasse, on obtient de la méconiue 
et de l'acide hémipique (Forster, Matlhiessen) ; l'hémipinate de sodium, chauffé à 
son tour avec de la chaux sodée, donne une huile dense, qui n'est autre chose que 
la diméthylc-pyrocatéchine ; on conçoit dès lors que l'opianatc de sodium, attaqué 
par la chaux sodée, puisse engendrer une petite quantité d'aldéhyde diméthylproto-
catéchique (Beckett, Wright) : 

C !0 l[C1*H !(GMI»0 ,)'(0 ï)] = C30* + C u II ! (C 2 H l 0 3 ) 3 (0 5 ) . 

La tuéthylvalline se présente ordinairement sous forme d'une huile épaisse à la 
température ordinaire, mais elle est susceptible de cristalliser en aiguilles fusibles 
à 42-40° (Tiemann), bouillant sans décomposition à. 280-289°. (B> et W.) 

Elle est à peine solublo dans l'eau froide, un peu mieux dans l'eau bouillante) 
très facilement dans l'alcool et dans l'éther ; son odeur se rapproche de celle de la 
vanille. 

Les oxydants la transforment en acide dinléthylprotocatéchique, fondant à 174°: 
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Éthylvanilline. 

( Équiv. . . . C 3 0H , ,O 6^C 1»II'(C ?jr'Û')(C ilI 80 3)(O s) 
formules j . C i o U d i 0 3 = (0CIP)(0CM1S).C8H3.C110. 

Elle se prépare, comme la précédente, en remplaçant l'induré de méthyle par 
l'iodure d'éthyle, et l'alcool méthylique par l'alcool ordinaire. (Tiemann.) 

Elle cristallise en beaux prismes fusibles à 64-65", se concrétant à 61-62°, subli-
mables sans décomposition. Elle est très peu soluble dans l'eau, même à chaud, 
très soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Les agents oxydants la convertissent en acide ëthylvanillique. 

Acétovanilline. 

\ Équiv. . . . C M L W = C'5II''O l(Ctll i04j 
formules j A ( o m C W O 5 = (OGH^.C^C'ILO^.CHU. 

Elle se prépare en abandonnant longtemps à elle-même la combinaison sodique 
de la vauilline, desséchée à 100°, avec une solution éthéréc d'anhydride acétique. 
(Tiemann et Nagaï.) 

La benzovanilline s'obtient d'une manière analogue. 
L'acétovanilline cristallise en grosses aiguilles, fusibles à 97°, ù peine solubles 

dans l'eau, assez solubles dans l'alcool et dans l'éther. 
Elle se combine aux bisulfites alcalins. 
Chauffée avec de l'acide sulfurique concentré, elle engendre de l'éther acétique. 
Lorsqu'on chauffe pendant quatre du cinq heures au réfrigérant ascendant, à min 

température de 150-160°, le mélange de la combinaison sodique avec l'anhydride 
acétique, il reste une niasse demi-solide qui, traitée d'abord par l'eau, abandonne 
ensuite à l'éther un mélange d'acétovanilline et de vanillo-coumarine, C i0HsOG ; 
cette dernière, après la séparation de la première par le bisulfite de sodium, reste 
comme résidu, après l'évaporation de l'éther. 

La vanillo-coumarine, bouillie avec la soude, fournit du férulate de sodium, sel 
dont on retire aisément l'acide au moyen de l'acide sulfurique et de l'éther. Par 
l'évaporation du dissolvant, on isole des feuillets blancs, fusibles à 168°, identiques 
avec ceux de l'acide férulique, retiré de l'asa-fœtida. 
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Acétate d'acéto-vanilline. 

. I Équiv. . . . G M II"0 , ' = C1'H40'(C4H»01)3 

formules j A t o m _ _ ^ _ C , 4 H , 8 0 T = (OCIPj.C'II^C'IPO^.CHlG'IPO8)'. 

11 se forme, à côté du dérivé précédent, lorsqu'on chauffe pendant plusieurs 
heures de la vanilline avec un excès d'anhydride acétique. 

On précipite le produit par l'eau, on dissout le précipité dans l'éther, et on 
agite celui-ci avec du bisulfite de soude pour enlever la vanilline et l'acéto-vanilline, 
avant de le soumettre à l'évaporation. (Tiemann et Nagaï.) 

Il cristallise eu prismes fusibles à 88-89°, ne possédant plus les caractères de la 
vanille. 

Pyrogallol-vanilléine. 

. i Équiv. . . . C S 0H l 8O 1 6 = C , eIl6O4ÎC1MI8O6) ! 

lormules A ^ n _ _ _ C , 0 H 1 8 0 8 . 

On la prépare en dissolvant 1 gramme de vanilline (1 mol.) et l« r,67 (2 mol.) 
de pyrogallol dans 2 0 c c d'alcool à 96° et en ajoutant au soluté 5 0 c c d'acide chlorhy
drique concentré. Il se fait uue coloration rouge vin. Après une demi-heure, on 
ajoute de l'eau, tant qu'il se produit un trouble, puis on abandonne le tout au 
repos. Au bout de vingt-quatre heures, on recueille des cristaux d'un bleu clair, qu'on 
lave avec un mélange à parties égales d'alcool à 60° et d'acide chlorhydrique con
centré ; on achève la purification par des dissolutions dans l'alcool absolu et des 
précipitations par l'eau. 

Le pyrogallol-vanilléine cristallise dans l'alcool en prismes incolores, inodores, 
insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'éther, mais facilement dans l'alcool con
centré. L'équation qui lui donne naissance est la suivante : 

C 1 6H 80 6 H- 2 C , 8 H 6 0 8 = L W + C 4 0 ! ™ 1 8 . 

Elle se colore en violet au contact de l'acide chlorhydrique. 
Abandonnée longtemps dans le vide sec, ou maintenue quelques instants à une 

température de 100-110°, elle perd un équivalent d'eau, en doublant la molécule, 
et se convertit en un corps ayant pour formule C 8 0li 3 40 3°. (Etli.) 
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Phloroglucine-vanilléine. 

, 1 Équiv. . . . c * ° J I l s 0 I a = C^Il'OHC^H'O')» 
F o l'm u l c S I Atom C ' W . 

On la prépare comme le corps précédent, en remplaçant le pyrogallol par le 
phloroglucine. (Etti.) 

Elle est en cristaux d'un blanc jaunâtre, inodores, insolubles dans l'eau, moins 
solubles dans l'éther que dans l'alcool fort. 

