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GÉNÉRALITÉS 

IIISTORIQU~ - Df:l"I~ITION - PROPnIÉTE:S - SYNTHÈSE 

CLASSIfiCATION 

LI\. transformation du vin en vinaigre est connue dès la plus haute antiquité. 
Au temps d'Hippocrate, le vinaigt'e était déjà employé comme médicament. 
Pline le vante comme un excellent condiment, propre aux assaisonnements, à 
la conservation des fruits et des légumes; chacun sait que, mêlé au miel, il 
constituait la boisson ordinaire des soldats romains. Il a été préconisé de tout 
temps comme un antiflole des poisons, comme un remède universel contre la 
morsure des animaux venimeux. Enfin, ses propriétés dissolvantes étaient con
nues des anciens, car Tite Live rapporte qu'Annibal, lors de son passage 11-

travers les Alpes, l'employa pour dissoudre certaines roches. l'Jais, bien que 
le vinaigre ait été si apprécié dans l'antiquité, sa nature est restée inconnue 
jusqu'au siècle dernier. On admit d'abord que son activité était due à la pré
sence d'anguillules, petits êtres qui se multiplient parfois à l'infini dans un 
milieu acide. Au dix-septième siècle, Leeuwenheck attribua sa sal'eur aigre 
aux cristaux qu'il renferme et qui pénètrent dans les papilles de la langue; et 
r.e qui le confirmait dans celte supposition, c'est qu'il crut nmJarquer que les 
cristaux du vinaigre étaient acérés, alors que ceux du vin étaient obtus. 

Ce n'est qu'au commencement du dix-huitième siècle (1702) que Stalll obtint 
le premier l'acide acétique concentré, ct c'est Lavoisier qui démontra que ce 
corps dérive de l'alcool par oxydation. Enfin, la théorie chimique de J'acétifi
cation fut complétée par Liebig, à la suite de la découverte de l'aldéhyde. 

En résumé, le mot acide a été d'abord appliqué à du vin aigri j il tire son 
origine du mot acidus, du radical qui est dans le latin acus, aiguille, dans 
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acutus, et dans le grec (h("~, pointe. Par extension, on l'appliqua à tout liquide 
doué d'une saveur piquante, plus ou moins analogu[~ à celle du vinaigre, de 
telle sorte que ce mot, de spécifique qu'il était d'abord, devint gétlérique vers 
la fin du siècle dernier. 

Le liquide acide, rlu'on obtient par la distillation des fourmis, fut d'abord 
identifié avec l'acide acétique; mais Margraf, CIl 1761, le considéra COrIlTne un 
composé spécial; Liebig établit sa composition en 1834; en 1835, Dumas et 
Péligol démontrèrent qu'il dérive par oxydation de l'alcool méthylique, au 
même titre que l'acide acétique dérive de l'alcool éthylique. La découverte des 
homologues supérieurs des alcools méthylique et éthylique, ainsi que celle des 
alcools appartenant à d'autres séries, acheva de généraliser la relalion qui 
existait entre tous ces corps et les acides organiques. 

La première méthode générale de préparation des acides organiques a été 
donnée par Scheele vers 1770; elle consiste à déplacer un aeide organique Ile 
ses sels par un acide minéral plus énergique, l'acide sulfurique par exemple. 
L'illustre pharmacien suédois isola et caractérisa les acides tartrique, malique, 
citrique, oxalique, lactique, benzoïque, gallique, etc. Il reconnut que l'acide 
sacharrin, obtenu artificiellement par Bergmann en oxydant le sucre par l'acide 
nitrique, était identique avec l'acide retiré du sel d'oseille. 

Jusqu'aux recherches de Berthollet sur l'acide cyanhydrique, confùrmément 
aux idees de Lavoisier, on admit que l'oxygène était le principe acidifiant par 
excellence. Voici comment Fourcroy s'exprime a ce sujet dans son Système des 
connaissance chimiques : 

« Tous les acides, quels qu'ils soient, artificiels ou factices, sont composés 
de prineipes analogues. On y trouve, par des analyses exactes, constamment du 
carLo ne, de l'hydrogène et de \'Oxygi~Ile; ils se réduisent tous par des prol:r\dés 
oxygénants ou comburants en eau et en acide carbonique. On doit donc les 
regarder comme des acides à radicaux binaires hydro-carboné ou carbo-hydro
géné, unis à des proportions rliverses d'oxygène, qui ne dilTèrent des oxydes 
végétaux proprement dits ou des matériaux immédiats non acides des Yégé
taux, que par la surabondance du principe acidifiant. C'est ainsi qu'on COII

eevra facilement eOlllment les oXylles se convertissent nn acides, soit par l'ac
tion du feu, soit par l'action des acides décomposables à radicaux simples, soit 
par la fermentation. C'est encore ainsi qu'on s'explique la conversion réciproque 
Ile plusieurs de ces acides les UliS dans les autres. Il suffit, pour opp.rer l'une 
ou l'autre de ces conversions, de faire varier les proportions des prineipes qui 
constituent ces matériaux ou ces aeilles; presque toujours on en extrait des 
quantités diverses d'hydrogène ou de carbone, Oll de tous deux à la fois, et 1'011 

y aug'mente celle de l'oxygene: ce qui en opère l'acetification (1). » 
Les recherches dassiques de Chevreul sur les acides glas ont démontré, con

trairement aux idées rég'nantes, que l'oxygène ne prédomine pas nécessairement 
dans les acides organiques; ce n'est pas le principe acidifiant, comme le vou
laient Lavoisier et Fourcroy, puisqu'il fai t défaut dans plusiéul's acides orga
niques. D'ailleurs, les vues de Chevreul ont été confirmées par l'examen d:un 

(1) Chimie de Fourcroy, t. VII, p. 177 j an IX. 
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grand nombre d'acides organiques, tant naturels qu'artificiels, isolés depuis les 
mémorables travaux de ce savant. 

La découverte fondamentale faite par Graham en 1835, il savoir qu'il existe 
en chimie minérale des acides polybasiques, comme l'acide phosphorique, a 
été étendue deux ans après par Liellig aux acides urganiques ; il démontre que 
l'acide mécanique est un acide polyhasique, probahlement tl'ibasiq1l8; que 
l'acide coménique, qui dérive du précédent par perle d'une molécule d'acide 
carboniqlle, dunne avee l'oxyde de plumb deux sels différents, l'un jaune et 
l'autre blanc; qu'il en est de même avec l'acide gallique; que l'acide eyanu
rique engendre avec les oxydes métalliques trois classes de sels; il rappelle, 
ce que l'on savait rlPjà, que les aeides tartrique et rar,émique, citrique et 
malique, sont susceptibles de donner naissance il. des sels doubles: « De cette 
propriété, dit Liebig, dont jouissent les acides phosphorique et arsénique de se 
combiner il plusieurs alomes de base, découle la possihilité de former des sels 
de même classe avec des bases différentes, sels qui diffèrent en même temps de 
ceux qu'on appelle sels doubles. Je regarde CI! caractère comme décisif pour 
la constitution de ces acides et de tOIlS ceux qui forment des cornbinllisons 
semblables à celles de l'acide phosphorique. 

« Mes analyses prouvent que beaueOll!) d'aciùes organiques offrent une ana
logie parfaite avec les acides phosphorique et ar:;énique par leurs propriétés de 
se combiner avec des proportions diverses de base. Je citerai principalement 
les acides cyan urique, méconique, tannique et cit.riq ue (1). » 

Ces notions importantes· sur la basicité des acides organiques ne pouvaient 
être précisées et compldées que par la connaissance des alcools polyatomiques. 
Dès l'année 1859, Wurtz attirait l'attention sur les singulières proprj(~tés des 
acides lactique et glycolique; il cherchait à établir une distinr-tion entre l'atomi
cité et la basicité des acide organiques, le premier mot exprimant la compli
cation moléculaire d'un corps, tandis que le second spécifie la capacité de satu
ration d'un acide. 

Cet ordre de faits, développé surtout par Kékulé, a mis en lumière l'existence 
des acides a fonction mixte, en opposition avec les acides a fonction sl·mple. 
Un acide peut être non seulement monobasique, mais encore bihasique et poly
basique, tout en restant acide il. fonction simple. 

Un acide bihasique, par exemple l'acide oxalique, possède une capacité de 
satUl'ation double de cellf) d'un acide monobasique; indépendamment de cette 
propriété, il présente d'autres cal"actèr(~s qu'on peut exprimer ainsi: existence 
des sels acides et des sels doubles; d'éthers neutres, acides et mixtes; d'acides 
anhydres formés par simple déshydratation, tandis flue les acides monobasiques 
dOllhlent leur molécule en se déshydratant; de diamides, J'acides ami dés, 
d'amidés éthérés (améthanes), de dichlol"Ures, etc.; mais il sera dépourvu de 
tOllte fonction alcoolique, éthérée, phénolique, etc. Prenons maintenant l'acide 
glycolique, G'H'06. Il est diatomique parce que son générateur, le glycol, est 
diatomique (deux fois alcool); il est seulement monobasique, car il ne forme 
qu'un seul sel avec un métal, ne possédant qu'un seul équivalent d'hydrogène 

(1) Ann. ch. el phyiJ., 1. LXYIll, p. 42; 1838. 
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remplaçable par un métal. Mais l'expérience démontre qu'il jouit en outre de 
toutes les propriétés fondamentales qui appartiennent à un alcool monoato
mique; en un mol l'acide Slycolique est un acide à (onction mixte, un acide
alcool. 

Pour exprimer cette double propriété, on a proposé plusieurs formules ration
nelles. Ces formules, qui presentent à la fois des avantages et des inconvénients, 
peuvr::nt être employées indifféremment, à la condition toutefois de se rappeler 
qu'elles ne peuvent dans aucun cas nous dévoiler la véritable constitution des 
corps qu'elles représentent. 

Le glycol, par exemple, ayant pour formule rationnelle: 

si l'on y remplace les éléments d'une molécule d'eau par un égal volume d'oxy
gène, on aura l'acide glycolique : 

Cet acide, qui renferme encore les éléments d'une molécule d'eau, est capable 
d'eprouver la même transformation. C'est clone aussi un alcool monoatomique, 
et comme tel, il engendrera par oxydation un acide: 

qui n'est autre chose que l'acide oxalique. Ce dernier, étant deux fois acide, 
est un acide bibasique il {onction simple. 

On peut aussi prendre pour point de départ non un alcool, mais le carbure 
correspondant dans lequel on remplacera une partie de l'hydrogène par un 
égal volume d'oxyg"ène, soit fl2 par 0': 

Hydrure d'éthylène .............. " .. C"H'(Hi) 
C'H'(H 20i) 
C'H'(O'). 

Alcool éthylique .....•......•....... 
Acide acétique .................... . 

Dans la théorie atomique, la fonction acide est caractérisée par le groupe 
C021I, appelé carboxyle ou {onnyle, et l'atome d'hydrogène de ce groupe est 
dit hydrogène basique. Il peut être remplacé par l'alome d'un métal monovalent, 
ou par une senle valence d'un métal plurivalent, ce qui donne naissance à un 
sel; par un groupe alcoolique, ce qui engendre un éther, etc. : 

Acide acétique •••..•••.• 
Acétate de sodium ...... , 
Acétate d'éthyle •••...... 

CiH'O' = CH3.CO~H 
C'H3NaO~ = CH3.CO'Na 
C'JlBO' = CH3.CO'(C~H5); etc. 
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Un acide est-il bibasique, on admet qu'il renferme deux fois le groupe car
boxyle: 

Acide oxalique .•....••.•... 

Acide malonique .......... . 

Ainsi, tous les acides gras CnHh+~O'l (à l'exception de l'acide formique), 
résulteront de l'union d'un radical alcoolique avec le groupe carboxyle. 

Mais on peut aussi considerer ces acides comme formés par l'addition des élé
ments de l'acide carbonique avec les carbures satures C~nH'n+i. L'acide acé
tique, par exemple, 

CIH'O' = co' + CHI, 

sera de l'acide forméno-carbonique, etc. 
En notation atomique, les alcools dérivent des carbures par la substitution de 

l'oxydrile OH à un atome d'hydrogène, les acides correspolldants résulteront 
évidemment du remplacement de H par C02H. Pour un acide CnIpnO\ avec 
n atomes de carbone, il y aura autant d'isoméries possibles qu'il existe d'al
cools isomériques répondant à la formule CnH2n+'I02. Aux deux alcools buty
liques répondront deux acides butyriques: 

CIP CHI.CO'lH CH' 

CU' Cil' CH.COill 

CH' CH3 CIP 
Propane. Acide ',"lyrique. Acide isobulyrique. 

Ainsi, en notation atomique, l'isomerie des acides est exprimée par la struc
ture du radical alcoolique lié au carboxyle; celui-ci est-il fixé à un radical 
alcoolique primaire, 

l'acide qui en résulte est dit primaire ou normal. 
L'acide contient-il le groupe 

c'est un acide secondaire. 
Le groupe 

caractérisera un acide tertiaire. 
L'acide isobutyrique, par exemple (CIP)2.CH.CO~H, est un acide secon

daire, etc. 
On admet, en outre, que dans les acidr.s organiques l'oxygène du carboxyle 

peut être remplacé, en tout ou en partie, par du soufre j qu'à. l'hydrogène du 
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radical alcoolique, on peut substituer les radicaux CI, Dr, 0, OH, SH, SO'H, 
AzO', AzIP, etc. 

Enfin, lorsqu'il s'agit de représenter les acides non saturés, qui résultent 
des acides salurrs par perte d'hydrogène, on admet que les atomes de carbone 
des radicaux alcooliques sont doublement liés par l'échange de deux atomicités: 

GIP 

CIl 2.C02Il 
Acide propioniquc. Acide acrylique. 

L'acide acrylique peut rl'ailleurs fixer à nouveau une molécule rl'hydrogène 
pour reproduire son générateur. 

Ces généralités posées, il nous reste :i. définir les acides organiques, :i. les 
caractériser et à les classer. 

Les acides organiques sont des composés qui s'unissent aux bases pour 
former des sels. 

Les sels des acides organiques possèdent d'ailleurs les mêmes propriétés géné
rales que celles qui appartiennent aux sels des acides minéraux. 

Un acide organique est attaqué par la plupart des métaux, avec dégagement 
d'hydrogène. C'est ainsi que l'acide acétique, au contact du fer, dégage de 
l'hydrogène pour engendrer de l'acétate de fer: 

Le métal d'un sel est déplacé par un autre métal, conformément à l'échelle 
électro-chimique: 

C4 IPPb04 + Zn = C4H3ZnO' + Pb. 

Un acide réagit sur un oxyde, anhydre ou hydraté, pour former un sel: 

En outre, la réaction est immédiate lorsque les corps réagissants sont à l'état 
,de dissolution dans l'eau. 

L'acide possède-t-il une fonction simple, il ya production de sels neutres, 
:suivant les rapports équivalents, et la réaction est sensiblement complète, 
quelles que soient les proportions d'eau. 

La fonction est-elle complexe, les sels neutres qui en résultent éprouvent de 
la part de l'eau une décomposition plus ou moins profonde, suivant les propor
tions d'cau mises en présence. 

Comme en chimie minérale, un acide organique peut être déplacé immédia
tement par un autre acide dans un sel. 

Ce déplacement, qui a lieu dans tous les cas, même au sein des dissolutions, 
€st déterminé par la grandeur relative des quantités de chaleur développées 
dans la formation des sels. S'il ne se forme que des sels neutres et stables en 
présence de l'eau, le déplacement est total; il est au contraire partiel et il y a 
partage s'il se forme des sels neutres et acides, décomposables partiellement 
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par l'eau. Ces lois, établies par M. Berthelot, permettent de caractériser les 
acides fOl·ts pal' rapport aux acides faibles. Lorsque les sels sont dissociés 
par ]'~au, le partage conlluit il une élimillation tOlale, si l'un des acillf~s peul 
êlre separe par volatilisation ou par insolubilité, conformement aux lois de 
Berthollet, lois qui ne sont applicables ici que dans celte condition de partage. 

Semblablement, une base peut être déplacée immédiatemlmt par urw autre 
base dans un sel, en vertu des mêmes principes, et les mêmes lois president 
aux doubles décompositions immédiates entre les sels. Par exempl e, une solution 
d'acétate de plomb d{~compose totalement un soluté d'oxalate de potassium, par 
suite de la formation d'un oxalate insol uble: 

Les halogènes, comme le chlore, le brome et l'iode, attaquent un certaiu 
nombre d'acides organiques avec formation, par substitution, d'acides chlorés, 
bromes, iodés. La basicité de ces dérivés est la même que celle des générateurs. 
Le chlore qu'ils contiennent n'est pas p['(~cipité par l'azotate d'argent; en trai
tant ces dérivés de substitution par l'hydrogène naissant, comme le zinc, l'amal
game de potassium, on reproduit les aciLles générateurs (~Jelsens, Kolhe). 

L'acide nitrique attaque la plupart des acides organiques, avec formation 
d'eau, d'acide carbonique et parfois production d'un acide plus oxygéne que 
l'ar,ide primitif; mais avec l'acide fumant, on obtient souvent un dérivé nitré, 
dans lequel l'hydrogène est remplacé par les éléments de l'anhydride hypoazo
tique. Ces acides nitrés, comme les dérivés chlorés, possèdent la même basicité 
que celle des acides dont ils dérivent. Ils sont ordinairement jaunes, détonent 
ou fusent sous l'influence de la chaleur; chauffés avec un mélange d'acide sul
furique et de peroxyde de manganèse, ils dégagent des vapeurs rutilantes. 

L'aeide sulfurique attaque volontiers les aeiùes organiques, avec élimination 
des éléments de l'eau. Avec plusieurs substances organiques, comme les car
bures d'hydrogène, les matières sucrées, il en résulte des acides conjugués, 
formés par l'assoeiationId'un acide avec l'aeide sulfurique: l'acille Mhylsulfurique 
de Dabit, l'acide benzinosulfurifjue de Mitscherlich, etc. La capacité de satura
tion d'un tel acide est toujours inférieure à celle qui résulte de l'addition des 
e:lpaeités de saturation des deux générateurs. Elle obéit il la loi suivante: la 
capacité de saturation d'un acide copulé est toujours moindre d'une unité que 
la somme des capacités appartenant aux deux corps qui se sont combinés. 