L'acide chlorhydrique la colore en rouge. 
Comme son isomère, elle perd à 100-110° un équivalent d'eau et se double en 

donnant un corps ayant pour formule C 8 0 H 3 i 0 3 ° . 
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C H A P I T R E V 

P H O S P H I N E S D É R I V É E S D E S A L D E H Y D E S 

L'iudurc do phosphoniuni, 
PWI5UI =PliIl*I, 

jouit de la propriété de se combiner à la plupart des aldéhydes pour engendrer des 
iodlires que l'on peut ensuite transformer en phosphines. Ces corps, qui ont été 
récemment découverts et étudiés par de. Girard1, doivent être rapprochés des bases 
uxéllnléniques, dérivées de l'ammoniaque et décrites par Wurtz. 

C'est ainsi que l'iodure 
(oiroyphiw 

est comparable au chlorhydrate de tétroxéthylénamine 

(C lIP03)4Az]PCI, 

et que la phosphinc correspondante 

(C4U*0 !)4PhIF, 

est évidemment l'analogue de la tétroxéthylénamine 

(CMl*02)4AzlP. 
Scniblublemcnt, l'in drate 

(CMPOyPhlF.IPO5 

est assimilable à l'hydrate de trioxéthylénamine 

(C 4lî 40') 5AzlP,lP0 s. 

La différence que l'on observe ici, c'est que les dérivés ammoniacaux Sont dos 
bases, tandis que les dérivés phosphores sont dénués de propriétés basiques et ne 
se combinent pas au chlorure platinique. 

Wurtz admet que les bases oxyéthyléniquns, ne renfermant que k molécules 
d'oxyde d'éthylène, peuvent être rapportées au type ammoniaque, en faisant l'hypu-

1. Aitn. de Chim. cl de Vlnjs., t. 11, p . j , 1 8 8 4 ; O si inc. 
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thèse que J'oxyde d'cthylène diatomique peut fixer un équivalent d'hydrogène de 
l'ammoniaque pour devenir monoalomiquc, le chlorhydrate de tétroxéthylénamine 
ayant dès lors pour formule rationnelle 

(C*IP0!)4Az.Cl. 

De Girard propose des formules analogues pour représenter les phosphines aldé-
hydiques. 

I 

ALDÉHYDE ÉTIIYtlQCTE. 

Lorsque l'on fait tomber quelques fragments d'iodure de phosphonium sur de 
l'aldéhyde refroidi dans un mélange de glace et de sel marin, il se manifeste une 
vive ébullition et le, liquide se remplit de cristaux de paraldéhyde; en même 
temps, il se colore, sans que l'iodure entre sensiblement en dissolution. 

En ajoutant à 52 grammes de paraldéhyde Ad grammes d'iodure, il se manifeste 
d'abord une légère effervescence, la température s'élève et la réaction est terminée 
au bout de deux heures environ. Bref, on obtient un liquide sirupeux, incolore, qui 
abandonne à l'évaporation, à basse température, après des lavages à l'éther, une 
masse cristalline. Cette substance, séparée du liquide surnageant, est comprimée 
dans des feuilles de papier buvard ; on achève de la purifier par des lavages au 
chloroforme, à froid d'abord, puis à chaud. Elle reste au-dessous de ce véhicule 
sous forme d'un liquide pesant, qui se prend par le refroidissement en petits cris
taux prismatiques ayant pour formule 

(C*IPOa)4PhIPI. 

C'est Yiodure de tëtrahijdroxe'tlnjlldenphosplionium. 

Il cristallise en petits prismes incolores, denses, assez altérables, car ils jaunis
sent sous la cloche suli'urique et dégagent de l'acide iodhydrique. Une altération 
analogue se manifeste au bout de quelques jours, à la pression ordinaire : la masse 
se liquéfie, avec perte d'acide iodhydrique. 

Il fond à 64-65 0 , en un liquide transparent qui ne cristallise plus que difficile
ment; à une température plus élevée, il entre en ébullition, dégage de l'acide 
iodhydrique, se colore et laisse un résidu charbonneux. 

Il est insoluble dans l'éther et le sulfure de carbone, à peine soluble dans le 
chloroforme, même à chaud, très soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

La solution aqueuse, qui est très acide, dégage à l'ébullition de l'hydrogène 
phosphore, devient laiteuse, puis reprend sa limpidité par le refroidissement, ce qui 
est l'indice d'une solubilité plus grande à froid qu'à chaud. Elle précipite en rouge 
marron par le sulfate de cuivre ; avec le nitrate d'argent, elle donne un précipité 
jaune pâle, qui ne tarde pas à noircir. D'ailleurs, la réduction est instantanée sous 
l'action de la chaleur ou en présence de l'ammoniaque. 

Pour préparer la phosphine qui répond à cet iodure, on dissout celui-ci dans un 
peu d'eau, on ajoute trois ou quatre volumes d'éther, puis, peu à peu, une lessive 
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concentrée de potasse caustique, en quantité suffisante pour enlever tout l'iode; on 
refroidit le mélange, en agitant de temps en temps et en ajoutant successivement 
de nouvelles quantités d'éther. 

Les solutés éthérés, séparés par le repos de l'eau entraînée, sont soumis à l'éva-
poration. Il reste un liquide incolore, huileux, très soluhle dans l'eau, que l'on 
dessèche dans le vide, en présence de l'acide sulfurique. 

Ce liquide huileux, qui est un mélange de la phosphine et de son hydrate, est 
dissous dans un peu d'éther, et abandonné à l'évaporation spontanée. Il laisse 
bientôt déposer des cristaux incolores, ayant pour formule 

(G*H*0»)*PhII-. 

C'est la tétrahijdrn.réthylidenphosphine. 

Elle est empâtée dans un liquide sirupeux, qui représente l'hydrate correspondant 

(C4P0 ! ) 4 PhIF,IP0 s . 

Chauffée dans un tube à essai, à l'état huileux, la tétrahydroxéthylidenphosphine 
fournit de l'hydrogène phosphore et laisse un résidu charbonneux. 

Elle est très soluble dans l'eau et dans l'alcool, beaucoup moins dans l'éther et 
le chloroforme, insoluble dans le sulfure de carbone. 

Son soluté aqueux, qui est très acide, donne avec le nitrate d'argent un précipité 
qui ne tarde pas à se colorer et qui noircit immédiatement en présence d'un peu 
d'ammoniaque. 

Elle est soluble dans l'acide chlorhydrique ; la solution, additionnée d'acide azo
tique, dégage de l'hydrogène phosphore, qui prend feu à la surface du liquide. 
Avec l'acide nitrique, même fumant, il y a aussi simplement dissolution à froid ; 
pour peu que l'on élève la température, il se manifeste une vivo oxydation. 

Elle ne fournit pas do cristaux avec les bisulfites alcalins et le chlorure platiniquc 
est sans action sur elle, même en présence de l'acide chlorhydrique 

Elle réduit à froid le permanganate de potassium et précipite en noir la liqueur 
cupro-potassique. 