Ainsi, la réunion d'un acide Libasique avec un corps neutre engendre un 
acide mono basique ; son union avec un acide monobasique fournit un acide 
hibasique; l'acwuplement de ùeux acides bibasiques donne naissance à un acide 
tribasique, etc. (Gerhardt). 

Les chlorures et l'oxychlorure de phosphore réagissent sur les acides orga
niques ou sur leurs sels avec production de composés très remarquables, qv'on 
appelle chlorures d'acides. Ces derniers sont décomposables par l'eau, avec 
régénération de l'acide organique ct d'acide chlorhydrique: 

C'lPC102 + Jl20~ = IICI + C'R'O'. 
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Ils transforment les alcools dans les éthers correspondants: 

En réagissant SUl' lcs sels des acides organiques, ils donnent un chlorure 
métallique et un acide anhydre. simple ou double, suivant qu'on les fait agir 
sur les sels des acides correspondants ou sur les sels d'autres acides (Gerhardt). 

On prépare des bromures d'acides p~r la réaction du perbromure de phos
phore sur les acides organiques; ou encore par double décomposition en trai
tant différents bromures par les chlorures d'acides. On a encore préparé arti
ficipllement des iodures d'acides, des cyanures, ele. 

La chaleur agit diversement sur les acides organiques: les uns se volatilisent. 
sans altération; les autres éprouvent des décompositions plus ou moins pro
fondes. Fait-on passer dans lin tube chaufl'é au rouge un acide très stable, 
l'acide acétique par exemple, une partie de l'acide échappe il la décomposition, 
une autre se résout en eau, acide carbonique, oxyde de carbone, carbures 
d'hydrogène, etc. L'action de la chaleur est-elle graduelle, on peut ohtenir 
simplement des déshydratations, d'où résultent des acides anhydres, comme 
cela s'observe avec plusieurs acides polybasiques. C'est ainsi que l'acide lar
trirrue, C8H60u, se transforme d'abord en aciùe tartralique, 

puis en acide tartrique anhydre, C8WOIO, susceptible de rf'prodl\lre son géné
rateur par fixation des éléments de l'eau (Fremy). Mais il une température plus 
élevée, il y a perte d'acide carbonique ct production d'acides pyro(]énés 
(Pelouze). C'est ainsi que l'acide lartrique anhydre engendre, par perte d'acide 
carbonique, d'abord de l'acide pyruvique: 

puis de l'acide pyrolartrique : 

Celte formation est le plus souvent corrélative de la destruction profonde d'une 
partie de l'acide générateur, avec dépôt de charbon. 

Il est digne de remarque que les acides monobasiques n'engendrent pas 
directement d'anhydrides sous l'influence de la chaleur; mais on obtient ces 
dérivés pal' voie détournée au moyen des chlorures acides, pal' exemple, ct 
des sels des acides correspondants (Gerhardt): 

Les acides organiques s'électrolysent directement, à la manière des acides 
minèraux. L'expérience d{~montre que le courant n'a en réalité qu'une action 
unique, fondamentale, sur tous les acides et leurs sels: il sép31'e l'élément 
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basique, hydroglme ou métal, qui va au pôll' négatif, le reste des éléments de 
l'acide ou du sel apparaissant au pôle positif (Bourgoin). 

~Iais, par suite de leur nature même, les acides organiques libres, ainsi que 
leurs sels, donnent lieu il. plusieurs réactions secondaires, lIui consistent dans 
des phénomènes d'hydratation ou d'oxydation, suivant la stabilité plus ou moins 
grande de l'acide sur lequel on opère: 

1° Les éléments de l'acide anhydre reproduisent au sein de l'eau l'acide 
ordinaire, comme dans le cas de l'acide sulfurique. 

Soit ['acide acétique. Le courant le décompose ainsi qu'il suit: 

---- ---------------Pôle N l'ôle l' 

Au pôle positif: 

Avec une solution allueuse presllue saturée d'acide benzoïque, on vnit bientôt 
se deposer de fines aiguilles d'aciùe benzoïque sur l'électrode positive, alors 
que le compartiment négatif s'appauvrit constamment (Bourgoin). 

2° L'oxygène, lIui répond il. l'élément basique, réagit SUl' une partie de l'acide 
anhYLlre avec formation d'eau, d'acide carbonique et d'oxyde de carbone: 

L'oxydation est plus énergique en présence des alcalis: 
1° Avec une solution concentree et modérément alcaline, l'oxygène réagit 

régulièrement sur les éléments de l'acide anhydre, en produisant une première 
oxydation caractéristique. 

C'est ainsi que l'acide acétique engendre de l'hydrure d'éthylène: 

2° En presence d'un excès d'alcali, la décomposition est plus profonde et l'on 
oLtient des produits d'oxydation variés (Bourgoin). 

Notons enfin que dans l'électrolyse directe des acides organiques, il y a, en 
général, concentration de l'acide au pôle positif, tandis que, contrairement il. ce 
qui a lieu pour les sels minéraux, dans l'électrolyse des sels organiques, c'est 
le pôle positif qui éprouve la perte la plus considérable. 

lleaucoup d'acides organiques existent dans la nature, soit il. l'état libre, soit 
à l'état de sel neutre ou de sels acides; un plus grand nombre encore ont été 
préparés artificiellement. Les réactifs dont on se sert pour obtenir ces derniers 
sont ordinairement rles agents d'oxydation, comme l'acide azotique, l'acide 
chrcJmique, le chlore, l'oxyde puce de plomb, etc. 

Les oxydants énergiques, l'acide azotillue concentré, un mélange de peroxyde 
de manganèse et d'acide sulfurique, par exemple, engendrent des acides dont 
la com1Josition s'éloigne ordinairement beaucoup de celle des corps orga-
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niques sur lesquels on opère. Avec l'acide plombique, l'acide azotique très 
étendu, la destrllctionest moins profonde ct l'on obtient des acides plus carbonôs. 

L'hydrate de potasse donne lieu aussi à des oxydations régulières qu'on uti
lise pour préparer les acides benzoïque, cinnamique, valérianique, cumi
nique, etc. En rrésence de l'eau, il produit soil des dédouulemcnts, soit des 
oxydations. C'est ainsi que les acides gras résullent de la saponification des 
corps gras neutres sous l'influence des alcalis. 

Plusieurs aciùes organiques prennent naissance dans les phénoIIlèn~s de 
fermentation: les acides acétique, lactique, butyrique, tannique, etc. L'n grand 
nombre ont été formés s~·nthCtiquemcnt. Le plus simple des acides organiques, 
]'ac:ide formique, a été préparé synthétiquement par 1\1. Berthelot en chauffant 
à 100 degrés, pendant trois jours, de la potasse caustique humide renfermée 
dans un matras rempli d'oxyde de carbone: 

Cette môlhode, qui consiste à Il'ir,r de l'oxyde de carbone libre, n'est pas 
d'une application générale. Elle s'applique à la rigueur aux alcoolates alcalins; 
c'est ainsi qu'en chauffant de l'alcoolate de sodium avec de l'oxyde de carbone, 
(lU obtient une petite quantité de propionate de soùium : 

La méthode générale consiste à nxer sur un alcool les éléments de l'oxyde de 
carbone pris à l'état naissant. L'experience a démontré que l'éther cyanhy
drique de l'alcool ordinaire est identique avec le nitrile propionique: 

Semblablement, à un alcool diatomique, on pourra fixer une ou deux molé
cules d'oxyde de carbone. C'est ainsi que l'éther monocyanhydriquc du glycol 
donnera par les alcalis de l'acide lactique: 

~andis que l'éther dicyanhydrique conduira il. l'acide succinique: 

A,ec un alcool triatomique, Oll pourra obtenir des composés du même orùre, 
en fixant sur la molécule organique 1,2, 3 molécules d'oxyde de carbone, etc. 

Au lieu de partir d'un alcool, on peut prendre pour poiot de départ un aldé
hyde; mais da[lS ce cas, en même temps qu'il S~ fixe de l'oxyde de carbone, il 
J a également fixation des éléments de l'eau: 
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réaction qui revient il la fixation des éléments de l'acide formique sur l'aldé
hyde éthylique: 

Elle a été réalisée par Streckcr en fixant l'acicle cyanhydrique sur l'aldéhyde, 
ce f[ui fournit l'alanine, composé qui n'est autre chose que l'amide de l'acide 
lactique: 

On enlève d'ailleurs les {~lcmenls de l'ammoniaque au moyen dr. l'acide 
nitreux, conformement il la méthode de Piria: 

On peut également fixer les éléments de l'oxyde de carbone sur des acides 
mganiques pour engendrer de nouveaux acides. Par exemple, avec l'aciùe lac
tique, on obtient l'acide succinique: 

Avec l'acide glycolique, on aura l'acide malonique: 

Pour effectuer cette dernière réaction, on fait de l'acide monochloracétique 
(chlorure oxyacétique), qu'on transforme en cyanure, lequel est ensuite décom
posé par la potasoe (~lüller): 

Le rendement est presque théorique lorsqu'on décompose la solution con
~entrée de cyanure par l'acide chlorhydrique en excès (Bourgoin). 

On peut aussi faire des synthèses en ajoutant les c1ômenls [le J'acide carbo
nique il un carbure d'hydrogène, il un alcool, il un aldéhyde, il un phénol, il un 
<lutre acide organique. On combine: 

1 a Une molécule d'acide carbonique il un équivalent de carbure: 

synthèse qui a été réalisée par Wanldyn en faisant réagir sur le formène potassé 
l'acide carbonique: 

Deux molécules d'acide carbonique donneront avec le même carbure l'acide 
malonique: 
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Avec la benzine, on aura l'acide benzoïque: 

Avec l'éthylène, on obtiendra l'acide lactique: . 

Ce qui revient, en somme, il la fixation des éléments de l'acide carbonique 
sur l'alcool éthylique: 

2° Une molécule d'acide carbonique avec un phénol: 

On réalise, en effet, la synthèse de l'acide salicylique au moyen de l'acide 
carbonique libre et du phénate de sodium: 

3° Une molécule d'acide carbonique et un acide organique: 

C20' + C'H40' = C61POB 
CiO' + C6H60' = C8H"08. 

A la vérité, ces synthèses ne sont pas obtenues d'un seul roup avec l'acide 
carbonique libre ou naissant; mais n peut admettre qu'on les réalise en con
sidérant l'acide carbonique comme forme d'oxyde de carbone et d'oxygène: 

On fixe d'abord l'oxygène sur l'acide: 

puis on combine l'acide oxyacétique avee les éléments de l'oxyde de carbone, 

ce qui engendre l'acide malonique, ele. 
En général, on voit que tout acide susceptible d'ètre obtenu au moyen de 

l'oxyde de carbone peut l'être aussi avec l'acide carbonique, et récipro
quement. 

On signalera toutes ces réactions synthétiques lorsqu'on fera l'histoire de 
chaque acide en particulier, cn utilisant les corps qui peuvent donner de l'acide 
carbonique à j'état naissant, comme le gaz cbloroxycarbonique, le perchlorure 
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de carbone on même le sulfure de carbone, l'acide cyanique ou le chlorure de 
cyanogène, etc. 

On peut aussi fixer de l'oxygène sur un acide par l'intermédiaire d'un dérivé 
chloré ou bromé, cc qui fournit un nouvel acide organiflue C'csL ainsi qu'url 
passe de l'acide succinique il. l'acide malique; de l'acide malique il l'acide tar
trique, etc. 

Réciproquement, on peut enlever de l'oxygène en passant par un composé 
chloré. A cet elfet, on traite l'acide ou l'un de ses sels par le perchlorure de 
phosphore, ce qui dunne un chlorure qu'on décompos~ par l'eau. Il ne reste 
plus qu'a remplacer le chlore par l'hydrogène naissant. C'est ainsi que l'acide 
lactique, CRRoos, a été transformé en acide propionique, C6R 504 : 

C6H606 + 2 PhC)5 = 2 PhCl30' + 2 HCI + C6H'CI' O' 
C6H~Cl·O:r + H"Oil= HGI + C6H5CI04 
C6H5CIO' + Hf= Hel + C6H60'. 

Il résulte de ce qui précède que le nombre des acides organiques est consi
dérable. Au temps de Fourcroy, c'est-a-dire à la fin ùu siècle dernier, on n'en 
connaissait guère qu'une vingtaine; aujourd'hui, il y en a plus de mille qui 
sont parfaitement connus. De la, la nécessité rle les grouper méthodiquement, 
pour en faciliter l'étude. On a vu qu'ils sont comparables, ainsi que leurs sels, 
aux acirles et aux sels minéraux; mais la présence du carbone ct de l'hydro
gène non basique parmi leurs "'léments, leur imprime un caractère spécial qui 
peut servir de base il leur classification. 

Avec M. Berthelot, nous diviserons les acides en deux grands groupes ou 
classes: 

10 Les acides à {onction simple, qui sont caracterisés simplement par la 
fonction acide; 

2° Les acides à {onction complexe, c'est-a-dire ceux qui jouent en même 
temps que le rôle d'acide celui tl'alcool, de phénol, d'aldéhyde, d'éther, etc. 

On laissera de eôté, ici, certains corps qui peuvent juuer le rôle d'acide, 
comme les phénols nitrés ou chlorés; les acides azotés, et certains nitriles, 
comme l'acide cyanhydrique; les acides carbonés des bases quinoléiques, etc., 
corps qui ont été décrits dans d'autres parties de l'Encyclopédie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCYCLOPÉDIE CHnIlQUE. 

pnE~IIÈnE CLASSE 

ACIDES A FO:\CrrO:'! SIMPLE 

La classe des acides à fonction simple se subdivise en ordres, suivant la pro
portion d'oxygène, laquelle est toujours ici un multiple de 4. 

Le premier ordre, comprenant les acides à quatre équivalents d'oxygène, ne 
renferme que des acides monobasiques; le second est constitué par des acides 
bibasiques à Ililit équivalents d'oxygène; le troisième comprellunt des acides 
tribasiques, etc. 

pnE~IIER ORDRE. 

ACIDES MONODASIQUES A FONCTION SBIPLE, A QUATRE ÉQUIVALENTS D'OXYGÈNE. 

Ces acides dérivent régulièrement des alcools monoatomiques 

En se combinant avec les autres corps, ils donnent naissance aux dérivés 
suivants: 

1° Une série de sels rnorwbasiques avec les môtaux ou les oxydes métal
liques 

Aeide forIIlique .•........•••...................... 
Formiates ..............•......................... 

C21J20' 
C2IŒO'. 

2° Un éther formé à érluivalents égaux et occupaut le même volume gazeux 
que l'alcool et l'acide générateur pris séparément: 

Éther méthylacétiquc. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • C2H2 (C~H·O·). 

3° On chlorure acide occupant le même volume gazeux que l'acide géné
rateur : 

Acide acétique .....•............... 
Chlorure acétique •................. 

OIPO' = C'H 2 02 (H202). 
C'lPC102 = C'1I'02 (HGI). 

4° Un anhydride dans lequel le carbone est deux fois pl us condensé, sous 
forme gazeuse, que dans l'acide lui-même: 

Anhydride acétique ........... " . . . • C"HGOG = C'H202 (C'll'O'). 

5° Des anhydrides mixtes, résultant de l'union de deux acides diff{~rents, 

avec élimination d'une molécule d'eau: 

Anbydride acéto-valérianique.... .• . • . . • . . . . • C'H~02 (CiOH100'). 
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6° Un amide, représentant un sel ammoniacal, moins de l'cau: 

Acétamide .•. '" ' .• ,. ..... •. .. C4H5Az02 = C~H202 (AzIP). 

Par décomposition, les acides simples à quatre équivalents d'oxygène donnent 
naissance: 

10 A Url carbure d' hydrogène, avec perte d'acide carbonique sous l'influence 
des alcalis: 

2' A un acétone, formé de deux molécules d'acide, avec séparation d'eau 
et d'acide carbonique: 

Acétone. . . . . . c6n~02 = 2 C'U404 - C~O' - 11'0" 

De même qu'il existe des anhydrides mixtes, de même aussi il existe des 
acétones mixtes, dérivés de deux acides distincts. 

Comme pour les alcools géllérateurs, le premier ordre des acides monoba
siques est divisé en familles, suivant le rapport qui existe entre le carbone ct 
l'hydrogène. On retrouve d'ailleurs dans ces acides, à partir du quatrième 
terme, des isoméries qui eorrespondenl il celles des alcools dont ils dérivent: 

(Acides gras.) 

Acide formique ..............•...........•..••• 
acétique ...............................•. 
propionique ............................. . 
butyrique et 1 isomère ...................• 
valérique et 4 isomères ..•................• 
caproïque ou hexylique et 6 isomères ....••• 
œnanthylique ou heptylique et ti isomères ...• 
caprylique ou octylique et 4 isomères .......• 
pélargonique ou nonylique et 3 isomères ...• 
caprique ou décylique ...........•..... '" 
undécylique et 2 isomères .......•..•.....• 
laurique et 2 isomères ......•..•.........• 
coccinique .......•...........•..........• 
myristique et 1 isomère .. , ...... , .......•. 
isocétique et 2 isomères .•................. 
palmitique et 1 isomère .....•.......•..••• 
heptad(\cylique ......................•.•.• 
stéarique et 2 isomères ..................•. 
araehique ..................•............ 
médullique ....................... , ....•.. 
bénique .............•...........•....... 
Gingkoïquc et 3 isomères .....•....•....•• 
hyénique .............................. . 

"_ cérotique ...••.•.•••.•.•.•.......•...•.•• 
mélissique . . . . . . . . . . .. . •. . ....•........ 
dicétylacétique •...•....•..•.•...•..•••.• 
théobromiquc .•....•••••..••.•.•.•.•.•.• 

C2112Q'. 
C'H'O'. 
CiHGO'. 
CAUAO'. 
CiOH1oo'. 
CI2Ip20'. 
CU I{i404. 

C!61l160'. 
ClRU!804. 
C!OH 200'. 
C22H2204. 
C2'H2·04. 
C26H 2604. 
C28H28Q4. 
C3DH300'. 
C32Ip2 0'. 
C3'lP·0'. 
C36H 3GO'. 
C,oH,oQ'. 
C42H"0'. 
C"HHO'. 
C'3H'804. 
csolpoO'. 
CS'H5·O'. 
C6°HGOO·. 
C6~H680'. 