Traité par une solution concentrée de potasse, le liquide huileux finit par se 
dissoudre, en dégageant de l'hydrogène, mêlé d'hydrogène phosphore, tandis qu'il 
y a régénération d'aldéhyde et formation d'hypophosphite de potassium : 

(C'IPO^PhLF.rPO5 H - KHO? = 4C4H*0 ! -+- PhIPKO* - f - 211=». 

Enfin, la solution aqueuse, mise en digestion avec de l'oxyde d'argent bien lavé, 
renferme bientôt de l'acétate et du phosphate d'argent; l'oxyde argentique, en 
agissant sur la tétrahydroxéthylidcnphosphine, transforme le phosphore en acide 
phosphorique et l'aldéhyde en acide acétique : 

(CWO^PhlPIW + 23AgIIO s = 4C'fPAgO* -+- PhAg'O8 - f - 8Ag !-h 16H sO !. 
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II 

ALDÉHYDE PHOI'YLIQUE. 

A la température ordinaire, l'iodure de pliosphonium réagit vivement sur l'al
déhyde propylique, le mélange entre en ébullition et se colore fortement. Pour avoir 
une attaque régulière, il faut opérer dans un mélange réfrigérant, ajouter l'iodure 
par petites portions et agiter. La dissolution a lieu et le tout se prend en une 
masse blanche, de consistance butyreuse ; on la lave à l'éther froid, puis on purifie 
par expression dans des feuilles de papier buvard. 

Cotte matière cristalline se conserve mal : au bout de quelques jours, elle se 
liquéfie et prend une coloration brune. Elle est constituée par un mélange de deux 
iodures, ayant pour formules 

(C«H«0»)5PhIl'I et (CaIi«Os)*PliHlI. 

Le dernier de ces composés, qui est le plus abondant, est séparé par le chloro
forme, dans lequel il se dissout à l'ébullition. Par le refroidissement, il se dépose 
sous forme de cristaux rhomboédriques, incolores, brillants, fusibles à 95-0fJ l>. Il 
est très soluble dans l'alcool, moins facilement dans l'éther; l'eau, qui ne le dis
sout pas à froid, le décompose à l'ébullition, avec dégagement d'hydrogène 
phosphore. 

Traité par la potasse, en solution concentrée, il donne un liquide huileux, 
l'hydrate de trihydroxypropylenphosphonium. 

Pour obtenir cet hydrate, on traite directement par la solution alcaline, en 
quantité calculée, la masse blanche butyreuse lavée à l'éther, résultant de l'action 
de l'iodure sur l'aldéhyde propylique, on épuise le mélange par l'éther; celui-ci 
abandonne à l'évaporation un liquide incolore, que l'on débarrasse de l'hydrogène 
phosphore qu'il renferme en le laissant quelques jours dans le vide, sous une cloche 
sulfurique. Il répond alors à la formule 

(C'HW^PhlbUI'O3. 

Ainsi, en même temps que l'iode est enlevé par l'alcali, la molécule se sim
plifie et perd le quart de l'aldéhyde qu'elle contient. 

L'hydrate de trihydroxypropylenphosphonium est soluble dans l'alcool et dans 
l'éther; il tombe au fond de l'eau, qui en dissout fort peu par l'agitation. 

Le soluté aqueux se trouble à chaud et reprend sa limpidité par le refroidisse* 
ment. Il n'est pas précipité à froid par le nitrate d'argent, mais le mélange noircit 
rapidement ; avec le nitrate d'argent ammoniacal, il y a production d'un miroir 
métallique, dès que l'on élève légèrement la température. 

Cet hydrate n'est pas volatil. Chauffé dans un tube à essai, il perd de l'hydrogène 
phosphore et laisse un résidu charbonneux; sur une lame de platine, il brûle sans 
résidu, avec une flamme verte. 

Traité par une lessive concentrée de soude, il dégage de l'hydrogène; à la surface 
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III 

ALDÉHYDE I S O B U T Y L I Q L E . 

A la température ordinaire, l'iodure de phosphonium réagit énergiquement sur 
l'aldéhyde isobutylique. 

En ajoutant quelques fragments d'iodure dans le liquide bien refroidi, on n'ob
serve aucun phénomène immédiat, mais le tout se prend en masse du jour au 
lendemain. Cetle niasse, dissoute dans l'alcool bouillant à 85°, se dépose de nou
veau par !e refroidissement sous forme de petits prismes nettement définis, fusibles 
à 59-60°, et ne contenant pas de phosphore. Le premier effet du réactif est donc 
de polymériser l'aldéhyde et de la transformer en para-isobutylaldéhyde. 

Lorsqu'on ajoute à l'aldéhyde isobutylique refroidi la moitié de son poids d'io
dure, la dissolution s'opère par l'agitation, sans qu'il y ait élévation sensible de 
température ; on obtient une masse blanche, butyreuse, qui se change à la tempé
rature, ordinaire en un liquide sirupeux et incolore. Ce liquide, dissous dans l'éther, 
se sépare de nouveau à l'évaporation, sous le même état. Après dessiccation dans 
le vide, il donne à l'analyse des chiffres qui sont compris entre les deux formules 
suivantes : 

(C8H'C")*PhIW et (C8II80»)5PhII'I. 

Ce mélange n'a pas été séparé. Vraisemblablement, il renferme un liquide à trois 
molécules d'aldéhyde, tenant en dissolution un iodure cristallisé à quatre molécules 
d'aldéhyde. 

Chauffé dans un tube à essai, il perd d'abord de l'aldéhyde isobutylique, puis se 
colore et se décompose en donnant à la fois de l'hydrogène phosphore ei des fu
mées blanches d'acide iodhydrique; il reste, comme résidu, un produit noir, peu 
abondant. 

Il est soluble dans l'éther et dans le chloroforme, insoluble dans la benzine à 
froid; à l'ébullition, ce dernier véhicule le laisse déposer par le refroidissement 
à l'état sirupeux. Il tombe au fond de l'eau, sans s'y dissoudre. Il est également 
insoluble dans le sulfure de carbone et dans les bisulfites alcalins. A l'ébullition, 
l'eau le décompose partiellement, avec dégagement d'hydrogène phosphore. 

L'acide nitrique l'oxyde, en mettant de l'iode en liberté et en donnant naissance 
à de l'acide phosphorique. 

La potasse aqueuse, en présence de l'éther, lui enlève de l'iode; l'éther peut en 
extraire un liquide sirupeux, incolore, probablement une phosphine isobutylique, 
dont l'étude n'a pas été faite, 

du mélange se rassemble un liquide coloré, qui n'est autre chose que de l'aldéhyde 
propylique régénéré, plus ou moins altéré par le contact de l'alcali, tandis que la-
solution alcaline contient de l'acide hypophosphoreux. 
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IV 

A L D É H Y D E VAI.KRlQUE. 