CliB }l!~80·. 
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Il. - DEUXIÈME FAMILlE: CI'H!n-10'. 

(Acides non saturés.) 

Acide acryliqUl~ .............................. . 
crotonique • .. . .......................•. 
angél~q~e: •............................. 
pyrolereblque ....•......................• 

CUIl10'. 
C81l60~. 

CIOH80'. 
CUH1oO'. 

campholique ..••.........•............. " CloII1BO'. 

hypogéique .••..........................• 
oléique ... " .....•............ , .. " .. , .. 

C3!H300'. 
C3BH3'0'. 

érucique ..............•....... " . .... ..• CURuO', etc. 

Traités par l'hydrogène naissant, ces acides incomplets, qui ont parfois des 
isomères, fixent une molécule d'hydrogène et se transforment en acides tic la 
première famille. 

Ill. - TROISIÈME FAMILLE: C!nHin - 80'. 

Acide p.ropa.rgyliqlle .......................... .. 
tetrollque •••.•.......................... 

CGIPO'. 
C8H'O'. 

sorbique ....... " .. . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . C\!H80' . 
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .... 

_ campho\ique............................. C2°Hi60'. 
'''' •• 1.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ linoléique............................... C3! H!80', etc. 

IV. - QUATRIKME FAMILLE: C2nH2n - 60'. 

V. - CINQUIÈME FAMILLE: C2nH2n - 0'. 

t Acides aromatiques.) 

Acide benzoïque ..•...........................• 
toluique et isomères .....................• 
mésityléniquc et isomères ................ . 
cuminique et isomères ...................• 
homocuminique .••......................• 

VI. - SIXIÈME FAMILLE: CHij'n-100i. 

CUH60'. 
C!611 90'. 
C!8R!OO'. 
C2°11 120'. 
C2!IP' 0', etc. 

Acide cinnamique.................. . . . . . • . . . . . C!8H80' • 
...••..•.......... ............ .................... . 1.-
_ pimariquc, pinique, sylvique ..... " .. , . . . .. ClOlpoO'. 
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DEUXIÈME ORDRE. 

ACIDES DIBASIQUES RE:'FERMANT 8 ÉQUIVALENTS D'OXYGÈNE. 

Ces acides dérivent des alcools diatomiques. 
A tout alcool diatomique normal: 

repond un acide bibasique simple : 

qui est susceptible d'engendrer: 

17 

f 0 Deux séries de sels normaux: les uns neutres, contenant deux équiva
lents d'un même métal ou de métaux différents; les autres acides, ne renfer
mant qu'un seul équivalent de métal. 

Ainsi, avec l'acide oxalique on a: 

Acide oxalique.............................. C~H!08. 

Oxalates neutres •.•.•..........••.......••. C'ltP08. 
acides. .. ..... ...... . . . ... . .. . •. . . . C4.\lIl08. 

2° Deux séries d'éthers. Les uns sont neutres et résultent de. la combinai
son de l'acide avec deux équivalents d'un même alcool ou de deux alcouls diITé
rents; les autres, qui sont en même temps acides monobasiques et éthers mo
noatomiques, dérivent de l'union de l'acide bibasique avec un seul équivalent 
d'alcool: 

E" h J" [ C'H' IC'H!08 l er oxa Ique .•...... " ........... " " C~H' j 

Acide éthyloxalique.................... C~H' (C'H~08). 

Le dérivé neutre occupe seulement la moitié du volume gazeux occupé par 
l'alcool générateur. 

3° Deux séries d'amides, les uns neutres et les autres jouant le rôle d'acides 
mono basiques . 

4° Un anhydride formé par simple d~shydratation, contenant autant de car
bone que l'alcool générateur: 

Anhydride succinique.. . ..... . .... .. . . .. . . . .. C8H406. 

5' Deux derivés pyrogénés : 
Un acide monobasique, par perte d'acide carbonique: 

IIfCYCLOP. CHIli. 
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puis un carbure d'hydrogène: 

Règle générale, les acides bibasiques sont susceptibles d'éprouver tnules les 
réactions qui caractérisent les acides monobasiques, ces réactions étant prises 
une il. une et deux à deux. Si 

A+B-C 

exprime l'une de ces réactions, et 

Ar + Br _ Cr 

l'autre· réaction, la formule 

(A + B - C) + (A' + B' - C') 

exprimera les réactions générales d'un acide bibasique. 
L'ordre des acides bibasiques il. fonction simple se subdivise en familles, sui

vant le rapport qui existe entre le carbure et l'hydrogène. 

PRE\lIÈRE FA\lILLE : C!"Rh-IOI. 

(Serie oxalique.)' 

Acide oxaliq~e ... : ... , ................•........ 
malollique ..... , ...................•..... 
succinique .•....................• " ..... . 
py:o.tartrique ....... '. . .............. ~ .. 
adIpIque .............................. . 
pim~l!que .......•......•....•.....••..... 
subeflque ......... " ..... , .............. . 
anchoique .............................. . 
sébacique ........••.....................• 

C'H20S. 
CBH'Os. 
C8H6Q8. 

CIOH808. 
CUlliOOs. 
CHHuos. 
CIf>RUOR. 
C1sHI60S. 
C~OHiBOB. 

Plusieurs isomères répondent aux formules précédentes, à partir de la troi
sième, peul-être même de la deuxième. 

DEUXIÈME FAMILLE: Cf"HI" - 'OS. 

Acides fumarique et maléique; ................. . 
citraconique et isomères ................ , . 
pyromucique ct isomères ................ . 
camphorique et isomères •.. '.' ........... . 

Acide acétylénodicarboniquc ............•......• 
aconique ..•............................• 

- mucouique .••..•••.••..............•...• 

CRlI'08. 
ClDH60B. 
CURBOR. 
C~OHI608. 

C8H'OR. 
CiOlI'OB. 
CUH60s. 
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(Série aromatique.) 

Acide phalique et isomères .•.•.•••••• , •.•••...•• 
uvitique et isomères ................•..•.• 

- cumidique et isomères ••.•...••.••........ 

TROISIÈJIE ORDRE. 

CI6H60~. 

CIBHBOs. 
C·olliOO" • 

ACIDES TRIBASIQUES A FO:'iCTION SIMPLE, RENFERMANT 12 ÉQUIVALENTS 

D'OXl"GÈNE. 

Ces acides rlérivent des alcools triatomiques. 
A lout alcool triatomique normal, 

doit répondre un acide tribasique à fonction simple, ayant pour formule: 

19 

Ces acides possèdent la propriùté de d[lnner naissance il. trois séries de sels 
normaux: sels neutres tribasiques, sels monoacides bibasiques, sels biacides 
monobasiques. 

Avec l'acide carballylique, par exemple, on a les dùrivés suivants, M étant 
un métal monoatomique: 

Aciùe carballylique •..•...•.......... 

~ 
neutre ...•.........•..... 

Sels....... bibasique ••....•.•.•.•••• 
mOllobasique ••.•..••.•... 

CUf(BOU = CH1 H5 09.3 HO. 
C'ilH5l\PO" = Ci2 H509.3 MO. 
Ci2H6~lilOI!i = CI2H"09.2 MO.HO. 
CH fi7M20I!i = CJ!ilP09MO.2 HO. 

Un acide tribasique engendre allssi trois series d'étbers, de chlorures acides, 
d'amides, etc. 

Lorsqu'on lui enlève une molécule d'acide carbonique, il donne un acirle 
bihasique ; 

S'il perd deux moléc121es d'acide carbonique, on obtienl un acide monobasiquil : 
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En enlevant tout l'oxygène a l'état d'acide carbonique, il reste un carbure 
d'hy[\rogène : 

D'une manière générale, il reproduit une, dP.llX el trois fois tontes les réac
tions d'un acide monobasique, prises une a une, deux il. deux, trois a trois; ce 
qu'on peut exprimer par la formule suivante: 

(A + B - C) + (A' + B' - C') + (Ali + B" - Cil). 

Les uns appartiennent à la série grasse, les autres à la serie aromatique, tels 
que les suivants : 

Série grasse. 

Acide élhényltrical'bonique ........................ . 
tricarhallylique ........................... , . 
acollitique .•••..•........................... 

Serie aromatique. 

CiOHBQ'i. 
CjjHBQ'~ • 
CHHGQU. 

Acille trimésique ..•... , ... , ....................... ~ 
- hémimellique............................... C18H60n. 
- trimellique., ...••.......................... 

QUATRIÈME, CINQUIÈME ET SIXIÈ~lE ORDRES. 

ACIDES POLYBASIQUES A FONCTION SIMPLE, CONTENANT 16, 20 ET 24 ÉQUIVALENTS 

DE CARBONE. 

Il existe encore des acides organiques possédant une basicité plus élevée que 
les acides précedents. 

Ils jouissent des proprietés générales appartenant aux acides bibasiques et 
tribasiques. 

Voici les plus importants: 

Acides tétrabasiql/cs. 

. . G t e 
Acide pyromellique .............•........•........ ; 

- prehmtlque................................. C HO. 
- mellophallique., ........................... . 

Acide pentabasique. 

Acide benzillo-pentacarbonique..................... C,oH"O'o. 

Acides hexabasiques. 

Acide meltique ....•............................... 
- hydromellique., •............................ 

C"H"O". 
CUH"Ou. 
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DEUXIÈME CLASSE 

ACIDES A FONCTION GO}IPLEXE 

Un alcool polyatomique pouvant éprouver plusieurs fois les réactions d'un 
alcool monoatomi{luc, ou plusicurs rôactions simultanées, peut donner nais
sance à des dérivés qui possèùent plusieurs fonctions difTérentes, ces fonctions 
pouvant entrer en jeu indépendamment l'une de l'autre. 

L'alcool éthylique, par exemple, ne donne pnr oxydation qu'un seul acide 
mono basique, l'acide acétique, dépourvu de toute fonction alcoolique. Supposons 
maintenant, pal' hypothèse, un corps formé par la réunion de lieux molécules 
d'alcool, 

on pourra modifier par oxydation la première molécule, ce qui engendre un 
acide lllollobasiquc, mais le dl~l'iv(~ sera enr.ore un alcool monoatolllique. Rem
place-t-on maintenant la deuxième molécule d'eau par Ull égal volume d'oxygène, 
on obtiendra un acide bibasique dépourvu de toute propriété alcoolique. Ainsi, 
au moyen des alcools diatomiques, on pourra oLtenir des corps doués de deux 
fonctions à la fois: un acide-alcool, un acide-éther, un acide-aldéhyde, etc. 
S'agil-il d'un alcool triatomique, on aura la possibilité de préparer des corps 
possédant trois fonctions superposées, elc. 

On connaît en efTet : 
1° Des acides-alcools, comme l'acide glycolique; 
2° Des acides-alcalis, comme le glycocolle ou sucre de gélatine: 

3° Des acides-éthers, des acides-phénols, des acides-aldehydes. 
Plusieurs de ces corps ont déjà été décrits dans d'autres parties de l'Encyclo

pedie. On ne s'occupr.ra ici que des acides il. fonction complexe qui l'entrent 
dans les quatre ordres suivants: 

PI',E}IlER ORDRE: Acides-alcools. 
DEUXIÈME ORDRE: Acides-phénols. 
TROISIÈ~IE ORDRE: Acides-éthers. 
QUATRIÈME ORDRE: Acides-aldéhydes. 

Les acides-alcools résultent de la substitution dans un alcool polyatomique 
d'une partie des éléments de l'eau par un égal volume d'oxygène, lPO' étant 
remplacé dans la molécule par 0'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCYCLOl'~D[E CHIMIQUE. 

Soit lé! glycérine, alcool triatomique: 

Elle engendrera d'abord par oxydation un corps 

qui est un acide monobasique et un alcool diatomique. C'est l'acide glycérique. 
Le deuxième acide-alcool aura pour formule: 

composé qui sera à la fois un acide bihasique et un alcool monoatomique. 
Les acides-phénols dériveront semblablement d'un alcool-phénol, par une 

substitution du même genre. 
Tel est l'acide salicylique, 

(lui résulte de l'oxydation d'un phénol-alcool, l'alcool salicylique: 

Les acides-aldehydes seront le résulbt de deux réactions différentes effec
tuées sur un alcool polyatomique, dont la première, H202, sera remplacée par 0" tandis que la deuxième molécule d'eau perdra deux équivalents d'hydro
gi'ne; s'il s'agit d'un alcool diatomique, la fonction alcool aura complètement 
disparu. 

Tel est le cas de l'acide glyoxylique, 

Llerivé du glycol ordinaire: 

Avec un alcool triatomique, on conçoit qu'on puisse obtenir un corps qui 
soit à la fois acide, aldéhyde ct alcool monoatomique, etc. 

Les acides-éthers seront engcnrlrés par des réactions analogues: 
10 On peut les former aux dépens d'un acide-alcool par l'union de ce dernier 

a vec un acide· ou un alcool, les éléments de l'eau de la fonction alcool étant 
remplacés par un acide. 

Par exemple, l'acide lactique, 
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qui est un acide-alcool, donnera avec l'acide acétique un composé à. la fois acide 
et éther, l'acide acétolactique : 

De même, l'acide éthylglycolique résultera de l'union de l'acide glycoliqlle 
avec l'alcool ordinaire: 

C'est donc il. la fois un acide monobasique et un éther mixte. 
2° Ils prennent naissance par la saturation partielle des acides polyba,iques 

avec les alcools qu'ils éthérifient. L'acide oxalique, par exemple, fournit un 
éther neutre: 

que la potasse alcoolique, en proportion équivalente, transforme en éthyloxa
la te de potassium: 

En décomposant le sel de baryum correspondant par l'acide sulfurique dilué, 
on obtient l'acide éthyloxalique ou oxalovinique: 

acine monobasique analogue il. l'acide éthylsulfurique. 
3° Les acilies-éther"s sont parfois obtenus au moyen des acides-phénol"~, (Iéri

vant eux-mêmes des alcools-phénols, lorsque ces acides-phénols sont éthérifiés 
en vertu de leur fonction phénolirlue. 

Les ordres des acides à fonctions mixtes sont d'abord divisés en sections 
d"après la basicité; les sections se subdivisent en groupes, d'après le nombre 
des fonctions auxiliaires; ces groupes sont partagés en familles, suivant le rap
port qui existe entre le carbone et l'hydrogene. Observous enfin qu'il peut exister 
plusieul":'; acides isomères de même fonction, isoméries qui sont la consé
q'lence de celles des alcools polyatomiques générateurs. 
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PRE~IIEn ORDRE. 

ACIDES-ALCOOLS. 

PREMIERE SECTIOII. - ACIDES-ALCOOLS MONOBASIQUES. 

PllE3IIEIl GIlOVPE. 

ACIDES·ALCOOLS MONOIlASIQUES ET MONOALCOOLIQUES. 

Acide carbonique (Sels de l') .................... . 
glycolique ou oxyacétique ...•....•......... 
laclique et isomères .........•.•........... 
oxybutyrique et isomères .•......•.......... 
oxyvalr.rique et isom(\rcs .. ' .. ' ............ . 
oxycaproïque et isomères ................•.. 

C·IFOB. 
C'H'05. 
C6H 60'. 
C'I-!B06 • 

CioHIOOB. 
Ci2Hi206, etc. 

On étudie ordinairement l'acide carbonique en chimie minérale. C'r,st un 
anhydride qui dérive d'un acide supposé hydraté CiO'. 2 HO, jouant le rôle d'un 
acide bibasique. Comme il fournit deux éthers, l'élher carbonique neutre et 
l'acide éth:ylcarbonique, on peut considérer l'acide carbonique comme \Ill acide
alcool: l'éther carbonique neutre sera il la fois un éther composé et un éther 
mixte; les éthylcarbonates seront des ethers composés, en même temps que Iles 
alcoolales alcalins. 

II. - DEUX[E~IE FAmLLE : C"JFn 205 = C2nH2n-' (IFO!) (0'). 

III. - QL"ATIllÈME FAmLLE : C2n H2n-60B = O"H2n-8 (11 20 2) (0'). 

Acide pyromucique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . CIOIP06. 
- pyroméconique........................... CIOII'06. 

IV. - CINQUIÈ)[E FAMILLE: C2nH2n BOB = C!nHl,-iQ (11'02) (0 4). 

(Serie aromatique.) 

Acides phénylglycoliquc ct oxyméthylhenzoÏques ••... 
- tropique, phényllacliques et isomères ....... . 
- oxypropylbellzoïque et isomères ..•......... 

CW II'06. 
Cf8H i 006. 
CeDai2oG. 

V. - SIXIEME FAMILLE : C~nH!n--iOOB = C2nIl'n-U (!PO') (0'). 

Acide phényloxycrotonique...... ... .•.•.....•... C2°IIJOOG. 

VI. - NEt;VIÈ~IE FAMILLE: C2"lFn-io05 = C2"H,n-18 (H 202)(04). 

Acide diphénylglycoliquc ct isomères.. . . ..• • . . . • .. C2SIl120G. 
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DEUXIÈME GROUPE. 

ACIDES-ALCOOLS MONORASIQUES ET DIALCOOLIQUES. 

Ils dérivent des alcools triatomiques par la substitution des éléments d'une 
molécule d'eau il un égal volume d'oxygène. Ils jouissent d'ailleurs des mêmes 
propriétés générales que les acides précédents, il. cela près qu'ils jouent deux 
fois le rôle d'alcool; il ce titre, ils peuvent engendrer, par une oxydation analogue 
il la précédente: un deuxième acide qui sera bibasique et mono alcoolique ; un 
troisième acide qui sera un acide simple tribasique. 

PIlEMIF:RE FAMILLE : C~nH!n08 = CinHln 4 (H~03) (H102)(0'). 

Acide glycérique ......•...•......... " ...... , .. C6II608. 

'l'ROISIÈ~IE GROUPE. 

ACIDES ALCOL~ MONOBASIQUES ET TIIIALCOOLIQUES. 

Ils dérivent des alcools tétratomiques. 

PJ\EMIÈRE FAMILLE : C~'HlnOiO = C2nH2n-6 (H"02)3 (01). 