Lorsque l'on ajoute, par petites portions, 11 p. d'iodure de phosplionium dans 
30 p. d'aldéhyde valérique refroidi à la glace, le mélange ne se colore pas sensi
blement et se transforme en une masse blanche que l'on épuise par l'élher; celui-
ci, à l'évaporation, laisse déposer un composé ayant pour formule 

(C 1 0H 1 00 I) 4PhIH. 

Ainsi obtenu, ce corps cristallise mal et s'altère facilement, sans doute par suile 
de la présence d'une petite quantité du dérivé 

(f,'°Hl0Os)3PhIPI. 

Pour l'isoler à l'état de pureté, il faut laisser l'éther s'évaporer lentement sous 
une cloche sulfurique. A un moment donné, alors que la concentration est suffi
sante, il se dépose de petits cristaux brillants, incolores, assez durs, présentant sous 
le microscope l'apparence de lames rhomboédriques. 

L'iodure de tétraliydroxamyUdenphospkonium est insoluble dans l'eau et dans 
le chloroforme, soltible dans l'alcool et dans l'éther. Il fond à 125-126°; on peut 
élever la température jusqu'à 160° sans qu'il se manifeste trace de décomposition. 
Chauffé dans un tube, il fond, jaunit, dégage des vapeurs blanches qui brûlent avec 
une flamme verte, et laisse finalement un résidu charbonneux. 

Il est insoluble dans l'eau et plus léger que ce liquide, soluble dans l'alcool et 
dans l ' é t h e r . L'acide nitrique ne l'oxyde pas à froid : les cristaux se rassemblent à 
la surface de l'acide et se transforment, après un contact suffisant, en un liquide 
huileux très réfringent. Le nitrate d'argent ne le colore pas à froid. 

En présence de l'ammoniaque et d'une goutte de soude caustique, il fournit à 
chaud un miroir métallique, la lessive de soude ne l'altère pas à la température 
ordinaire; à chaud, il y a dissolution, avec dégagement gazeux. 

V 

USXAKTHOL. 

Lorsqu'on additionne 17 p. d'œnauthol de 6 p. d'iodure de phosplionium pul
vérulent, il y a dissolution, légère élévation de température ei formation d'une 
substance molle, que l'éther ne dissout pas; on la recueille sur un filtre, on la 
comprime et on la purifie par cristallisation dans le chloroforme bouillant. C'est un 
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mélange rcnfermanl à la l'ois les deux composés suivants, le premier étant prédo
minant : 

(C'Ml"0')tPhII»I et (C'*llllO')3PhIllI. 

En lavant ce mélange à plusieurs reprises avec de l'éther, on finit par enlever le 
dernier dérivé. 

L'iodure de tétrahydrocenanthijlidenphosphonium est en lamelles minces, 
incolores, douces au toucher. Il fond à 120-122° en un liquide jaunâtre; à une 
température plus élevée, il émet des vapeurs blanches, combustibles, se colore de 
plus en plus et finit par laisser un faible résidu charbonneux, sans dégager d'hy
drogène phosphore. 

Il est plus léger que l'eau, dans laquelle il est insoluble; chauffé avec ce 
liquide, il dégage un peu d'hydrogène phosphore et il se rassemble à la surface sous 
forme de gouttelettes oléagineuses ; il est à peine soluble dans l'éther et dans le 
chloroforme froids, très soluble au contraire dans l'alcool. 

La lessive de soude lui enlève de l'iode ; après la réaction, l'éther s'empare d'un 
produit jaune, sirupeux, qui finit par cristalliser, sans doute une phosphine œnan-
thylique. 

VI 

CIILORAL. 

En raison de sa nature aldéhydique, le chloral se combine également à l'iodure 
de phosphonium, la dissolution s'effectue lentement, avec production d'une colo
ration rose et formation d'une matière butvrense ; eu ajoutant de l'éther, cette der
nière se dissout, tandis qu'il reste au fond du vase des cristaux d'iodure de phos
phonium, qui deviennent le point de départ de bulles gazeuses, dont la majeure 
partie est retenue par le liquide éthéré. Lorsque tout l'iodure a disparu, on évapore 
l'éther sous une cloche sulfurique ; il se dégage de l'acide iodhydrique en abon
dance et il, reste comme résidu une masse cristalline, que l'on purifie par des 
lavages avec un peu d'éther et par compression dans du papier buvard. 

L'analyse de ce corps conduit à la formule 

(C4HCl30')2PhII5, 

ce qui en fait une dihydrnxychloralphmphine. 

A l'eut de pureté, elle est sous forme de petits prismes durs, incolores, inalté
rables. Elle fond vers 143° en répandant une odeur particulière, désagréable, et 
en se décomposant partiellement. Elle est soluble dans l'alcool et dans l'éther; son 
soluté alcoolique ne précipite pas par le chlorure platinique, additionné d'acide 
chlorhydrique. Elle est légèrement soluble dans l'eau, solution qui précipite en 
noir par le nitrate d'argent, sans formation de miroir métallique, même après 
l'addition d'un peu d'ammoniaque et d'une goutte de lessive de soude. 

Chauffée brusquement, elle fond, émet des vapeurs blanches, puis dégage de 
l'hydrogène phosphore, spontanément inflammable ; la majeure partie se volatilise 
et il reste au fond du tube une petite quantité de matière charbonneuse. Desséchée 
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V U 

BUTYLCHLORAL. 

Le butylchloral se comporte comme le chloral : traité par la moitié de son 
poids d'iodure de phosphonium, à basse température, il donne un liquide rose, 
avec dégagement de bulles gazeuses, qui se dissolvent dans Péther, ajouté au bout 
de 3 heures d'action ; après 24 heures, la dissolution est complète et Péther aban
donne à l'évaporation, du jour au lendemain, une matière cristallisée, la dihy-

droxybutylchloralphosphine, 

(CTFCFO'J'PhlP. 

Elle est en cristaux prismatiques, incolores, fusibles à 9fi° sans décomposition, 
solubles dans l'alcool, Péther et le chloroforme, insolubles dans l'eau froide. 

Elle est très stable; l'eau, même à l'ébullition, ne l'altère pas sensiblement. 
Chauffée dans un tube, elle dégage de l'hydrogène phosphore spontanément 

inflammable ; il se sépare quelques gouttelettes qui se condensent contre les parois ; 
finalement, il reste un faible résidu charbonneux. 

Elle est inattaquable à froid par l'acide nitrique; mais à chaud, elle est vivement 
oxydée. 

Elle se dissout dans une lessive de soude; en chauffant, il se dégage de l'hydro
gène, tandis qu'il passe à la distillation un liquide incolore qui est du propylène 
dichloré, ce qui indique qu'il y a eu régénération de butylchloral : 

C8IPCP02) sPhlP -+-5K110' = PhH'K0 4 + 2KC1 + 2C sIIK0 t -t-2C cIPCl' -+- 1P0 ! + 21P. 

à l'éluve, vers l00°, elle perd lentement une partie du chloral qu'elle renferme, 
et, vers 120°, il se sublime des cristaux qui répondent sensiblement à la 
formule, 

(CMICFO!)5PhIP. 

Attaquée par une lessive de soude, elle dégage de l'hydrogène, sans mélange 
d'hydrogène phosphore. La dissolution s'opère avec élévation de température et 
production d'une coloration rouge. On constate alors dans la liqueur la présence, à 
l'état de sels, des acides chlorhydrique, formique. et hypophosphoreux. Comme il 
ne se sépare pas de chloroforme, la réaction peut être exprimée par l'équation 
suivante : 

(C^ICPO^PhlF-H 1 K F I 0 8 = PhfPKO'-f- 6KCI - f 4C ! HK0*+ oIPO» -f- 211-'. 

L'hydrogène naissant paraît ramener un peu de chloral à l'état d'aldéhyde, car 
le liquide distillé fournit un léger miroir avec le nitrate d'argent ammoniacal. 
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VIII 

ALDÉHYDES AROMATIQUES. 

De Girard a constaté que les aldéhydes aromatiques se combinent avec l'iodure 
de phosphonium. 

Verse-ton dans un flacon, entouré de glace, 21 p. d'aldéhyde benzoïque et 16 p. 
d'iodure pulvérisé, il y a dissolution, sans élévation sensible de température, et 
formation d'une masse butyreuse à laquelle l'éther enlève un liquide sirupeux, 
légèrement coloré en jaune. 

Ce liquide, qui possède l'odeur de l'essence d'amandes amères, est insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther; abandonné à lui-même, il finit par se 
convertir en une niasse épaisse, au sein de laquelle on distingue quelques aiguilles 
prismatiques. 11 contient de l'iode qu'on peut lui enlever avec une dissolution 
alcaline ; en reprenant par l'éther le produit de la réaction, on sépare finalement un 
liquide sirupeux, jaunâtre, qui ne laisse point déposer de cristaux sous la cloche 
siill'urique, même après plusieurs jours. 

L'iodure de phosphonium réagit vivement sur l'aldéhyde salicyliquc, le mélange 
entre en ébullition et se colore fortement. 

Si l'on opère à basse température, l'attaque a lieu lentement et on recueille une 
masse butvreuse à laquelle l'éther enlève un liquide huileux, plus ou moins coloré 
en brun. 

Ce liquide est peu soluble dans le chloroforme. Il n'a pas été obtenu à l'état 
cristallisé. 

IX 

ACÉTOXE. 

Au contact de l'iodure de phosphonium, l'acétone se colore, s'échauffe, entre en 
('bulliliou et dégage de l'hydrogène phosphore. 

En opérant dans un mélange de glace ou de sel marin, il ne se produit plus de 
dégagement gazeux, le liquide se colore en jaune et la dissolution est complète au 
bout (le quelques heures. Le produit de la réaction, après des lavages à l'éther, est 
sous forme d'un liquide mobile, soluble dans l'eau et dans l'alcool, insoluble dans 
l'éther et le sulfure de carbone. 

A chaud, il se décompose, émet des vapeurs d'acide iodhydrique, puis de l'hy
drogène phosphore spontanément inflammable ; il reste un liquide rouge qui se 
prend par le refroidissement en une masse vitreuse, rouge, laquelle se charbonne 
à une température plus élevée. A froid, dans le vide, il dégage encore de l'acide 
iodhydrique. 

Le soluté aqueux est acide au papier de tournesol ; il fait effervescence avec le 
cii'linn.ilc de soude et l'on perçoit l'odeur de l'hydrogène phosphore. L'acide nitrique 
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en sépare de l'iode. Il précipite en jaune par l'acétate neutre de plomb ; en jaune 
pâle par le nitrate d'argent, dernier précipité qui ne tarde pas à noircir, ainsi que 
la liqueur surnageante. 

A l'analyse, on obtient des nombres qui sont compris entre les formules sui
vantes : 

{CTPO^PhlPI et (ClWj'PhlPI. 

C'est donc un mélange; traité par la potasse caustique, en quantité exactement 
nécessaire pour enlever l'iode, il cède à l'éther un liquide inodore, phosphore, solu-
ble dans l'eau, ne pouvant être distillé sans décomposition. 
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ADDITIONS. 

A c t i o n d u t r i c h l o r u r e d e p h o s p h o r e a u r l e s a l d é h y d e s 1 . 

Suivant Fossek, le trichlorure de phosphore se dissout dans les aldéhydes propio-
nique, isobutylique, isovalérique et benzoïque, avec élévation de température, mais 
sans dégagement d'acide chlorhydrique, en donnant naissance à dps liquides hui
leux, que l'eau décompose avec production d'acide chlorhvdrique et formation de 
deux couches : la supérieure, huileuse, est un mélange de l'aldéhyde employé avec 
les produits complexes qui résultent de l'action de l'acide chlorhydrique; l'infé
rieure, aqueuse, renferme un acide phosphore, que l'on isole en évaporant le soluté 
à sec et en reprenant le résidu par l'alcool. 

Les acides phosphores ainsi obtenus sont stables, solubles dans l'eau et les alca
lis, peu solubles dans l'éther, encore moins dans l'éther, insolubles dans la ben
zine. Ils sont monobasiques et donnent des sels cristallisés avec les alcalis. 

Avec l'aldéhyde isobutylique, l'acide a pour formule C8II"Ph08. 11 fonda 1G8°-
169°. 

Celui qui dérive de l'aldéhyde isovalérique fond à 183°-184° et répond à la for
mule C10H15PhOs, tandis que celui qu'on prépare avec l'aldéhyde propionique ne 
fond qu'à lo8°-160°. 

L'aldéhyde benzoïque fournit également un acide cristallisé. 
Quant à l'aldéhyde ordinaire, il se charbonne immédiatement au contact du tri

chlorure de phosphore. 

A c t i o n d e l a p o t a s s e a l c o o l i q u e s u r u n m é l a n g e d ' a l d é h y d e s 2 . 

On sait que la potasse alcoolique transforme l'aldéhyde isobutylique en glycol 

diisopropyl-éthyléniqve : 

C16H18Ok = C l 6H u(H !0')(H s0 5) ; 
en atomes : 

C8H»02 = CW.CHOH-CIIOH.C'H1. 