Acide érythrogluciquc........................... C8 H8 0IO. 

QUATRlÈ~lE GROUE. 

AClOES-ALCOOLS MONOBASIQUES ET TÉTnALCOOLlQUES. 

Ils dérivent des alcools pentatomiques. 

Aciùes sacchariniques ................•.... 

CI~Ql;IÈME GROUPE. 

ACIDES-ALCOOLS MONOBASIQUES ET PEl'iTALCOOLIQUES. 

Ces aciLles dérivent des alcools hexatomiques. 

Les acides gluconique, manuitirplC, laclonique, ainsi que leurs isomères, 
rentrent dans ce cinquième grou pe. 
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DEUXltME SECTION. - ACIDES-ALCOOLS BIBASIQUES. 

PREIIIIER -GROUPE. 

ACIDES-ALCOOLS DIBASIQUES ET MONOALCOOL/QUES. 

Acide tarlt'onique .•••.•••.•.•••..•.•.........•.• 
malique et isomères ..•...•....... ' ...•..•. 
oxypyrotartrique et isomères ......... ' .... . 
adipimalique et isomères ••••••...•......... 
diatérébique et isomères ........ " ........ , . 
subérimalique .......................... .. 

C6H'0Io. 
C8H60!O' 
CIO H80IO. 
CUHIOOIO. 
CHHBOIO. 
CI 6Hu OIO. 

II. - DECxrÈME FAMILLE: C2n Wn-'0IO = C2nH2n-6 (1120 2) (0') (0'). 

Acide oxymaléique •..............•...•..••...... 
- oxyitaconique et isomères ................. . 

Tous ces acides dérivent des alcools triatomiques. 

DEUXIÈ~lE GHOUPE. 

ACIDES-ALCOOLS BIBASIQUES ET DlALCOOL/QUES. 

Ils dérivent des alcools tétratomiqucs. 

Acide mésoxaliquc .............................. . 
tartrique et isomères ...................... . 

- itat:1.rtl'ique et citratartl'ique ................ . 
- dioxyadipique et isomères .................. . 

CBH\O!O. 
CIOH 60IO. 

C6H'0!2. 
C811 60". 
CI01I80!2. 
CUH'OO!·. 

II. - DEUXIÈME FAMILLE: C2nH'n-40!2 = C'n1l2.-8 (11'0')2 (0')(0'). 

Acide dioxyma1éiquc............................. CSH'OU. 

TnOISIÈ~lE GHOUPE. 

ACIDES-ALCOOLS BIBASIQUES ET TRIALCOOLlQUES. 

FAMILLE: C'nH'n-'OU= C2nIl'n-S (H'O')3(O.\) 04). 

Acide aposorbique .............................. . 
- saccharonique et isomères .................. . 

Les acides de ce groupc dérivent des alcools pentatomiques. 

C1°H80U. 
CUHfOQU. 
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QUATRIÈME GROUPE. 

AClIJES-ALCOOLS BIRASIQUES ET TÉTHUCOOLIQm;S. 

Ils dérivent des alcools hexatomiques. 

Acide dioxylartrique ............................ . 
- sacch~riqup, mucique ...................... . 

TROISltME SECTION. - ACIDES-ALCOOLS TRIBASIQUES. 

PREMIER GROUPE. 

C8H60i6. 
Ci2HIO 01B. 

AClIJES-ALCOOLS TRIBASIQUES ET MONOALCOOLIQUES. 

21 

Ces acides, qui dérivent des alcools tétratomiques, appartIennent à. des familles 
diverses, ayant pour formule générale: 

Le plus important est l'acide citrique Ci~H80U. On y range aussi l'acide méca
nique CUWOu. 

DEUXIÈ~lE GROUPE. 

ACIDES-ALCOOLS TRIBASIQUES ET DlALCOOLIQUES. 

Acide disoxalique................................ CIOH60t6. 

DEUXIÈME ORDRE. 

ACIDES-PHÉNOLS. 

Ils dérivent par oxydation des alcools-phénols, comme les acides-alcools 
dérivent des alcools polyatomiques. 
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PREMIERE SECTION. - ACIOES-PHrNOLS MONOBASIQUES. 

PREmER GROUPE. 

ACIDES-PHÉNOLS :.IONOBASIQUES ET MONOPHÉNOLIQUES. 

PREMIERE F,DIILLE: C·nll~n-806. 

Acides oxyuenzoïques............................ CU H606. 
oxyloluiqucs et 8 isomèl·es ......... , ... .'. . .. C'6HS06. 
oxyphénalacétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cl6HB06. 
oxy.m.ési tylélliques,. hydrocoumariques, phloré- ! C'BHioD6. 

tlnIques et Isomeres .................... . 
oxycuminiques et isomères ....... , . . . . . ... . C2°Ilu 06. 
thymotique et carvacrolique. . . . . . . . . . ... . . • cnIl u 06. 

DEUXIÈ~JE FA~IlLLE : C2n11 2n-'006. 

Acides coumarique (ortho ct para). . . . . . . . . . . . . . . . . CiSH8D6. 

QUATRIÈME FAMILLE: C2nH2n-H 06. 

Acide oxynaphtoïque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C2lH806. 

DEUXIÈ}IE GROUPE. 

ACIDES, PHÉNOLS MOKOllASIQUES ET DIPHÉNOUQGES. 

PRE:.IIÈRE FAMILLE : C~nH2.-S08. 

Acides dioxybellzoïques et 7 isomères ............. . 
orsellique et homodioxybenzoïr]ucs ......... . 
éverniquc, ombellique et hydrocaféique ..... . 

Acides caféique, omhellireronique et oxycoumariquc. 
- homocaféique et isom(~res ............. , ... . 

CUH60S. 
CiG 1l808. 
C,sll'°08. 

C,sIl808. 
C~OH!OOB. 

santonilli'luc et isomères. . . . . . . . . . . . . . . . . .. C30lpoQB. 

TnOISIÈ)1E GROUPE. 

ACIDEs-rHÉNOLS MONOBASIQUES ET TRIPHÉNOLIQUES. 

FAMILLE: C2nJI2n-sDlo. 

Acides gallique, pyrogallocarbonique et isomères. . . . CllII60lo. 
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DEUXI~ME SECTION. - ACIDES-PHENOLS DIBASIQUES. 

PHEMIER GROUPE. 

ACIDES'PHÉNOLS BIBASIQUES ET MONOPIIÉNOLIQUES. 

Acides-phénols dicarboniques (5 isomèresj..... .. ... Ct6H60lo. 
- oxyuvitiques et isomères................... CIB H80IO. 

TROISIEME SECTION. - ACIDES-PHENOLS TRIBASIQUES. 

PRE;\IIER GROUPE. 

ACIDES-Plli:NOLS TfilflASIQUES ET MONOl'HÉNOLlQUES. 

FAMILLE : C2nn~n-nou. 

Acide·phénol tricarbonique. • • • • • • . . . . • • •.. . . . • • . . • CI8H60Il. 

On conçoit que les phénols-alcools d'atomicités élevées puissent donner nais
sance il de nombreux dérivés, analogues aux précédents et pourront même 
cumuler avec leurs molécules les trois fonctions suivantes: alcool, phénol 
et acide. 

TROISIÈME OHDRE. 

ACIDES·ÉTHERS. 

Ils résultent de l'éthérification des acides-alcools ct des acides-phénols, fonc
tionnant comme alcool ou comme phénol; en d'autres termes, dans ces dérivés, 
des acides ont remplacé les éléments de l'eau dans la molécule génératrice. 
Dans lcs termes d'atomicité élevée, il est évident qu'on doit rencontrer des com
posés très compliqués, remplissant il la fois les fonctions d'alcool, de phénol, 
d'acide et d·éther. Comme le nombre de ces corps peut varier il l'infini, on 
citera ceux qui sont connus il propos des acides il fonction mixte dont ils déri
vent, il moins toutefois que leur description n'ait éte faite dans d'autres parties 
de l'Encyclopédie. 

QUATRIÈME ORDRE. 

ACIDES-ALDÉHYDES. 

Ils dérivent par perte d'hydrogène des acides-alcools; ils reproduisent d'ail
leurs ces derniers par fixation des éléments de l'eau. 
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On les divise en trois sections: 
10 Les acides-aldéhydes proprement dits. 
Tel est le cas de l'acide pyruvique, C6II4 06, qui fixe une molécule d'hydro

gène pour se transformer en acide lactique: 

En fixant de l'oxygene, il se transforme en acide bibasique: 

2° Les acides-acétones proprement dits. 
Exemple: l'acide diacétique, C8HGOG: 

Ce composé remarquable est isomérique avec l'aciùe acétique anhydre, m~is 
il possède une composition bien différente. 

Il est le type de nombreux corn posés analogues. Sa propriété caractéristique 
est de se dédoubler en acide carbonique et en acétone: 

3° Les acides-aldéhydes et les acides-acétones à fonction complexe. 
Exemples: les acides opianique et santoniniqlle; le premier est un acide-aldé

hyde-éther, le second est un acide-alcool-acét one. 
En résumé, les acides-aldéhydes comprennent les trois sections suivantes: 

PREMIÈRE SECTIbN. 

ACIDES-ALDÉHYDES PROPREMENT DITS. 

Acides glyoxylique ..•............................ 
pyruvique ............................... . 
camphocarbonique ........................ . 

Acides henzoylbcnzoïques ........................ . 
toluylbenzoïques ..•. _ ..................... . 

DEUXIÈ;\IE SECTION. 

ACIDES-ACÉTONES PROPRE~ENT DITS. 

Acide ca~bacét.o~ylique ......................... . 
acetylacelIque ..••••..............•....... 

Acides acétylpropioniques et isomeres ............ . 
acétylbutyriques et isomères ...............• 

Acidc acélylacryliquc ...... _ ••................... 
propylacrylique .•••....................... 

Ces corps sont encore appelés acides-ketones. 

C4II~OG. 

CGIP05. 
CU HI606. 
C28HiOQ6. 

CJOIl U 06, etc. 

CflH'O°. 
r.RUOOG. 
CiOH8Q6. 
CI2HIOO~. 

Ci o1l6Q6. 
CUHIO06. 
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TROlSIÈ~IE SECTION. 

ACIDES-ALDÉHYDES ET ACIDES-ACÉTONES A FONCTION COMPLEXE. 

Acides aldéhydoxybenzoïques ..................... _ 06H60~ . 
.................................................. ..... ... 
Acide noropianique. • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiBIl60fo . 

.. .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Acide aldéhydométhylprotocatéchique............... CiBHROIO • 
.. .... ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .......... .. .. .. 
Acide opianique ............. " .. . . ... . . . ........ C~OH!OOiO, etc. 

D'après les principes sur lesquels repose cette classification, on voit qu'il 
sera facile de classer un acide nou veau et de le faire rentrer dans l'une des 
sections précédentes. Il suffi! pour cela de connaître son générateur, alcool, 
phénol, etc., et de déterminer exactement, s'il s'agit d'un acide complexe, quelles 
sont les fonctions qui se sont accumulées dans la molécule. 
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PRE~fJÈRE PA RTIE 

ACIDES A FONCTIONS SIMPLES 

PREMIER. OR.D [tE 

ACIDES MONOBASIQUES A QUATRE ÉQUIVALENTS D'OXYGf:.NE 

ACIDES GRAS. 

GÉNÉRALITÉS. 

Les acides gras sont des acides monobasiques à quatre équivalents d'oxygene, 
dérivant régulièrement par oxydation des alcools qui répondent à la formule 
génér;J.le C2nH2n+202. 

La plupart d'entre eux existent dans la nature, soit à l'état libre, comme 
l'acide formique dans la fourmi, l'acide isovalérianique dans la valériane; soit 
il. l'état d'{~lhers, comme d.ans les corps gras neutres d'origine v[\gétale ou 
animale; d'où le nom d'acides gras sous lequel on les désigne le plus souvent. 
On dit aussi qu'ils SOl~t saturés, car de tous les acides à quatre équivalents 
d'ox~gène, ce sont les plus riches err hydrogène. 

FomIATIO~. - DÉCOMPOSITIO~. 

Les acides gras prennent naissance dans des circonstances très variées: 
10 En oxydant régulièrement, à l'aide de l'acide chromique, par exemple, les 

alcools primaires C2nIPn+ 20 2 : 

ou encore les aldéhydes correspondants (Diibereiner, Liebig ct Wochler) : 

ENCYCI.OP. CRUI. 3 
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Dans la théorie atomique, on admet que le groupe CIPOH est transformé par 
oxydation en CO.OH. Ainsi, avec l'acide acétique C2IPO·, on a: 

20 Lorsqu'on oxyde, en présence de l'eau, les carbures acétyléniques C2nH!n-! 
(Berthelot) : 

ou encore par l'intermédiaire d'un composé chloré: 

C'H2 + Cl2 = C'IPC12. 
C'll'CI2 + 3 KIlO· = C'IPKO' + 2 KGI + B20·. 

3" Dans l'oxydation des carbures éthyléniques, qui se changent d'abord en 
aldéhydes, puis en acides, sous l'infiuenclJ de l'acide chromique (Berthelot):. 

UR' + 0 2 = G'11'02. 
C41J40· + O' = C'H40'. 

Pour les carbures éthyléniques à équivalents élevés, l'oxydation doit être 
très ménagée; autrement, on provoque des oxydations trop profondes et l'on 
n'observe que la formation d'acides gras inférieurs. C'est ainsi qu'en oxydant 
l'amylène liquide, vers 25-30 degrés, avec une solution moyennement con
centrée d'acide chromique, on n'obtient guère que de l'acide acétique; mais en 
opérant sur une solution aqueuse d'amylène, ~I. Berthelot a obtenu la série 
suivante: 

Acide valérianique ................... . 
butyrique ..................... . 
propioniqul·. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
acétique .................. " " 
formique ..................... . 

C-l°H-l°O' ........ . 
C8H80· ... " ... . 
C61l60' ......... . 
C'H'O' ......... . 
C~R20~ .... , ... , . 

36 
16 
17 
28 
3 

100 

4° Lorsqu'on oxyde par l'acide chromique ou le permanganate de potassium 
Ins carbures forméniqucs (Berlhelot) : 

ou encore, indirectement, par l'intermédiaire d'un composé chloré (Dumas): 

CIHCP + 4 KHO! = 3 KCl + 2IFO~ + URKO·. 

5° En fixant de l'hydrogène sur les acides il quatre équivalents d'oxygène non 
saturés (Linnemann) : 
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6° En réduisant les acides bibasiqucs par l'acide iodhYllriquc (Berthelot) : 

C8HD08 + 3 IJ2 = 2IP02 + C8H804. 

7° Lorsqu'on hydrate, sous l'influence de l'acide chlorhydrique, les carbures 
formé niques nitrés (Meyer) : 

8" Par rMuction des aeides-;alcools qui renferment deux équivalents d'oxy
gène en plus: 

9° En combinant les éléments de l'acide carbonique avec un carbure d'hydro
gène au moyen d'un dérivé potassé (Wanldyn): 

On pent se servir comme intermédiaire du chlorure d'aluminium (Fried(~l); 
ou faire réagir le sodium sur un dérivé chloré, en présence de l'acide carbo
nique (Kékulé). 

On peut encore fixer les éléments de l'acide carbonique sur les carbures sa
lurés par l'intermédiaire de l'oxychlorure de carbone. Ainsi, avec l'hydrurt 
d'amyle, on obtient de l'acide caproïque : 

CiOH!2 + CzO'CI2 = HCl + Ci2H lfClOz• 
Ci2HH GIO' + H"O· = Hel + cnHizo'. 

En dirigeant un courant d'oxychlorure de carbone et de gaz des marais 
daus une cornue chaull'èe à 120 degrés, 11 arln i tz-Harni tzki a pu réaliser la syn
thèse de l'acide acétique. La méthode parait donc générale. 

100 Par fixation des élements de l'oxyde de carbone sur un alcool: 

La réaction s'effectue au moyen d'un alcoolate alcalin et de l'oxyde de car
bone libre, ou mieux en passant par un nitrile, sur lequel on fixe les éléments 
de l'eau (Dumas, Malaguti et Leblanc) : 

C'If';02 + CiAzll = II202 + C6H5Az. 
CGIPAz + 211'0' = Azif" + CGHGO'. 

En chauffant à 200 degrés l'oxyde de carbone libre ou la potasse humide, on 
ohlient un formiate alca.lin (llertelot) : 
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La réaction a-t-elle lieu en présence d'ull mélange d'un sel et d'un alcoolatc 
alcalin, on obtient un acide gras plus riche en carbone. Par exemple, en faisant 
réagir l'oxyde de carbone sur un mélange d'alcoolatellléthylique, C21PNa02

, et 
d'acétate de sodium, on observe la formation d'acide propionique; avec l'alcoo
late éthylique et l'acétate de sodium, il y a production d'acille butyrique, d'un 
acide Ci211!20" le toul accompagné d'aeétones et d'acides non saturés (Geu
ther). Un mélange d'acétate de sodium et d'isomylate de sodium, chauffé il 
180 degrés avec de l'oxyde de carhone en excès, engendre les acides formique, 
isovalérianique, isoŒnanthyliqlle, oxyéthénylisoŒnanthylique, etc. (Poetsch). 

11 ° En soumettant il la distillation certains acides il six équivalents d'oxy
gène, il y a formation d'un aldéhyde et d'un acide gras; 

ou encore en attaquant par la potasse les acides-kélones de la formule 
C2nH!n-2()6 : 

12° En chauffant graduellement certains acides bibasiques C2nJFn_208: 

Quelques-uns se décomposent de la même façon, lorsqu'on les expose au 
soleil, en présence de l'oxyde d'urane. 

13° On observe la formation simultanée de~ acides gras homologues 
C2nH2nO', dans l'oxydation des acides gras il. équivalents élevés (Laurent), comme 
les acides stéarique et palmitique. 

14° Certaiaes essences naturelles fournissent d es acides gras par oxydation. 
Avec le valérol, par exemple, ail obtient pltr fusion avec la potasse causlique Lie 
l'acide valérianique (Gerhardl) : 

L'essence d'ananas est dr. l'éter butyrique; l'essence de pommes, de l'éther 
amylacétique; l'essence de poires, de l'éther amylvalérianique, etc. 

15° Enfin, des acides gras prennent naissance dans l'électrolyse de certaic5 
acides à fonction complexe (Bourgoin). 

Avec une solution concentrée d'acide tartrique libre, on a la réaction sui
vante: 

CBH60i' -= (CRH'OiO + 0') + 112. 
~~_..r_--" 

Pùlc P. 

Au pôle positif: 
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D'après leur mode normal de production, les acides gras présentent d'etroites 
relations avec les alcools et les carbures d'hydrogène correspondants. Aussi, par 
décomposition, peuvent-ils régénérer: 

1 D Les carbures saturés, C,nII2n +!, soiL sous l'influence de l'acide iodhy
drique, à une température de 180 degrés (Berthelot) : 

soit par distillation avec un hydrate alcalin 01itscherlich, Persoz) : 

2" Les alcools CJnH2n + 20\ par réduction des acides anhydres avec l'amal
game de sorrium (Linnemann) j 

3° Les aldéhydes correspondants, lorsqu'on distille un sel avec un formiate 
(Piria, Leimpricht) : 

On peut aussi effectuer ces transformations par d'autres méthorres. Par 
exemple, on prépare le nitrile du sel amm[)uiacal j on réduit celui-ei par le zinc 
et l'acide sulfurique, ce qui fournit une Lase alcoolique, qu'on décompose par 
l'acide nitreux ~ 

C~H3(AzHt)04 - 2JP02 = C'H3Az. 
C4JPAz+2IP =C4H7Az. 

C'H' Az + AzHO' = 11202 + 112 + C4HGO!. 

On peut aussi, pour remonter à l'alcool générateur, attaquer l'acide, mélangé 
à son chlorure, par l'amalgame de sodium: 

Lorsqu'on attaque les sels d'argent par l'jorle, on peut obtenir un alcool plus 
pauvre en carbone que l'alcool géncrateur (Dirnbaum). Chauffe-t-on l'acé
tate d'argent avec l'iode, il y a formation d'éther méthylacétique, lequel four
nit par s~ponification l'alcool méthylique: 

2C'H~AzO' + 21 = 2AzI + C20' + CSH2(C'H'OIo). 
C'IP(C4H'O') + KHO~ = C'IJ3KO + C!HIoO'. 

Au contraire, on peut obtenir un alcool plus riche en carbone que l'acide gé
nérateur dans certaines conditions. Par exemple, dans la distillation de l'acétate 
de calcium, il Y a formation d'acétone, corps que l'hydrogène naissant COll

vertit en alcool isopropylique : 

2 C'lPCaO' = C'Ca'OB + caURO'. 
CGHGO' + H~ = C6H82 0. 
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PROPRIETÉS PHYSIQUES. 

Les acides gras les plus simples sont liquides, à la manière de l'eau, avec la
quelle ils se mêlent en toute proportion. A mesure que l'équivalent augmente, 
cette solubilité diminue. D(~jà l'acide butyrique ne se mêle plus à l'cau en toutes 
proportions; l'acide valérianique est peu soluble; l'acide caprique, à pei ne so
luble; ceux qui renferment davantage de carbone sont insolubles dans l'eau. 
L'alcool est un meilleur dissolvant pour les acides qui ne renferment pas plus 
de trente équivalents de carbone; à partir de l'acide palmitique, la solubilité 
(lirninue, à tel poillt qu'une solution alcoolique, saturée il. chaud se prend en 
masse par le refroidissement. Même graduation pour l"Cther . les premiers 
termes de la série sont très soluhles dans ce véhicule, jusqu'à l'acide caprique; 
les termes suivants foumissent à cllaud des solutés saturés, quise séparent en 
partie à froid, tandis qLlC les acirles il. équivalents très élevés, comme l'acide 
mélissique, sont à peine solubles dans l'éther, même il chauù. 

Les acides les plus simples sont très fluides, à la manière de l'eau; l'acide 
butyrÎrjue, et surtout les homologues supérieurs, ont une consistance oléagi
neuse; les acidr,s il équivalents élevés sont solides et constituent les acides gras 
proprement dits. 

La fusibilité va en croissant de l'acide formique aux acides butyrique et valé
rianiqnr" puis elle diminue; l()s acides gras solides à la température ordinaire 
étant d'autant moins fusibles que leur é:luivalent est plus élevé. Toutefois, les 
points de fusion des acides gras solil[es présentent des anomalies singu
lières qui ont été observees par Heintz. On a admis pour les expliqucr que !c's 
acides gras peuvent se combiner entre eux pour former des composés analo
gues aux acides acétopropiolliqup., aeétobutyrique, etc. 

En général, le point de fusion est abaissé, et, comme pour eertains alliages, 
il peut tomber au-dessous de celui de l'acide le plus fusible. Voici, comme 
exemples, les résultats obtenus par Hp.intz avec les acidcs mal'gariqlw, palmi
tique et myristique (le premier fond à 59",8, le second, il 62 degrés ct le troi
sième à 5:.1",8) ; 

Acide Aeide Point 
margariqLle. palmitique. de fLlsion. Cdractères du mélanb'e solide. 

90 10 58",7 ... Écailles cristallines. 
80 20 57",6 ... un peu en cho ux-tleurs. 
70 30 56",9 ... 
60 40 56°,5 ... 
50 50 56" 
40 GO 56° 
30 70 5in Aspect de fleurs aiguillées. 
20 80 58",5 ... Longues aiguilles. 
10 90 62°,2 ... 
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Acide Acide Point 
marganque. myrisUquo. d. fusion. CaracLèrr.s de la matière solido. 

90 10 57°,5. " Écailles cristallines confuses. 
80 20 55°,5 ... Cristaux indistincts. 
70 30 53°,5 •.. Masse à peine ct'istalline, surface unie. 
60 40 50°,5 ... ~lasse amorphe, opaque. 
50 50 46°,2 ... 
40 60 45°,6 ... Masse cristalline, granuleuse. 
30 70 44',7 ... plus gros grains. 
20 80 48",8 ... grains peu marqués. 
10 90 51',8 ... Aiguilles concentriques, opaques, peu dis~ 

tinctes. 

On voit, d'après ce tableau, que le poinl de fusion le plus bas se rencontre 
au vDisinage d'un mélangn il. parties égales, et qu'il est situé il. plusieurs degrés 
au-dessous du point de fusion de l'acide le plus fusible. 

De l'ensemble de ses expériences, confirmées en partie par celles de Bouis, 
Heintz tire les conclusions suivantes: 

10 En ajoutant il. un acide gras de 4 il. 10 fois moins d'un autre acide gras, on 
abaisse le point de fusion du mélange. 

1° Lorsque les deux aeides ne diITiwent que par (C~H~), le mélange le plus 
fusible qu'ils puissent former contient, sur 100 parties, 3D parties de l'aeide 
dont l'équivalent est le plus élevé. 

3" Lorsqu'ils diffi~renl par 4 (C2H2), le mélange le plus fusible renferme 
25 pour 100 de l'acide le plus carboné. 

4" Si la différence est égale il. 6 (C2H2), le mélange le plus fusible ne renferme 
plus que -20 pour 100 de l'acide le plus riche en carbone. 

Ainsi, le produit le plus fusible s'obtient avec d'autant moins d'acide à équi
valent élevé que les deux acilles sont plus éloignés dans la série. 

5' Qlle l'on prenne, d'une part, un mélange formé de 9 parties d'acide 
C~nH2n04 ct de 1 partie d'acide C2n + 2II20+20\ d'autt'e part un mélange conte
nant toujours 9 parties du premier aci[le sur 1 partie d'acide C2n - 211'n- ·0" 
on obtiendra deux mélanges qui possèdent le même point de ftlsion. 

60 L'n mélange contenant un peu plus de 3 parties d'acide C·nII2"0J. et un 
peu moins de 7 parties d'acide C2D-2fl2n- 20' possède le point de fusion de 
l'acide C·nH2nO'. 

7° Enfin, étant donné un mélange contenant deux acides gras qui ne diffè
rent que par 2 (C2IP), on peut en abaisser le point de fusion en l'additionnant 
d'une petite quantité d'un acide dont l'équivalent est plus élevé que l'équivalent 
de l'un ou l'autre des acides constituants. 

Suivant Bouis, pour deux corps gras ou acides gras fomlus ensemble, il y a 
presque toujours solidification à la température du corps qui fond il. la plus 
basse température j en outre, il ya solidification à une température plus élevée, 
variant suivant les proportions mises en présence. II en résulle qu'il est difficile 
d'établir le véritable point de solidification de quelques mélanges, car une cer
taine portion de la matière solidifiée reste répartie dans le même fluide qui, à 
son passage à l'état solide, occasionne le second point de station du thermo
mètre. Les mélanges des corps gras et des acides gras ne se comportent donc 
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pas exactement comme les alliages métalliques. On sail que dans ceux-ci, il y 
a un poinl fixe qui se produit toujours, quelles que soient les pl'oportions !les 
métaux, inférieur à celui du métal fondu à la plus basse température; qu'il y 
a en outre un point très variable dans les alliages binaires, et qu'il y en a 
deux dans les mélanges ternaires. 

Le point d'ébullition augLllente assez régulièrement jusqu·à l'acide il vingt 
équivalents de carbone; d'après H. Kopp, on observe une augmentation de 
15 à 20 degrés entre deux acides homologues. C'est ainsi que l'acide for
mique bout à 104 degrés, l'acide acétique à 118 degrés, l'acide propionique 
à 141 degrés, l'acide butyrique normal à 163 degrés, l'acide valèrianique nor
mal à 185 degrés, etc. 

Les premiers termes de la série distillent facil~ment, sans altération; au
dessus dc 25 il ilO équivalents dc carhollc, il sc manifeste une altération d'au
tant plus marquée que la molécule est plus compliquée; ainsi, l'acide palmi
tique, qui passe à la distillation vers 400 degrés, s'altère notablement sous la 
pression normale. Toutefois, dans le vide, la distillation s'effectue sans altération 
sensible. La vapeur d'eau favorise aussi la distillation, parce que la tension de 
vapeur des acides gras, dont l'équivalent n'est pas trop élevé, est sensible â la 
température de 100 degrés. Qnant aux acirles gras proprement dits, on ne peul 
les distiller que dans la vapeur surchauffee, propriété qui est mise à profit dans 
l'industrie pour la préparation de l'acide stéarique, par exemple. 

Tandis que le point d'ébullition monte graduellement avec l'équivalent, par 
contre, le poid~ spécifique s'abaisse graduellement. 

A la vérité, cette détrrmination n'a pas toujours été fflÏte par les expérimen
tateurs à la même température et les coefficients de dilatation, dont on aurait 
besoin pour ramener les chiffres à la même température ne sont pas connus. 
Kéanmoins, avec cette re(~tification, les deux premières décimales du tableau 
suivant conserveraient certaincmenlla valeur qui est indiquée dans la dernière 
colonne du tableau suivant: 

POIDS PREMIÈRE:! 
ACIDES. TEMPÉRATURE. OIlSERVATEURS. 

SPÉCIFIQUES. Dt:CIMALES A i7a 

Formique •... 1,2&.53 ) , » 
Acétique ...•. i,0531 17° Oudemans. '1,05 
l'ropionique .. 0,9961 19° Linnemann 0,99 
Butyrique .... 0,9580 14° Id. 0,05 
Valérianique .. 0,0415 20° Lichen ct Rossi. 0,9&. 
Caproïque ..•. 0,929i 20° Id. O,!J3 
Heptylique ... 0,9212 24° Franchimont. 0,92 
Octylique .... 0,9139 20° Zincke. O,!H 
Nonylique ..•. 0,90G5 17°,5 Franchimont et Zincke. 0,90 

Ces valeurs diminuent, non pas régulièrement, mais assez rapidement jus
qu'à l'acide butyrique, puis lentement à mesure que l'équivalent s'élève. Il ~st 
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digne de remarque que cette diminution rapide a lieu seulement pour les pre
miers termes qui ne sont pas snsceptiiJles d'isomérie. 

Les acides gras libres s'électrolysent directement à la manière des acides mi
néraux, comme l'acide sulfurique (Bourgoin). Soit l'acide acétique C'WO·. On 
a pour l'action fondamentale du courant: 

2 C4IPO' = (C8H GOG + 0 2) + He. ---Pole P. Pèle l'i. 

A u pôle positif: 

Aussi, l'acide se concentre-t-il réguliérement au pôle positif. Toutefois, une 
très petite quantité des é!{~ments Ile l'acide anhydre sont hrûlés par l'oxygimc, 
avec formation d'acide carbonique, mêlé à un peu d'oxyde de carbone: 

Pour que l'électrolyse s'effectue sans trop de clifficulté, il faut étendre d'cau 
l'acide concentré; c'est ainsi que l'acide acétique cristallisable résisle énergi
quement à l'action du courant. L'acide formique, comme les formiates, se com-

. porte exactement de la même manii~re que l'acide aCI~tique et les acétates, à 
cela près que l'acide carboJlique nfl contient pas trace d'oxyde de carhoIle, 
alors que ce dernier corps apparaît dans l'électrolyse cie prcsqufl tous les sels 
organiques: acétates, succinates, malates, tartrates, elc. (Bourgoin). 

rfiOPRIÉTÉS ClIIMlQL"ES. 

Les acides gras sont des acides monobasiques, puisqu'ils ne renferment qu'un 
seul équivalent d'hydrog-ène remplaçable par un métal. Toutefois, la plupart 
d'entre eux sont susceptibles d'engendrer des sels basiques. Tel est le cas du 
sous-acélate de plomb: 

C'IPPbO' + nPbO. 

De mème, dans la saponification des acides gras proprement dits par la 
litharge, le savon de plomb contient une quantité LI'oxyde de plomb plus consi
dérable que celle qui est nécessaire pOUL' la saturation. 

LorsqU'aIl soumet il. l'électrolyse une solution neutre et concentree d'acétale 
de potassium, il se dépose sur l'électrode n{~gative des cristaux déliquescents, 
fortement alcalins, ayant pour formule: 

(Bourgoin). 
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Réciproquement, il existe des sels acides, comme le dia.cetate de potassium 
de Melsens: 

corps que certains atomistes considèrent comme une combinaison moléculaire; 
d'autres, ·comme un dérivé d'un acide diacétique, qui ne pourrait exister il 
l'état libre qu'à basse température. 

Les acides gras se combinent directement il certains sels pour former ses 
combinaisons déliquescentes, peu stables. Avec le dIlol"Ure de calcium, on ob
tient des combinaisons cristallisables, décomposables pal' l'pau el par l'alcool 
(Liehen). 

Toute~ ce~ propriétl:s parais~eIlt ùues il l'existence ù'hydrates, les acides, lcs 
bases, les sels jouant le rôle d'eau de cristallisation. Liebig a décrit un hydrate 
d'acille formique, C2IPOi + 1120 2

, bouillant à '106 degrés; un hydrate d'acide 
acétique:, C4IJ404+ 11 20 2 ; Dumas et Stas ont sign:tlé l'existence d'un hydrate: 
valérianique, C'°lI' °0· +H~02. Tous ces corps sont peu stables et se dissocient à 
leur température d'ébullition, ce qui empêche de prouver leur existence par la 
détr.rminalion de: lrmr densité de vapeur. 

Sahel' a étahli sur la teneur en eau de cristallisation des sels quelques règles 
qui sr.mblent venir à l'appui de celle manière de voir: 

1 ° Quand un acide monobasique forme des sels acides, ceux-ci rcnfer
ment moins d'eau de cristallisation que les sels neutres correspondants. 

2° Les sels basiqucs renferment moins d'eau de cristallisation que les sels 
neutres. 

3° Dans les sels d'un acide polybasique, le nombre des molécules d'eau de 
cristallisation croit avec la basicité, c'est-à-dire avec les é[!uivalents d'hydrog-ène 
remplaçahles par des métaux. 

La chaleur de neutralisation de quelques acides gras a été déterminee par 
TIel'thelot, Lougllinine, Gal ct Werner. En comparant les valeurs obtenues, Lou
guinine aclmit que ces valeurs augme ntaient avec le poids moléculaire, comme 
l'indique du reste le tableau suivant: 

Chaleur de neutralisation des acides. 

Formique ................ _ ... . 
Acetique ..... ' ..... o ••••••••• 

Propionique .. , .............. . 
Butyrique normal. ............ . 
Isohutyrique ................. . 
Valérique (valériane) ......... . 

(alcool amylique) ... . 
Tl'imethylacétiqlle ........... . 
Caproïque normal. . . . . .. . ... . 
Isobulhylacétique .. , ...... ' •. 

Cal. 

13,3 ...... . 
f3,4. o' •• , • 

14,3 ...... . 
14,4 ...... . 
13,9. ' .... . 
1/1,4 ...... . 
14,7 ..... ' 
13,flÏ<\. .. " . 
14,689 .... . 
14,5 ...... . 

Observateurs. 

Berthelot. 

LOllguinine. 
Gal et Werner. 

l LOllguinine. 

~ Gal et Werner. 

En mettant de côté les acides isohutyrique et trimèthylacètique, qui sont des 
acides secondaires et tertiaires, on voit que la chaleur de neutralisation des 
acides gras primaires varie entre 14,3.et 14,7 calories j qu'elle augmente sensi-
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blement avec le poids moléculaire; enfin, que les acides secondaires et tertiaires 
ont une chaleur de neutralisation inférieure à celle de leurs isomères normaux. 

Les acides grns volatils sont loin de posséder la même énergie vis-à-vis des 
bases. Suivant M. Berthelot, J'acide qui est déplacé par tous les autres est 
l'acide propionique; puis vient l'acide butyrique; l'acide valérianique déplace 
les dcux precédents, mais il est chassé par l'acide acétique et de ce dernier par 
l'acide formique. Toulefois, Duclaux a fail remarquer que ces résultats ne SOIlt 

qu'approximatifs et qu'il y a toujours quelque partage de la base entre les acides 
employés. On peut attribuer ce fait à la légère décomposition que chacun des 
sels de ces acides gras éprouve sous J'influence de l'eau pr.ndant la distillation. 