1. Monatschrifte fur ('.hernie, t. V, p . 1 2 1 . 
2 . Même recueil, p. 1 1 9 . 
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S u r l e p r o d u i t d ' a d d î t i o a d e l ' a c i d e v h l o r h y d r i i | i i c e t d e 1 a l d é h y d e 

^ • d i c h l o r o c r o t o n i q u e 1 . [ P a g e i 1 5 . 

On a vu que Natterer a pu fixer une molécule d'acide chlorhydrique sur l'aldé
hyde ccT-dichlorocrotonique, lequel se convertit en aldéhyde trichlorobutyrique : 

G8H*C150' 4 - HG1 = C8H5CI50 s. 

L'auteur a repris l'étude de cette réaction et cherché à établir la formule ralion-
nelle de ce produit d'addition. 

Lorsqu'on soumet cet aldéhyde à une ébullition prolongée avec de l'eau, en pré-

1. Monulschrifle fur Chenue, l. V, p. 2 5 1 . 

Fossek a constate que cette réaction est applicable à un mélange d'aldélmlc isu-
butylique avec d'autres aldéhydes, en proportions équimoléculaircs ; un peut d'ail
leurs remplacer la potasse par l'amalgame de sodium. Fossek a préparé par ce 
moyen : 

1° Un glycol mélhyl-isopropyl-élhylénique, 

CI2H'*0* = C"Iï i 0(H'02) (H 20 2) ; 

en atomes : 

C f ' V = CH'.CI10H-CH0H.C5n7. 

Ce dérivé, qui s'obtient au moyen de l'aldéhyde acétique et de l'aldéhyde iso-
butylique, est doué d'une odeur faible et agréable; il cristallise au voisinage de zéro 
et bout à I W - Ï W . 

2" Un glycol isopropyl-isobutyl-cthylëniqiic, 

C 1 8 H 2 0 0 4 = C i 8H 1 5(ll s0 5)(ll'0 2), 

en atomes, 

C»JI*>0' = tfll'.CH'.CIIOH-CHOII.C5!!7, 

que l'on prépare aveu les aldéhydes isovalérique et isobutylique. 11 cristalline en 
longues aiguilles, fusibles à SCP-Sl". 

3" Un glycol phényl-isopropyl-ëthylëiiique, 

C«I1180* = C«H , , (I1 S 0 2 )(LW), 

en atonies, 

C 1 1 I1 I 8 0 Ï = C»U3.C1I0II-CH0I1.C5117, 

qui prend naissance au moyen des aldéhydes benzoïque et isobutylique. 
11 cristallise dans la benzine en cristaux fusibles à 81°-8'2°. 
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sence du carbonate de baryum, il perd tout son cblore et les éléments de J'acidc 
chlorhydrique sont remplacés par ceux du l'eau : 

C m i ! 0 s + 2 I I S 0 * = 2 H C I -r-CIPO 1 . 

Pour isoler ce produit, il faut filtrer le liquide, le concentrer, le laver à l'éther 
pour enlever des traces de composé chloré, éliminer le chlorure de baryum à l'aide 
du sulfate d'argent, fdtrcr de nouveau et abandonner dans le vide. Finalement, il 
reste une masse vitreuse, très soluble dans l'eau, insoluble dans l'étl.er, l'alcool 
absolu et le chloroforme. Le soluté aqueux, que la levure de bière ne fait pas fer
menter, réduit à chaud la liqueur de Fchling, ainsi que la solution ammoniacale 
d'argent, précipite par l'acétate de plomb et dissout abondamment la chaux, sur
tout à chaud.Traité par l'amalgame de sodium, en solution alcaline, il paraît donner, 
non un produit de réduction, mais un mélange formé d'un acide et d'un corps 
neutre. 

Nalterer admet qu'il possède la formule atomique suivante : 

OIPO5 = CH*0H.CH2.C0.CH0, 

et il en déduit pour l'aldéhvde trichlorobutyrique : 

C*HSC13US = CIPCI.CIP.CCPCIIO. 

L'aldéhyde trichlorobutyrique donne par oxydation un acide trichlorobutyrique 
très stable; car il n'est altéré â froid ni par la poudre de zinc, en présence de 
l'eau, ni par une éliullition prolongée avec une solution saturée d'iodure de potas
sium dans de l'eau alcoolisée. Traité par une solution aqueuse d'hydroxylamine, 
suivant la méthode de Meyer, cet acide ne fait la double décomposition ni à froid 
ni à chaud et ne donne naissance, dans aucun cas, à un dérivé azoté. 

Lorsqu'on abandonne à elle-même une solution de trichlorobutyrate de soude, on 
constate qu'elle s'acidifie de plus en plus et qu'il y a formation de chlorure de 
sodium ; en saturant l'acide, non avec le carbonate de sodium, mais avec le carbo
nate d'argent, il se forme rapidement du chlorure d'argent, et le soluté filtré aban
donne à l'éther un liquide huileux, insoluble dans la soude froide, soluble dans 
l'eau de baryte bouillante, partiellement cristallisable, bouillant vers 210°-250°. Ce 
nouveau corps, qui n'a pas encore été isolé à l'état de pureté, parait être un 
dichlorobutyrolactone. 

Enfin, en cliaulïant à l'ébullition, pendant quatre jours, l'acide trichlorobuty
rique avec 100 fois son poids d'eau, on lui enlève tout son chlore à l'état d'acide 
chlorhydrique, et ou obtient finalement un acide ayant pour formule C'fPO8 ; 

CIPCFO -I- 2IPCV= 3I1CI4- C8iPO", 

en atomes, 

C'IPO4 = C1P011 .CIP .CO. ClPlI. 
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C o m b i n a i s o n d e l ' a l d é h y d e p a r o x y b e n z o ï n i i e a v e c l e ( 3 - n a p h t o I 1 . 

[Page 8 H . ] 

On sait que les aldéhydes aromatiques s'unissent aux phénols pour engendrer des 
produits de condensation. Trzcinski a repris cette élude et a fait connaître quelques 
faits nouveaux, notamment l'action qu'exerce le p-naphtol sur l'aldéhyde paroxy-
benzoïque. 

5 p. de cet aldéhyde sont-elles mélangées à 12 p. de p-napthol, avec addition de 
50 p. d'acide sulfurique concentré, le mélange s'échauffe, devient violet foncé, 
puis rouge, après d^ux ou trois heures de chauffe au bain-marie; pendant cette 
opération, il ne se dégage que de faibles quantités d'acide sulfureux. Traité par 
l'eau, la masse laisse déposer des flocons jaunes, confusément cristallisés, consti
tuant un acide qu'on transforme à l'ébullilion, avec du carbonate de calcium, en un 
sel de calcium très soluble dans l'eau chaude. Après plusieurs cristallisations, on 
décompose ce sel par l'acide chlorhydrique, qui se combine avec l'acide nus en 
liberté, et on chasse l'acide chlorhydrique à 120°-130°. 

Le corps ainsi obtenu, que Trzcinski nomme acide mélinoïne-trisulfonique, a 
pour formule 

CB8fP»0»(Ss08)=; 
en atomes, 

C^fFO^SO 3!!) 3. 

Il est assez soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool absolu ; il se dissout avec 
une belle fluorescence verte dans les acides sulfurique et azotique concentrés ; 
l'ébullition avec ce dernier ne l'altère pas. Attaqué par la poudre de zinc, en solu
tion alcaline, il fournit un produit de réduction que l'acide chlorhydrique précipite 
à l'état de beaux prismes, d'un rouge brun, facilement oxydables à l'air. 

C'est un acide fort, que l'acide acétique ne sépare pas de ses sels. Les combi
naisons avec les alcalis et les bases alcalino-terreuses cristallisent en fines aiguilles 
qui sont solubles dans l'eau. 

L'acide mélinoïne-trisulfonique s'obtient également en partant de l'essence 
d'amandes amères. A ceL effet, 10 p. d'aldéhyde bonzoïque et 20 p. de p-napthol 
sont dissoutes à chaud dans 1 p. d'alcool et on ajoute peu à peu au mélange 6 p. 
d'acide sulfurique concentré ; le liquide entre en ébullilion et finit par se prendre 
en une masse cristalline, qu'on lave à l'alcool et qu'on sèche à 100". Ce produit, 
déjà obtenu par Baeyer, qui lui attribue la formule C e 8H- 60", est introduit peu à 
peu dans 4 p. d'acide sulfurique concentré; on chauffe d'abord à 100°, puis à 
200°, température à laquelle il se produit un vif dégagement d'acide sulfureux ; 
on précipite enfin par l'eau l'acide mélinoïne-trisulfonique. 

Abstraction faite des groupes sulibnés, le p-naphlol réagit sur l'aldéhyde paroxy-
benzoïque d'après l'équation suivante : 

2 C ' W 0 i + 2C!°H80* + 0* = C 8 8H i 0O s -+- 4H ! 0 8 . 

1. Deutsche chemisette Gesellschaft, t. XVI, p. 28ÙJ. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Eu faisant réagir l'aldéhyde salicylique sur le phénol, ïrzciuski a obtenu la ma
tière colorante déjà signalée par Liebermann. On mélange 2.5 p. d'aldéhyde avec 
1 p. de phénol, et on chauffe au bain-marie avec 1 p. d'acide sulfurique étendu du 
tiers de son poids d'acide acétique cristallisable. On lave le produit de la réaction à 
l'eau bouillante, on le dissout dans la soude et on le précipite par l'acide chlorhy-
drique. Ce corps, que l'auteur nomme oxyaurine, répond à la formule C r , 8HuO a et 
se forme d'après l'équation suivante : 

C'Il'O1 + 2G l 2 Il 8 0 ! + O l = C^IPO 8 211*0*. 

Sur la luëlhode de J a c k s o n et Menke pour transformer le camphre 
e n I b n r n é o l 

[Page 480. | 

On a vu que, pour effectuer cette transformation, Jackson et Menke conseillent 
de dissoudre 10 grammes de camphre dans son poids d'alcool et d'ajouter ensuite, 
en petits morceaux, un peu plus que la quantité de sodium indiquée par la théorie 
(4 grammes) : 

C ! 0H 1 6O i + H 3 = ( ? ° r l 1 8 0 2 . 

En précipitant ensuite par l'eau et en faisant cristalliser le produit dans.aussi 
peu d'alcool que possible, le rendement serait presque théorique, d'après les savants 
américains. 

Kachler et Spilzer n'ont pas obtenu un résultat aussi satisfaisant en répétant cette 
expérience. Dans une série d'essais, ils n'ont obtenu qu'un mélange de bornéol et de 
camphre, mélange qu'il est difficile de séparer. En attaquant ce mélange par le 
perchlorure de phosphore, on obtient de l'éther camphol chlorhydrique, C !0H17C1, 
et du camphre dichloré, C I UH1 602C1-. Un dosage de chlore permet d'évaluer à 
23 pour 100 environ la quantité de bornéol contenue dans le produit de l'action du 
sodium sur une solution alcoolique de camphre. 

S u r l e s c a m p h r e s d u T h u l a o c c l d e n t a l i s 8 . 

Suivant Jahns, l'essence de thuia est un liquide jaune verdâtre, à odeur cam-

1. MtmaLscliriflc fnr llhemie< t. V, p. jU . 
'2. Archive» der Pharmacie, t. XXI , (5), p. 7 1 8 , 
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M u r la. p i p ë r y l h y d r a z i i i * - , 

La bëmoyle-pipévylhydrazine, C 1 4H 6O s(C 1 0ti 1 0Az 2), en atomes 

- - C5II ,0Az»lI.C0C6HY 

se forme lorsqu'on mélange des solutions éthéiées de pipérylhydrazine (2 mol.) et de 
chlorure dé benzoyle (1 mol.). Il se forme en même temps du chlorhydrate de 
l'hydrazine qu'on enlève par l'alcool froid, puis on lait cristalliser le dérivé ben-
zoylique dans l'alcool bouillant. 

Il est sous forme d'aiguilles nacrées, fusibles à 195°, distillables sans décompo
sition, insolubles dans l'eau et dans l'alcool froid. 

La benzylidène-pipërylhydrazine, C"Hv(C11II12Az*) s'obtient directement au moyen 
de l'aldéhyde benzoïque : 

C I O H , 2 Az 2 - r -C l i I l 6 O s ^II ; ! 0 2 - f -C u H l (C 1 0 H 1 ? Az s j . 

Ce corps, auquel Kuorr attribue la formule atomique suivante : 

C5H10Az-AzCH.CaH5, 

cristallise dans l'alcool bouillant en tables fusibles à 62-63°. Il est insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'alcool bouillant, l'éther et la benzine. (Knorr.) 

t. Liebig's Ann. der Chern., t. CCXXL p. 297 à 

phrée, ayant pour densité 0,918 à 15°; pour la raie D, l'indice de réfraction est 
égal à 1,46 ; le mélange est lévogyre : 

o D = — 5"! 9. 

Soumise à la distillation fractionnée, cette essence donne d'abord des traces 
d'acides formique et acétique, puis un terpène qui passe 159°-165°; à 170°-190°, 
passe un mélange de plusieurs corps; à 195 l ,-197 0 , un camphre lévogyre ; à 197°-
199", un camphre dextrogyre. Enfin, au-dessus de 200", on obtient des produits 
polymériques de ces matières camphrées. 