Quant au déplacement de l'acide acétique par l'acide formique, on peut l'ex
pliquer très simplement par des considérations techniques, la chaleur de forma
tion des formiates solides l'emportant, sans aucune exception, sur celles des 
acétates. C'est ainsi que le formiate de potassium, obtenu à partir de l'acide et 
de la base solides, dégage 25c81 ,6, et l'acétate '21 Cal,8 seulement; que le for
miate de baryum dégage iSCal,6, alors que l'acétate de baryum ne dégage que 
15Ca1 ,2, etc. Si l'on remarque, en outre, que la décomposition par l'eau des 
formiates alcalino-terreux et métalliques est à peine sensiblc, alors (lUC celle 
des acétates est relativement beaucoup plus forte, on comprendra pourquoi 
l'acide formique déplace l'acide acétique (1). 

Cahours et Dcmarçay ont examiné les produiLs qui prennent naissance, l'Il 

presence de la vapeur d'eau, dans la distillation des acides gras bruts provenant 
de la saponification des graisses neutres par l'acide sulfurique surchauffé. 

Cette distillation fournit à la fois des acides gras ct des carbures d'hydro
gène. 

Les carbures qui passent au-dessous de 100 degrés, sous forme d'un liquide 
huileux, sont formés d'hydrures d'amyle, d'hexyle et d'heptyle; au-dessus de 
100 degrés ct par distillation l'ractionnée, on isole de l'hydrure d'heplyle (9G-
98 degrés), de l'hydrure d'octyle (118-1'20 degrés), de l'hy(!rure de monyle (188-
HO degrés), de l'hydrure de décyle (158-1GO degrés), de l'hydrure d'undécyle 
(t70-'178 degréS); une petite quantité d'hydrure de duodécyle (vers 200 de
grés) ; enfin vers 180 degrés, quelques grammes d'1lI1 carbure qui paraît être 
l'hydrurelde cétyle, C32IP'. 

Quant aux acides, pour les débarrasser des carbures qui sont retenus avec 
une grande énergie, on les dissout dans une lessive de soude étendue, on fait 
bouillir jusqu'à ce que toute odeur de carbure ait disparu; la solution concen
trée est traitée par l'acide chlorhydrique, qui met les acides en liberté. 

Par de nombreuses distillations fractionnées, on isole des produits bouil
lant à 164-165 degrés, 183-185 degrés, 202-204 degrés, 221-2~3 degrés, 239-
241 degrés, constituant les acides lmlyrique, valérique, c~proïque, œnanthy-' 
lique ct caprylique normaux. Il est prnbable qu'on y rcncontre également, mais 
en petite quantité, des acides gras à équivalents plus élevés, comme les acides 
pélargonique el caprique ; enfin, on y constate lç. présence de l'acide sébacique 
ct de son homologue inférieur ('2). 

(1) Berthelot, Oxyda/ion ménagee des carbures d'hydrogène (Soc. chim., t. XXIII, 197). 
(!) Cahours et Demarçay, Soc. chim., l. XXIV, 387; 1. XXXIV, 480. 
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Les acides gras résistent énergiquement à l'action de l'air et même de' 
l'ozone. Toutefois, d'après Gorup-Bezanez, en présence des alcalis, ils sont 
brûlés par l'ozone d'une manière lente et continue; lorsque la réaction est 
complète, on ne retrouve dans la solution que des acides formique et carbo
nique, avec les acides gras volatils. 

Les acides gras solides sont attaqués très lenlement dans les mêrries circon
stances, même en présence d'un grand excès d'alcali. Il ne se forme pas d'acide 
gras inférieur, mais immédiatement de l'acide carbonique. 

Les oxydants énergiques attaquent diversement les acides gras, soit en les 
brûlant complètement, soit en donnant des composés intermédiaires d'autant 
plus nombreux que l'équivalent est plus élevé. Bouilli avec l'acide azotique con
centré, l'acide stéarique donne successivement des acides gras inférieurs, des 
acides bibasiques (subériquc, pi mélique, adipique, succinique). On obtient 
donc simultanément des acides rèpondant aux deux formules générales 

Lorsqu'on oxyde les huiles siccatives ou non par du plomb précipité et du 
nitrate de manganèse, sels solubles dans les huiles, et qu'on saponifie ces der
nières, on oblient les acides gras iIlférieurs: caprylique, caproïque, propio
nique, etc. (Livache). Contrairement aux assertions de Popoff, de Chapman et 
Thorps, les acides gras il. équivalents peu élevés, propio-nique, butyrique, valéri
que, caproïque, etc., soumis à l'aclion d'un mélange de bichromate et d'acÎlle 
sulfurique en excès, donnent toujours naissance il. de l'acide carbonique et il. 
des homologues inférieurs (lIerez) .. 

Suivant M. Berthelot, l'oxydaticm d'ul! acide S'ras fuurnit d'abord un acide 
bibasique, contenant la même quantité de carbone: 

puis cet acide perd les éléments de l'acide carbonique pour donner naissance 
à l'homologue inférieur de l'acide générateur: 

Ce dernier, par oxydation, se comportera exactement de la même manière, 
c'est-à-dire donnera d'abord un acide bibasique, lequel fournira un homologue 
gras inférieur par perte d'acide carbonique, etc., et l'oxydation pourra continuer 
ainsi régulièrement jusqu'à ce que la molécule primitive soit totalement convertie 
en acide carbollique et en cau, le dernier terme d'oxydation, l'acide formique, 
subissant lui-même cette transformation: 

Le chlore agit directement par substitution sur les acides gras, d'autant plus 
aisément que l'équivalent est plus élevé. Pour les acides les plus simples, comme 
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l'acide .acétique, la substitution du chlDre à l'hydrogène est favorisée par la 
présence de l'acidfl et par la lumière solaire. 

Le chlore agit encore plus facilement sur cert.ains dérivés normaux, comme 
les chlorures acides et les nitriles: en dècomposant ensuite par l'eau les com
posés chlorés ainsi formés, on obtient des produits de substitution des acides 
gras. 

U ne autre méthode consiste il. faire réagir le perchlorUI'e de phosphore sur 
des acides il. six équivalents d'oxygene; il forme un chlorure acide qu'on décom
pose ensuite par l'eau. C'est ainsi qu'avec l'acide lactique, on a les réactions 
suivantes: 

CGH5Ca06 + 2PhCI5 = CaCI + Hel + 2PhCJ30~ + C"1l4CI2Qi. 
CGll'CI'02 + 11202 = Hel + CGI15CIOl. 

Enfin, des produits de substitution chlorés s'obtiennent encore par addition 
directe au moyen des acides non saturés: 

mais l'acide propionique chloré ainsi préparé est isomérique avec le précédent 
(Linnemann). 

Tandis que les acides gras chlorés sont des acides énergiques, comme leur 
générateur, leurs sels sont peu stables; aussi convient-il d'évaporer leurs solu
tions il basse température, et même dans le vide; autrement ils se décomposent 
en fournissant des acides suroxygénés, décomposition qui est rapide à l'ébullition 
en présence de beaucoup d'eau: 

Des réactions analogues s'observent avec les dérivés dichlorés. C'est ainsi que 
l'acide acétique dichloré eng'endre de l'acide glyoxylique : 

tandis que l'acide trir.hloracétique sc dédouble en acide carbonique et en chlo
roforme sous ['influence lies alcalis: 

Le hrome donne des produits semblables de substitution. 
La difficultr. de préparer les acides gras bromés est due à ce qu'il faut chauffer 

en tubes scellés, à UnE) température élevée, sur quelques grammes seule
ment de matière. Toutefois, avec l'acide acctique, et en présence de sulfure 
de carbone, on peut opérer dans un appareil à reflux, ce qui permet d'ob
tenir en une seule opération, avec lUI rendement presque théorique, plusieurs 
kilogrammes d'acide monohromacétique. Cette méthode ne s'applique pas aux 
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homologues supérieurs; mais, si, au lieu de partir des 3cides, on emploie leurs 
chlorures, et qu'on les chauffe à l'ébullition dans l'appareil à reflux, avec la 
quantité théorique de brome, toujours en présence du sulfure de carlJOne, Oll 

obtient les chlorures des acides monobromés; il suffit de traiter ces derniers 
par l'eau pour les convertir en acides monobromés (~Iic.haël). 

Lorsque la méthode prôcédenle n'cst pas applicahle, il faut chauffer, en tllbes 
scellés, molécules égales d'acide gras et de brome à une température de 
100 degrés; la réaction est d'abord très lente, puis elle s'accélère, sans doute 
par suite de la présence de l'acide bromhydrique; un excès d'acide ou de brome 
retarde la réaction, tandis qu'une élévation de température l'accélère. Enfin, la 
rapidité de la substitution croît avec le poids moléculaire de l'acide; les acides 
secondaires sont plus facilement attaqués que les acides primaires; c'est ainsi 
que l'acide isobutyrique se laisse bromer plus facilement que l'acide butyrique 
normal. 

Divers acides bromés, appartenant à la série grasse, ont été obtenus par 
l'addition du brome avec de l'acide bromhydrique aux acides non saturés. 

Les dérivés bromés sont encore moins staIl les que les déri vés chlorés corres
pondants; aussi se prêtent-ils mieux aux réactions générales, notamment aux 
doubles décompositions. Traités par la poudre d'argent, les acides monobromés 
perdent aisément leur brome, réaction qui ne réussit pas avec les dérivés 
chlorés; c'est ainsi que l'acide bromacélique, C'WDrO' donne de l'acide succi
nique, C8Il608; que l'acide bromopropionique, C6H5DrO', engendre de l'acide 
adipique, CI2HloO', etc. . 

Les dérivés iodés se préparent indirectement au moyen des composés bromés 
par exemple. C'est ainsi que l'acide iodacétiqile, C'IPIOt, s'obtient en atta
quant une dissolution alcoolique de bl'omacétate d'éthyle par l'iodure de 
potasssium, ce qui fournit un iodacétate d'éthyle qu'on décompose par la 

baryte. 
On les obtient encore: 

10 Par la fixation de l'acide iodhydrique sur lp.s acides incomplets: 

20 En attaquant pal' l'acide iodhydrique ou par le diiodure de phosphore, PhP, 
les acides polyatomiques : 

On peut d'ailleurs revenir aux acides générateurs en remplaçant l'iode par l'hy
drogène naissant (Kékulé) : 

Les acides obtenus par fixation d'un hydracide sur un acide non saturé sont 
facilement décomposés par l'eau, surtout à la températuee de 100 degrés. 

Ceux qui résultent d'une substitution directe sont plus stables; néanmoins, 
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d'après Thomson, l'eau finit par les décomposer, li la suite d'une ébullition pro
longée. 

Lorsqu'on fait bouillir l'acide chloracétique avec dix fois son poids d'eau, OIl 

observe la formation de l'acide chlorhydrique et de l'acide glycolique. Après 
trente heures, la moitié de l'acide est décomposée; il faut une semaine pour que 
la décomposition soit complète. L'acide glycolique, ainsi obtenu, est très pur. 

L'acide cx-bromopionique, par une ébullition prolongée, se transforme en acide 
lactique ordinaire. 

L'acide ~-iodopropionique se dédouble partiellement en acide iodhydrique et 
en acide acrylique, 10 pour 100 environ; le reste est transforme en acide hydra
crylique. 

L'acide cx-bromobutyrique donne de l'acide oxybutyrique, accompagné d'une 
pelite quantité d'acide méthacrylique (1). 

0[1 prépare l'anhydride acctique en attaquant le chlol'lll'e acétique par 
l'acétate de soude sec: 

Avec un sel différent, on oIJtiendra un anhydride mixte, etc. 
Les chlorures des acides organiques réagissent sur le nitrate de plomb ou 

d'argent, en donnant de l'anhydride azotique, un chlorure métallique et l'anhy
dride organique correspondanl,ce qui constitue un lluuveau mode de préparatiorr 
des anhydrides (Lachowicz). R étant un radical acide monoatomique, la réac
tion générale est la suivante: 

Veut- on préparer par cette ml~thode l'anhydride acètiquc, on ajou tera, par petites 
portions, du nitrate de plomb en poudre fine à du chlorure d'acétyle contenu 
dans un ballon mUlll d'un réfrigérant ascenùant. Lorsqu'il ne se dégage plus de 
vapeurs rutilantes, on ajoute encore du nitrate de plomb et l'on active la réac
lion au bain-marie. Après refroidissement, on épuise par l'éther et l'on rec
tifie. Le rendement est de 90 pour 100 (2). 

D'ailleurs, en chauffant directement les chlorures acides avec les acides orga
niques, on obtient également des anhydrides (Linnemann). 

Ils prennent encore naissance, suivant Hcnbchel (8), lorsqu'on fait réagir à 
chaud l'oxychlorure de carbone sur un sel organique: 

Les anhydrides des acides gras sont généralement des corps volatils, dont le 

(1) Thomson, Decomposition par l'eau des dùives de substitution des acides gras inférieurs, 
(Soc. chim., t. XXXIV, 647). 

(~) Lachowicz, Sur un nouveau mode de (ormation des anhydrides acides (Soc. chim. 
t. XLIV, 69). 

(3) Hentscl1el, Prepara/ion d'anhydrides acides (Soc. chim., t. XLIV, 336). 
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point d'ébullition est plus élevé que celui de l'acille dont ils dérivent. En 
presence de l'eau, et surtout des alcalis, ils reproduisent leurs générateurs; 
ils forment avec l'alcool des éthers; avec l'ammoniafjue des amides acides. 
L'amalgame de sodimn les réduit, ce qui permet souvent de remonter il l'alcool 
correspondant (Linnemann). Ils se combinent il chaud avec les oxydes anhydres 
pour engendrer des sels. 

Les anhyrlr'ides mixtes se préparent exactement comme les anhydrides 
simples, c'est-a-dire au moyen d'un chlorure acide et du sel de l'acide qu'on 
veut combiner a celui du chlorure; seulement, ces nouveaux dérivés se dédou
b lent il la distillrrtion (Gerhardt). 

L'acid e sulfurique, en réagissant directement sur les acides gras, peutengendrer 
des acides sulfoconjugués; mais il se dégage surtout de l'acide carbonique et 
du gaz sulfurellX. Il est préférable d'employer l'anhydride sulfurique (Melsens). 

La nitration des acides gras n'a pas lieu directement. En employant soit 
l'acide nitrique seul, soit un rnetallge d'acide nitrique et sulfurique, même eu 
opérant à froid ou à une douce chaleur, l'acide gras reste inaltéré ou subit une 
oxydation profonde. 

On peut cependant arriver au but par une méthode détournee en utilisant 

une réaction indiquée autrefois par V. Meyer: on fait réagir le nitrite d'argent 
sur les acides gras halogénés ou SUI" les éthers correspondants. C'est ainsi que 
Forcraml a obtenu l'éther nitracetir[ue en attaquant l'éther bromacétique par le 
nitrite d'argent: 

C'I14(C'IPBrO') -1- AzO',\g = AgE.· -1- C4IP(C4IP[AzO'] 0'). 

Err appliquant la même méthode, Lewkowitsch a obtenu l'acide nitropropio
nique en faisant réagir directement le nitrite sur l'acide iodopropionique. 

Les dérivés nitrosés s'obtiennent également par voie indirecte en attaquant 
par l'acide nitreux certains éthprs. C'est ainsi que Mp,yer el Zublin ont préparé 
l'acide nitrosopropionique, en faisant réagir l'acide azoteux sur l'éther méthyl
acéto-acetique. On peut aussi les obtcnir en faisant réagir l'hydroxylamine sur 
certains aciùes organiques incomplets. Par exemple, cette base s'unit directemenl 
avec l'acide pyruvique pour former de l'acide nitrosopropionique. 

Les acides gras, comme les autres acides organiques, se combinent avec le;; 
alcools pour former des {~thers; mais, lorsque la combinaison est (lireet(~, comml~ 
avec l'aciùe acetique, ellB n'est jamais complète. Leur éthérification a été 
étudiée par plusieurs chimistes, l1ot,lmment par Mentschutkin (voy. Éthers, 
t. VII, 4' fascicule, p. 56), 

Les acides gras peuvent être transformes les uns dans les autres par des 
méthodes générales et régulières: à l'un quelconque d'entre eux, sauf le premier 
terme, qu'on ajoute ou qu'on retranche C21F, on aura l'homologue supérieul" 
ou l'homologue inférieur. Par exemple, ponr vasser de l'acide acCtiljue àl'acide 

,p.·opioniquc, on prendra pour terme intermédiaire le cyanure d'éthyle, qui 
n'estaulre chose que le propionitrile et l'on effectuera la série d'opérations sui
vaale: 
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l' Transformation de l'acide gras en aldéhyde au moyen de formiate de 
baryum: 

2' Hydrogénation de l'aldéhyde: 

3' Passer de l'alcool à l'éther iodhydrique et de celui-ci au cyanure: 

4' Saponifier le cyanure par les alcalis: 

Réciproquement, pour passer d'un acide C~n IP' 0' à l'homologue immédia
tement inférieur, on soumettra à la distillation un mélange d'acétate de baryum 
et du sel de baryum de l'acide pris pour point de départ, ce qui fournit un acétone 
de la formule C2n+2JPn+202; en oxydant cette dernière par l'acide chromique, 
on la dédouLle en acide acétique ct en acide gras C2n- 2!pn-20'. En suivant cette 
marche, KrafTt a pu descendre de l'acide stéarique à l'acide nonylique, en 
parcourant la série suivante: 

Ébullition 
Al:élones. Fusion. (100""). 

Acide stéarique ....... C35H36O' C38H3802 55',5 2ü2',5 
margarique ...... C34IPi O' C~6H3ü02 51-52' ~51-252' 
palmitique ...... C3~lp20' C3ifP'02 480 2420 

pelltadécylique ... C3OH3OO' (;32113202 43' 230-231 • 
myristique ...... C2H II 28O' C301poOII 39' 219' 
tritlécylique ..... C26 1126O' C~8H280il 3::1-34' 205-206' 
Jaurique ........ C"IP'O' C28112602 28° 191',5 
undécylique ..... C22Hn O' C~4112'O~ 21' 175-178' 
caprique .••..... C2DH 2OO' C2~H220~ 13' 161' 
nonylique .•..... C'8Hi8O' C~OH200~ 3',5 142' 

On voit qu'il existe de curieuses relatiolls entre les acides gras ct les aldéhydes 
correspondants, tant au point de vue physique qu'au point de vue chimique. 
C'est ainsi que pour les acétones les points de fusion et d'ébullition sont 
d'autant plus élevés que la complicatiun moléculaire est plus considérable. 

Veut-on ajouter d'un seul coup 2 C2IP à un acide gras, c'est-à-dire obtenir 
le deuxième homologue supérieur, on transforme successivement l'acide en 
aldéhyde, en alcool et en iodure correspondants; on chauffe ce dernieravec du 
sodium, de l'alcool et de l'acétylacétate d'éthyle; on saponifie l'éther obtenu 
par un alcali, on précipite le produit de la réaction par le chlorure de baryum, 
ce qui fuurnit le sel barytique de l'acide cherché. C'est en suivant cette méLhode 
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que Schweizer, par exemple, a transformé l'acide stéarique can!p0 0', en aeide 
arachique, C'OIl4°O·. 

Les acides gras se rencontrent rarement à l'état libre dans le rl\gne végétal 
et dans le règne animal; le plus souvent, on les trouve à l'état d'éthers, et ces 
derniers sont ordinairement mélangés entre eux. De là, une certaine difficullé 
pour opérer la séparation de ces acides, surtout pour ceux qui ont un équivalen t 
élevé. Sous ce rapport, on peuL assez exactement diviser les acides gras en deux 
series, ceux qui sont volatils et ceux qui ne peuvent être distillés sans décom
position sous la pression normale. 

Pour séparer les acides gras homologues, non volatils sans décomposition, on 
suit ordinairement la méthode par précipitation fractionnée,indiquée par Heintz. 
A cet effet, on prépare avec les acides une solution alcoolique saturee à froid, 
et on la précipite p:utiellement avec une solution aqueuse concentree d'acétate 
de magnésium, de manière il. ne précipiter chaque fois que la vingtième partie 
environ de la solution. Les premiers précipités renferment les ar.ides les plus 
riches en carbone, les derniers ceux qui ont l'équivalnnt le moins élevé. En 
employant l'acétate de magnésium, tous les acides gras sont rarement precipités; 
aussi, dès que ce réactif est sans action, convient-il d'ajouter à la solution 
alcoolique de l'acétate de baryum, sel qui détermine souvent une nouvelle 
précipitation (Pébal). Le précipité plombique est ensuite traité par l'éther pour 
eulever lesoléates et leurs hOlIlologues. 

Les précipités isolés sont traités par l'acide chlorhydrique bouillant; les acides 
mis en liberté sont purifiés par cristallisations répétées dans l'alcool; parfois, 
on les compose en un sel facilement cristallisahle ou l'ou passe par un éther 
méthylique ou éthylique. 

On peut considérer l'acide comme pur lorsque le point de fusion ne change 
pas après plusieurs cristrrllisations; et surtout lorsque, par des précipitations 
successives, l'acétate de magnésium fournit des acides qui ont tous le même 
point de fusion. Si ce résultat n'est pas atteint, il faut appliquer de nouveau 
la méthode de précipitation partielle au moyen de l'acétate de magnésium. 

Pour les acides gras volatils, Liebig conseille les neutralisations partielles: 
avant de distiller, on divise le produit en deux parties, on sature la première 
par la potasse, on ajoute la deuxième partie et l'on procède alors à la distillation, 
l'acide prépondérant restant de préférence dans la cornue, combiné à l'alcali; 
mais cette méthode n'est pas générale. II convient de soumettre le mélangc> il. 
des distillations fractionnées au moyen des appareils perfectionnés qu'on trouve 
actuellement dans tous les laboratoires. Les distillations dans le vide, qui 
abaissent de près de 100 degrés le point d'éllllllitioll, peuvent être avanta
geusement employées pour la séparation et la purification des acides gras. 

Lorsque les acides gras existent à l'état de liherté, à côté des corps gras, comme 
dans l'huile de palme, on peut les doser par le procédé de Fr. Hofmann: l'huile 
ou le corps gras solide est dissous dans dix fois son volume d'éther et titré avec 
une solution alcoolique de soude, l'acide servant d'indicateur. Comme la solu
tion alcoolique de soude n'est pas stable et doit être préparée récemment, 
Sthohmann propose avec raison de la remplacer par l'eau de baryte, qui porte avec 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AClDES ORGANIQUES. 5t 

elle son contrôle. Il convient alors d'opérer la neutralisation dans un milieu 
alcoolique, en ayant soirl de dissoudre au préalahle les matières grasses con
crètes dans une petite quantité d'éther. 

Burstyn a prétendu que les huiles grasses, agitées avee de l'alcool à 90 degrés, 
cèdent à ce véhicule la totalité de leurs principes gras libres, et il a fondé sur 
celle propriété un procédé de dosage de ces acides; suivant Sthohmann, un pre
mier épuisement de l'huile par un égal volume d'alcool à 90 degrés n'enlève 
même pas la moitié des acides libres (1). 

(1) Burstyn, Dosage des acides gras libres (Zeilscllrifle für analytische Cllemie, t. XI, 283). 
_ Slhuhmann, Dosage des acides gras dans les matières grasse.~ végétales et animales (Journ. 
(ur praktische Cilemie, t. XXIV, 5Uti 12]). 
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CHAPITRE PREMIER 

AC 1 DE lT 0 R ~1 1 QUE (1) 

Par M. J. RIBAN 

Équiv.. .. C!)PO' 

Atom.... C1l20~ __ 

Poid, molécubire. 

C~. .. .. ...... 12 
Ill........... 2 
0'........... 32 

46 

CO,Oll 
Il 

Cumposilion. 

26,00 
4,34 

60,57 

100,00 

L'acide formique est le plus simple des acides organiques, tous les autres 
peuvent être considérés comme dérivant de cet acide fondamental, par substi
tution de radicaux organiques à son hydrogène non basique. 

lIIST ORIQUE. 

Plusieurs naturalistes du quinzième siècle et d'autres observateurs, Langhain, 
Jérôme Tragus, Bransfeld, Bauhin, citent ce fait que les fourmis rougissent 
les fleurs bleues de la chicorée ou de la bourrache, avec lesquelles on les met en 
contact à l'état humide. 

Samuel Fisher, vers 1670, isole le premier par distillation, avec ou sans eau, 
l'acide des fourmis, le compare :1 l'esprit du vinaigre, montre qu'il rougit 
comme lui les couleurs végétales, qu'il donne avec le plomb une espèce de sucre 
de Saturne et avec le fer une liqueur astringente; toutefois il remarque quelques 
dilférences. 

Margraff, en 1749, obtient cet acide par le même procédé, mais débarrassé 
de principes huileux, il le combine à un grand nombre de substances et conclut 
à SOli allalog-ie avec l'acide acéteux. 

Arvidson <ct Oehrll COnfll'lllent et étendent ces expériences dans un mémoire 
publié en 1782. 

(1) Les acides formique, acétiqlle, valériques, caproïques et heptyliques, ainsi que leurs dérivés, 
unt éle rediges par M. RilJall, maUre ÙC cOllférellce à la SorboIlIle et professeur à l'École ùes 
B~allx-Arts. 
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Deux ans plus tard, I1ermbstadt, qui s'occupa spécialement de la purification 
de l'acide formique, le trouva souillé par de l'acide malique. 

Richter, en 1793, indiqua le moyen de l'obtenir dans un grand état de concen
tration. 

Deyeux, puis Fourcroy et Vauquelin, en 1802, concluent de leurs expériences 
que le liquide des fourmis n'est qu'un mélange des acides acétique et malique. 

Mais il appartenait il Suersen de montrer, dans une savante dissertation 
publiée en 1805, que l'acide des fourmis convenablement purifié, ne contient 
pas d'acide malique et qu'il est essentiellement distinct de l'acide acétique. II 
prouve, en effet, que des poids égaux d'acide formique et acétique, d'une même 
pesanteur spécifique, ne saturent pas les mêmes quantités de bases. 

Enfin, Gehlen résume, en 1812, les travaux de ses devanciers, et y ajoutant 
une étude comparative des formiates et df~S aCI~tates de soude ct de cuivre, il 
spécifie, avec autant de clarté que de précision, les caractères distinetifs de 
l'acide formique. 

Sa composition centésimale et son poids moléculaire onl été déterminés, pour 
la première fois, par Berzelius, en 1817. 

Dobereiner nous a appris, vers 1822, à le préparer artificiellement et en grande 
quantité par l'oxydation de diverses matières organiques: acide tartrique, sucre, 
amidon, etc ... Il a découvert sa propriété de réduire les sels des métaux nobles 
et son dédoublement par l'acide sulfurique en oxyde de carbone et en eau. 

Pelouze, en 1831, a montré comment il peut être del'ive de ['acide cyanhy
drique et des cyanures. 

Liebig-, en possession de sa nouvelle m{~thode d'analyse des corps organiques, 
fixe définitivement la composition de l'acide l'ormirrue en 1834. 

Ses relations avec l'alcool méthylique ont été établies par M~I. Dumas et 
Péligot, en 1835. 

Enfin, la synthèse de l'acide formique a été effectuée, pour la première foi~. 
par M. Berthelot, en 1856, en partant de l'oxyde de carbone et de l'eau. 

ÉTAT NATUREL. 

L'acide formirrue est assez répandu dans la nature, il est facile de constater 
sa présence dans les fourmis, principalement dans les fourmis rouges qui rou
gissent le papier de tournesol, surtout lorsqu'on les excite. 

D'autres insectes el les chenilles processionnaires irritent la peau par la piqùre 
de leurs poils qui excrèlent le mème acide (Froriep). 

On le rencontre dans le corps humain; Campbell a constaté sa présence dans 
le sang et l'urine; Scheerer, dans la sécrétion du foie et le liquide musculaire; 
Schotin, dans la sueur de l'homme; enlin Lucius l'a trouvé en petite quantité 
ùans une (léjection animale, le guano. 

L'acide formique existe cnrore, il l'état libre, dans le règne végétal. AschoIT et 
Pauls l'ont rencontré dans les feuilles fraîches du pin et du sapin; Rcdtenbacher 
en grande quantite dans les branches de pin maritime entassées et pourries; 
comme les fourmis établissent leur demeure dans les vieux pins, il se peut 
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qu'elles leur empruntent l'acide qu'elles sécrètent, maisil resterait à démontrer 
qu'éloignées des végétaux qui en contiennent, elles n'en sécrètent point. 

La térébenthine, extraite du pin, doit son acidité à l'acide formique, ainsi que 
Wiggers ct Weppen l'ont démontr,\ et Laurent a YU de l'essence ùe térében
thine, conservée dans des vases de plomb, donner des cristaux de formiate de 
plomb. 

IHihereiner a trouvé l'acide formique dans la joubarbe (Sempervivum tecto
rum), et Gorup-Bezanez, dans le fruit de la saponaire (Sapind'us saponaria), 
dans le tamarin, ainsi que dans les orties (Urtica urens et dioica), qui lui doi
vent leurs propriétés irritantes. 

Enfin, 1\1. Béchamp a démontré sa présence dans les fruits du Gincko biloba, 
où il se trouve associé à ses homologues, jusqu'à l'acide caproique inclusivement. 

L'acide formique existe encore dans les eaux minérales de Pringhofen, près de 
Straubing (Pettenkoffer), de Drückenau (Scheerer), de Weisbach (Frésénius), 
et de Marienbad (Lehmann). Dans les eaux de Brückenall, où il est associé à ses 
homologues les acides acétique, propionique et butyrique, il constituc les 85/100" 
de la masse totale de ces acides. 

Ludwig et ;\fauthner ont encore rencontré l'acide formique dans les eaux de 
Carlsbad. 

~ODES DE FORMATION. 

L'acide formique est le plus simple des acides organiques; on le forme: 
1 D Par l'union de l'oxyde de carbone avec les éléments de l'eau: 

Cette synthèse remarquable a été effectuée par M. Berthelot. 
L'union de l'oxyde de carbone et de l'eau ne saurait se faire directement, car 

elle serait accompagnée d'une absorption de chaleur (- jCal,4 à la tempéra
ture ordinaire), mais elle peut être réalisée sous l'influence d'un alcali, à cause 
de l'énergie supplémentaire (13c•1,4 en solution étendue) fournie par la combi
naison de l'acide avec la base: 

Voici comment opère M. Berthelot: 
Dans un ballon d'un demi-litre, on introduit 10 grammes de potasse légère

ment humectée, puis on remplit d'oxyde de carbone pur et l'on scelle à la 
lampe. On chauffe dix à douze de ces ballons dans un bain d'eau à 100 degrés 
pendant soixante-dix heures. Au bout de ce temps, on les ouvre sur le mercure 
et l'on constate qu'un vide presque complet s'y est produit. 

On dissout dans l'eau le contenu des ballons; on sursature avec de l'acide 
sulfurique dilué et l'on distille. Le liquide distillé, bouilli avec du carbonate de 
plomb, donne par refroidissement du formiate de plomb. 
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La même réaction peut être elTectlll;e à 220 degrés, elle n'exige alors que 
dix heures. Elle se produit même à froid, mais avec une grande lenteur. La 
vitesse de l'absorption de l'oxyde de carbone croît avec la quantité de potasse 
employée ct, pour une dose convenable de cet alcali, l'absorption du gaz peut 
être complète en trois semaines. 

La présence des alcools méthylique ou éthylique, de l'éther, active singuliè
rement l'absorption de l'oxyde de carbone par la potasse, mais il se forme en 
outre fjuelques produits se~ondaires. 

La baryte à 100 de~r{'s et le cal'bonate de potasse de 220 dcgrès ehangr,nt 
égalf'ment l'oxyde de carbone en formiates. 

Enfin, le carbonate et le bicarbonate de soude et même le bicarbonate de 
chaux absorbent lentement, à la température ordinaire, l'oxyde de carbone avec 
production de formiates (Berthelot, Ann. de chim. et de phys. [4J, t. VI, 
p. 404). 

On peut encore varier la fOI'me de ees expériences et faire passer un courant 
d'oxyde de carbone humide sur de la chaux sodée chauffée au bain d'huile vers 
220 degrés, température qui pamlt la pIns favorJble; il devient alors facile de 
montrer il la fuis, dans un COllI't espace de temps, l'absorption de l'oxyde de 
carbone et les réactions de l'acide formique, que l'on isole par la distillation du 
formiate ohtr,nu avec un Il'ger exccs Il'acide sulfurique. La chaux sodée rlonne 
de meilleurs résultats que la chaux potassee. CeUe préparation pourrait sans 
doute devenir industrielle (~lerz et Tibirica). 

L'oxyde de carbone, employé dans cette synthèse organique, peut être préparé 
avec des composés exclusivement minéraux, en chauffant, par exemple, au rouge 
un mélange de limaille de fer et de carbonate de baryte. 

2° L'acide carhonique est réduit par l'hydrogène en présence du potassium 
et de la vapeur d'eau, avec production de formiate de potasse. Cette synthèse est 
due à Kolbe et Schmidt; pour la réaliser, le potassium est placé, en lames 
minces, dans une capsule, sous une cloche remplie J'acide carbonique eL separùe 
de l'atmosphère ambiante par une courhe d'eau tièrle; au bout de vingt-quatre 
heures, on le trouve converti en un mélange de formiate et de bicarbonate 
alcalin: 

2 C!O' + 2K + H202 = C2HKO' + ClHK06. 

Le sodium parait fournir, dans les mêmes circonstances, moins de formiate 
que le potassium. ~L Callon remplace daus cette expérience le. mf:tal alcalin par 
l'amalg-ame de sodium. 

Une transformation analogue a lieu, lorsqu'on fait réagir cet amalgame 
sur une dissolution de carbonate d'amoniaque, ou que l'on fait bouillir de la 
tournure de zinc avec du carbonate de zinc et de la potasse (~laly). 

M. Royer, en mettant dans le vase poreux d'une pile de Grove ou de Bunsen, 
il la place de l'acide nitrique, de l'eau traversée par un eOllrant rl'acide carbo
nique, a également changé ce gaz, sous l'influence de l'hydrogène et du courant 
intrapilaire, en acide formique. 
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Un mélange d'hydrogène el d'acide carbonique, soumis il l'action de l'effluve 
électrique, donne également de l'acide formique (Brodie). 

3° M. Chapmann a ohtenu l'acide formique en oxydant le cbarbon (noit· dc 
fumee purifié) par l'acide permanganique. Le noir de fumée pouvant contenir 
des substances hydrogénees, l'auteur a également opéré sur du charbon proye
nant de la décomposition du sulfure de carbone par le sodium, il a recueilli 
encore de l'acide formique qu'il a transforme en sel de baryte. 

Suivant Dupré, cet acide se formerait, en petite quantité, lorsque l'on 
chauffe le charbon en tube clos, il 100-150 degrés, avec une dissolution de car
bonate de potasse. 

4° Par l'oxydation indirecte du formène (Dumas) : 

Lc carbure est d'abord changé, par les méthodes connues, en formène tri
chloré (chloroforme), ou tribromé (bromoforme), puis traité par la potasse 
alcoolique: 

C'H! + 3 Cl! = C2HCP + 3 HCI. 
ClIIGP + 4 KlI02 = G'IIKO' + 3 KGl + 2 Il20'. 

5° Par l'oxydation régulière de l'alcool méthylique, sous l'influence de la 
mousse de platine (Dumas et Péligot) : 

Cette réaction exige quelques précautions spéciales pour être effectuée. On nB 
peut se contenter, comme dans la transformation classique de l'alcool ordinaire 
en acide acétique, de verser goutte il goutte l'alcool méthylique, en présence 
rIe l'air, sur le noir de platine, il se produirait surtout de l'acide carhonique. 
L'oxydation doil être lente et ménagée. On la réalise en plaçant sur une assiette, 
contenant une couche ct'eau, quelques capsules renfermant une vingtaine de 
grammes de noir de platine, et il côté, un verrfl il piell contenant de l'akool 
méthylique; on recouvre le tout d'une cloche ouverte par le haut. Bientôt des 
vapeurs abondantes se condensent sur les parois de la cloche et ruissellent dans 
l'eau de l'assiette. En ayant soin de renouveler l'esprit de bois, on arrive, au 
bout de quelques jours, il avoir un liquide acide assez riche pour qu'il soit facile 
d'y reconnaître la présence de l'acide formique. 