Les deux thuïols sont des camphres qui ne diffèrent que par leurs points d'ebul-
lition et leurs pouvoirs rotatoires : 

« D = _ 8"28; « „ = - + - 7"2 

Leur densité est de 0,924 et leur indice de réfraction est égal à 1,452. Ils sont 
doués d'une odeur et d'une saveur camphrées. 

Ils dissolvent le sodium avec un vif dégagement d'hydrogène; ils .tiennent, par 
l'acide nitrique, de l'acide oxalique et des matières résineuses; par l'iode, du car-
vacrol; par le sulfure de phosphore, du cyniène bouillant à-173°-175°. 
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A c t i o n d r u a l d é h y d e s s u r lest p h é n o l s 

Ces recherches, qui ont été faites récemment par Michaël, ont principalement 
trait à l'action de l'aldéhyde benzoïque sur la résorcine. Le mélange de ces deux 
corps, chauffés directement, ne donne Jieu à aucune réaction, mais il en est tout 
autrement lorsqu'on opère en présence de l'alcool additionné de quelques gouttes 
d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique : il se produit un vif dégagement de 
chaleur, avec formation de matière résineuse et dépôt d'une matière blanche cris
talline. L'alcool absolu n'est pas indispensable, mais dans le cas de l'alcool étendu, 
la résine se sépare au fur et à mesure de sa formation; dans le premier cas, le 
liquide alcoolique est-il additionné d'une grande quantité d'eau, on obtient un 
précipité blanc, volumineux, qui est le produit de la réaction des deux corps 
réagissants. 

Parties égales d'aldéhyde benzoïque et de résorcine, dissoutes dans 30 p. d'eau 
additionnées d'une goutte d'acide, le tout chauffé à l'ébullition, donnent naissance 
à une matière résineuse. 

La résine blanche, séchéedans le vide, paraît répondre à la formule C 3 SII 8 00 85H 3O a. 
Traitée à l'ébullition par son poids d'acide acétique cristallisable et autant d'acétate 
de soude fondu, il se forme un tétracétate blanc, amorphe, insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool et le xylène, surtout à chaud. 

La benzaldéhyde-résorcine prend sans doute naissance d'après l'équation sui
vante : 

2C uH 6O 8 + 2 C 1 3 H 8 O i = 2 H W + CS 8H ! 0O8. 

Michaël conclut de ses expériences que les mélanges d'aldéhydes et de phénols 
sont convertis en résines blanches sous l'influence des acides; que la résorcine 
benzaldéhyde se transforme, sous l'influence des acides étendus, en deux produits 
cristallins, dont l'un est isomérique avec la résine; que les alcalis convertissent 
également le mélange d'aldéhyde benzoïque et de résorcine en résine; que les 
solutions alcalines, traitées par les acides, régénèrent la résine cristallisable; enfin, 
que les résines végétales sont vraisemblablement le résultat de la réaction des 
aldéhydes sur les phénols, res corps étant des produits formés par les cellules 
végétales. 

Suivant Michaël et Comey lorsqu'on chauffe pendant quelques instants, à 100°, 
poids égaux d'aldéhyde ordinaire et d'orcine dans 8 p. d'alcool additionné de 
5 gouttes d'acide chlorhydrique concentré, il se fait immédiatement un précipité. 
Lavé à l'eau et à l'alcool, puis séché à 100" dans un courant d'acide carbonique, ce 
précipité donne à l'analyse des chiffres qui conduisent à la formule C58I1*°04 : 

2C4HlO' -f- 2C"II80» = 2H3Os + C 3 9H'°0\ 

Il est en petites plaques jaune clair, assez stables à la température ordinaire, 

1. Amer. Chem. Journ., t. V, p. 3 3 8 . 

2 Mfme recueil, p. 349 . 
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A c t i o n d e l ' I i y d r a t e d e c h l o r a l s u r l a r é s o r c i n e 1 . 

Lorsqu'on chauffe pendant quelques heures une solution aqueuse de chloral 
hydraté et de résorcine, au réfrigérant ascendant, il ne tarde pas à se déposer un 
précipité cristallin. 5 p. d'hydrate, 10 p. de, résorcine et 40 p. d'eau fournissent 
le meilleur rendement. 

Soumis à l'analyse, ce produit cristallin ne contient pas de chlore et répond à la 
formule CISHliOfi : * 

G^IPO1 - f - 2G*Iini3Il2Os = TI2Os + r>HCl + OIICFO» + C16HeOfl. 

Le produit de la réaction, séché dans le vide, ne contient pas d'eau de cristalli
sation. Il cristallise par refroidissement de sa solution alcoolique chaude en aiguilles 
jaunes, fusibles à haute température : il se dépose en aiguilles prismatiques dans 
une solution chaude de résorcine; il est très soluble à chaud dans l'alcool et dans 
l'acide acétique. Sa solution sulfurique prend à l'air une belle couleur bleue. C'est 
un corps très avide d'oxygène. 

Son dérivé diacélique, C'WÛ^C'II'O*)8, s'obtient eu le chauffant à 100° avec de 
l'anhydride acétique additionné d'acétate de soude fondu. Ce dérivé est en cristaux 
prismatiques, blancs, fusibles à 159°, solubles dans l'eau et dans l'alcool. II est 
très stable et l'oxygène est sans action sur lui, même à la température de 120°. 

Le chlorure de benzoylr. réagit lentement à 120° sur le corps C i 6 II G 0 8 ; lorsque 
tout dégagement d'acide chlorhydrïque a cessé, on traite par l'eau le produit de la 
réaction et le résidu insoluble à l'ébnllition est purifié à plusieurs reprises par 
cristallisation clans l'alcool. Ce dérivé, qui a pour formule : 

C i e II a 0 2 (C u II f '0 4 ) î , 

est en petits cristaux fusibles à iGri". insolubles dans l'eau, peu solubles dans 
l'alcool, même à chaud. 

Le corps qui résulte de la réaction de l'hydrate de chloral sur l'orcine fond à 
2o0° et donne un dérivé acétique qui fond à 190°. Il est plus stable que celui qui 
dérive de la résorcine. 

Il est probable que les autres dérivés phénoliques pourront être obtenus de la 
même manière. 

t . MRME L'ERITEI/1 |i. 5")0. 

mais se colorant rapidement en brun au voisinage de 100°. Il est insoluble dans 
les dissolvants ordinaires; les alcalis le dissolvent, mais le soluté brunit rapidement 
au contact 'do l'air. 

L'action de l'aldéhyde sur la résorcine conduit à des résultats analogues. 
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