On peut encore ellectuer celle oxydation en faisant réagir, à chaud, de l'hydrate 
de potasse ou de chaux sur l'alcool méthylique (Dumas et Stas). 

Réciproquement, on peut transformer l'acide formique en alcool méthylique, 
en changeant cet acide en formiate calcaire; celui-ci distillé fournit, entre autres 
produits, de l'alcool méthylique résultant de l'hydrogénation de l'aldéhyde cor
respondante, produit normal de la décomposition du formiate de chaux (Lieben 
et Rossi, Friedel et Silva). 
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6° En oxydant brusquement l'acétylène par l'acide chromique concentre ou par 
le permanganate de potasse neutl'e (Berthelot) : 

70 Dans l'oxydation de l'éthylène par l'ozone ou par un mélange d'eau oxy
génée et de sulfate ferreux qui se comporte comme l'ozone (Schoellbein); ou par 
l'acide chromique (Berthelot, Ludwig) ; ou par le permanganate de potasse en 
solution (Othmar et Zeidler). 

8" Dans l'oxydation ménagée de l'amylène à l'aide de l'acide chromique: il est 
alors accompagné de ses homologues (Berthelot). 

g' Par le dédouùlement rie l'acide oxalique sous l'inlllumce de la chaleur 
(Gay-Lussac) : 

L'acide formique ne represente alors que 5 à 6 pour 100 du poids de l'acide 
mIs en œuvre. 

Les solutions d'acide oxalique chauffées donnent une petite proportion d'acide 
formique. Additionnées d'oxyde d'urane, elles se décomposent immédiatement, 
à la lumii~re solaire, en acides carbonique et formique (Scehmp). 

Le dédoublement de l'acide oxalique s'effectue aussi sous l'influence de la 
glycérine. Celte réaction découverte par 1\1. Berthelot fournit le meilleur 
mode de préparation de l'acide formique. 

En introduisant dans le vase poreux d'une pile de Grove une dissolution 
d'acide oxalique, on le change par dédoublement et hydrogénation, sous l'in
fluence du courant intrapilaire, en acide formique (Royer). 

10' Par l'aclion de l'acide chlorhydrique, ou de l'acirle sulfurique aqueux, 
sur l'acide cyanhydrique (formo-nitrile), qui représente du formiate d'ammo
niaque moins deux molécules d'eau (Pelouze) : 

Héaction fort importante, car généralisée et appliquée aux cyanures de radi
caux alcooliques, elle permet d'obtenir les homologues de l'acide formique. 

11 0 En traitant le chloral, le bramaI, l'acide trichloracétique, par les hydrates 
alcalins en solution aqueuse (Dumas): 

C'HCPO' + KIIor = OHKO~ + C'HCP. 

12° L'acide lactique de fermentation, J'acide glycolique, chauffés à 130 degrés 
avec de l'acide sulfurique dilué, se dédoublent en acide formique et en aldéhyllcs 
(Erlenmeyer). 
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13' Par l'électrolyse de l'acétone (Friedel). 

14° En chauffant, en tube scellé à 100 degTi2s, un mélange de sulfure de carbone, 
d'eau ~t de limaille de fer, il se forme du sulfure et du formiate de fer, de l'acide 
carbonique et des produits sulfures (O. Derth). 

15' L'acide formique se produit encore dans une foule fle réactions complexes: 
Dans le dédoulJlement de certain,'; ~Iucosides, lels que l'ononille ou la formo-

nétine, par l'eau de baryte (IIlasi,ycts); 
Quand on chaufTe l'huile de lin avec de l'acide sulfurique (Sace); 
Dans la distillation sèche de l'Asa {œtilla (Klinger). 
Il accompag'ne l'acide acétique, et d'autres acides gras homologues, dans la 

distillation sèche du bois (Barré, Krarncr et Grodzki) et lorsqu'on distille les 
vinasses de betteraves (Vincent). 

Enfin l'acide formique, à cause de la simplicité de safOl'mule, apparaîtra comme 
produit ultime de la destruction d'un grand nombre de matiëres organiques sous 
l'influence cles agents oxydallts, tels que l'oxyde de mangani'se, seul ou mélangé 
d'acide sulfurique (Düberciner), l'oxyde puce de plomb, l'acide chromique ou le 
mélange de bichromate et d'acide sulfurique, le permanganate de potasse, r,tc. ; 
c'est ainsi qlle l'alTlyl~np" l'esprit de bois, l'alcool, la mannite, le sucre, l'amidon, 
le ligneux, la salicine, l'acide tartrique, l'acide amygdal ique, la cinchonine 
(Skraup), la gélatine, la fibrille, l'albumine, etc., etc., donnent de l'acide for
mique et avec certains (['entre eux, tels qlW l'amidon, le sueI'e, l'aeide tartrique, 
en quantité suffisallte pour constituer un procédé de préparation, souvent em
ployé depuis D6bereiner. 

On a encore constaté la production de l'acide formique dans le dédoublement d(~ 
certaines espèces organiques sous l'in[1uence des ferments. Par exemple dans la 
destruction de l'acide tartrique par un pcnicilli um vi vant il ~a surface et du tartrate 
d'ammoniaque par un ferment semhbble au Bacterillm termo. 

Le bacille succinique dOllne avec la glycérine P.t les ferments multiples de 
l'air, avec le quinate de calcium, une certaine quantité d'acide formique. 

On a encore trouvé cet acide dans la fermentation de l'urine des diabétiques 
et dans l'alcool d'une fermentation analogue, le rhum. 

pnf;PAflATION. 

1 D Par les fourmis.- Cc procédé est abandonné: on versait sur les insectes de 
J'eau bouillante, ainsi que le faisait Margraff, et l'on distillait; le liquide acide, 
recueilli et saturé par un alcali, donnait un sel facile il. purifier, que l'ou décom
posait ensuite, dans un appareil distillatoire, par une quantité équivalente d'acide 
sulfurique. 

2° Pal' le procédé deD{fbereiner. - Dans ce procédé, simple et longtemps suivi, 
on oxyde des matières organiques, telles que l'acide tartrique, l'amidon, le sucre, 
par un mélange de peroxyde de manganèse et d'acide sulfurique. Liebig, qui 
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lui a apporte de legères moùifications, donne les proportions suivantes: 
10 parties de fecule ou de sucre, 37 parties de peroxyde de manganèse, 80 parties 
d'acide sulfurique et 30 parties d'eau. Comme la matière organique s'oxyde avec 
un grand boursouflement, il est bon de prendre une cornue au moins dix fois 
plus grande que le volume des matières rôagissantes et d'y introrluire d'abord le 
peroxyde de manganèse et la matière orgalllilue delayés dans l'eau, puis de porter 
à 40 Ile grés et de n'ajouter l'acide sulfllrique que par petites portions. On distille, 
parmi les produits formés se trouve en abondance de l'acide formique. - On 
ne recueille pas les toutes dernièr'CS portions de la distillation. - Le liquide 
condensé, sature pal' du earhonate Ile plolllb, fournira du formiate, que l'on 
purifie par cristallisation. Cclui-ci, traité comme il est dit plus bas, donne 
l'acide formique pur. 

Comme dans J'oxydatioll de ces matières organiques, il se forme des produits 
secondaires, tels qlle l'acide acetique, la satllratioll de l'acide formique brut par 
les carbonales alcalins ou par le carbonate de cuivre doit êlrerejetéf], car les solu
bilités des formiates et des acetates de ces bases sont trop peu différentes pour 
permettre de les séparer rapirlement. Le formiate de plomb au contraire, très peu 
soluble à froid, se sépare avec la plus grande faciliti\ rie l'acétate eorrcspondarll. 

3° Procédé de M. Berthelot. - C'est le plus simple, le plus régulier, il est 
génCrillrment adopté. 

Il est fondé sur le dédoublement de l'acide oxalique, en presence de la glycé
rine, en acides carbonique et formique: 

On introduit dans une cornue de deux litres 1 kilogramme de glycérine sirupeuse, 
1 kilog-ramllle d'acide oxalique, 10() à 200 gl'ammes d'eau et l'on chaulr[~, pen
dant quelques heures, tant que l'acide carboniqlle se dégage avec effèrvescence; 
la température ne doit pas dépasser 100 rlegrés. On ajoute ensuite dans la cor
nue un litre d'eau mélange avec 500 à GOa grammes d'acide oxalique, on distille 
doucement jusqu'à ce que l'on ait recueilli fril,25 environ de liqueur: on ajoute 
alors une nouvelle dose d'eau et d'acide oxalique, et l'on continue ainsi la distil
lation jusqu'à ce qu'on ait obtenu 7 ou 8 litrcs de liquide. 

3 kilogr<lmmes d'acide oX<1lique du commerce C.f.II'Os + 2IFO' ont fourni, par 
ce proC(~dé, 1'9,05 ù'aeide formique. 

D'après la formule 

3 kilogrammes d'acide oxalique doivent donner 1krr ,09 d'acide formique. 
La glycérine se retrouve, intégralement, dans la cornue il. la fin de chaque 

opération, prête il. seI'Vir de nouveau, sauf une très petite quantité volatilisee 
avec l'eau, un gramme par litre environ. 

Pour préparer l'acide formique monohydraté, on décomposera le formiate de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 ECiCYCLOPÉDIE c aJ:lII QUE. 

plomb, soigneusement desséché, et modérément chauffé dans un tube, pal' le gaz 
sulfhydrique sec (Liebig) : 

C~IlPbO~ + HS = PbS + C2Il20'. 

Il est difficile de ménager convenablement la température, et si l'on dépasse 
200 degrés, l'acide formiquE) est alors souillé d'une petite quantité d'un produit 
sulfuré, à odeur alliacée, cristallisable, au sein de l'acide formique, en aiguilles 
blanches, que Limpricht considère comme de l'acide Lhioformique C2IP0 2S\ 
homologue de l'acide lhiacétique de M. Kékulé. D'après ~1. Hurst, on ne saurait 
l'envisager comme de l'acide thioformique, la nature de ce corps reste donc 
l'éther, problématique; il fond à 120 degrés, il est soluble dans l'alcool, dans 
les acides acétique et formique; sa solution alcoolique est neutre, elle donne 
avec l'azotate d'argent un pr{~cipité blanc soluble dans l'ammoniaque et dans 
l'alcool bouillant. 

Pour avoir l'acide formique exemplde toule impureté, il suffit, ainsi que l'indique 
M. Berthelot, d'opérer la dessiccation du formiate de plomb, puis sadécomposition 
par l'hydrogène sulfuré, au bain d'huile, à une température qui ne ctépasse pas 
130 degrés. On place le sel dans un large tube en U, effilé et recourbé en pointe 
inclinée à celIe de ses extrérn ités ]Jar laquelle se dégagent les vapeurs de l'acide; 
cette pointe s'engage dans le col d'un récipient refroidi. 

L'acide recueilli est mis à digérer sur du formiate de plomb bien sec, qui le 
débarrasse de l'hydrogène sulflll'é purement dissous, puis rectifié en fractionnant 
les produits pour avoir une pureté plus grande; enfin on le fail cristalliser dans 
un mélange réfrigérant. En faisant égoutter les cristaux et effectuant des fusions 
et des cristallisations réitérées, on l'obtient absolument anhydre ct pur. 

On peut substituer au formiate de plomb celui de cuivre, que l'on décompose 
de la même fa!;on. 

L'acide fllrmique brut, obtenu par la méthode de !II. Berthelot, est tres 
dilué. 

~r. Lorin, qui a longuement étudié ce procédé, est parvenu, cn supprimant 
l'eau dans la préparation et en déshydratant même l'acide oxalique, à obtenir, de 
premier jet, des acides beancoup plus concentrës et l'al'ide anhyrlre, sans passer 
par le sel de plomb; dans ces conditions la préparation peut devenir indus· 
trielle. 

Préparation industrielle de l'acide formique li 50 pour 100. - On chauffe 
doucement le mélange d'acide oxalique onlinaire et de glycérine commerciale 
ou même déshydratée. A 75 degrés la réaction commence, à 90 degrés elle est 
en pleine activité. En même temps que l'acide carbonique se dégage, il passe 
un liquide aqueux chargé d'acide formirjue. 

Par l'addition d'une nouvelle quanlitô d'acide oxaliq ne, faite quelque temps 
après, alors que le dégagement de l'acide carbonique a cessé et qu'il ne distille 
presque plus de liquide, la décomposition recommence eL un liqnide aqueux 
passe de nouveau, plus riche cette rois en acide formique; par des additions 
successives d'ac.ide oxalillue ordinaire, la richesse en. acide formique réel du 
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produit obtenu pendant cette serie de réactions va toujours en croissant jusqu'à 
cette limite où l'acide aqueux, qui Ilistille, titre désormais 55 pour 100. 

C'est précisément la limite indiquée par l'équation de décomposition de l'acide 
oxalique hydraté: 

C'H!08,2 II~OI = C!II20' + 2 H!O' + CIO' _________ ~ ...--v--.. 

t26. 46. 3U. 

46 56 
46 + 36 = 100' 

Dans Ulle première série d'expériences l'acide, formique arlueux, provenant de 
chaque kilogl'amme d'acide oxalique ajouté par portions de 250 grammes, a titré 
successivement 21-, 4i, 53, etc. 

Cette pr{~paration de l'acid e il 56 pour '100 est contin ue et r~glllière; en partant 
de 1 kilogramme de glycerine, et par des additions successives de 250 grammes 
d'acide oxalique, on arrive bientÔt à obtenir, pour chaque kilogramme d'acide 
oxalique, maintenant ajouté en une fois, 650 grammes L1'acide formique à 
;-'6 pour 100. C'est le rendement théoriqt\e. La même glycérine peut servir pen
dant plusieurs mois. 

Préparation industrielle de l'acide formique à 75 centièmes. - Si l'on fait 
<1gir sur la glycérine, déjil saturéc, de l'acide oxalirJ:llC déshydraté à l'étuve, on 
obtient alors ùe l'acide formique au titre moyen de 75 pour 100. Toutefois 
l'action de la chaleur doit être ici très ménagée pour éviter le boursouflement 
de la masse, la décomposition de l'acide oxalique commençant avant 50 dcgrés. 
- Il est bon d'opérer au bain-marie. 

En traitant la glycérille par sun poids d'aciLie oxalique desséché et renou
velant ceHe dose un grand nombre de fois, alors que la précédente n'est que 
partiellement décomposée, on arrive à obtenir de l'acide formique titrant 
\14 pour 100. 

D'autres alcools polyatomiques, le glycol, l'érythrite, la dulcite, la quercite, 
l'inosite, la mannite, chauffés avec de l'acide oxalique desséché, donnent de l'acide 
formique concentré; celui que l'on obtient avec l'érythrite atteint le titre de 
98 centièmes; mais les substances sucrees, telles que le sucre, le glucose, le 
sucre de lait, la sorbine, n'en produisent pas el s'altèrent (Lorin). 

Préparation industrielle de l'acide formique monohydratè et cristallisable. 
-11[. Lorin prend, par exemple, l'acide à 75 centièmes et le traite par l'acide 
oxalique déshydrate, la temprTature s'élève; le mélange devient liquide en 
chauffant avec precaution, puis abandonné à lui-même il cristallise i en décan
tant et distillallt, pour séparer l'acide oxalique dissous, on obtient de l'acide for
mique à un titre voisin de 100, qui, par un abaissement convenable de tempéra
ture, donne de l'acide cristallisable. 

Si dans la préparation Ite l'ar:ide formique on porte la température au delà 
de 140 degrés, la réaction change de nature, il se dégage de l'oxyde de carbone 
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provenant de l'~cide formique (Lorin) ; à température encore plus élevée, entre 
190 et 2GO degrés, la [ormine se détl'Uit profondément, el l'on recueille à la d is
tillation, entre autres produits, dll formiate d'allyle (Tollens, Kempfet. Il.Weber). 

La prad uction de l'acide formiq ue, par l'acide oxalique etla glycérine, est pré
cédée de la formation transitoire d'une oxaline qui se change, avec dégagement 
d'acide carbonique, en une monoformine, admise d'abord pal' JlI. Lorin, mais 
dont l'existence n'a été mise hors de doute que le jour où elle a été préparée 
par JlIM. Tollens et Hcnninger. 

Enfin cette [ormine, elle-même, se convertit ultérieurement, sous l'influence de 
l'eau apportée par de nouvelles doses d'acide oxalique, en acide formique et gly
cérine régénérée, de telle sorte qu'une quantité finie de cet alcool peut transformer 
une quantité indéfinie d'acide oxalirlue, ce qlle l'expérience vérifie. 

Van Romburgh a démontré depuis que, dans les conditions où l'on se place 
pour la préparation de l'acide formique, on obtient en réalité une dirormine et 
lion point une monoforlfline; la diformille peut, en effet, être isolée d'une opé
ration en plein fonctionnement et traitée par de l'acide oxalique elle donne la 
quantité d'acide formirJlle correspondant il l'acide oxalique ajouté. 

On a proposé d'isoler l'acide formique pur des formiates, par exemple du sel 
de baryte, en distillant au bain d'huile, entre 100 et 120 degrés, 4 molécules du 
sel avec 4 molécules d'eau et 3 molécules de chlorure de soulre sep. 

La décomposition a lieu en vertu de l'équation suivante: 

4 [lC'Il04)Ra] + 2H~02 + 3 SCI = 4C'!I20' + 3 BaCI + BaSO i + <Q S. 

Le produit distillé est purifié par une rectification sur du formiate de plomb 
(Landolt). Ce prucédé d'extraction ne nous paraît orrrir aucun avantage. 

l'ROPR\J.:TÉS. 

L'acide formique rnonohydraté est un liquide incolore, fumant il l'air, doué 
d'une odeur piquante et sPl!c:iale. Sa densité est égale il 1,2227 à zéro 
(Kopp). 

Coefficient de dilatation de l'acide formique; 

Entre 0" et 15",13 .................... . 
0" et 32",83 ................. , .. 

0,001035 
0,001060 

(Kopp). 

Il cristallise vers zéro et fond à 8",0 (Berthelot), mais une faible trace d'eau 
lui enlève la pl'opriété de cristalliser à cette température. 

L'abaissement du point de congélation des dissolutions aqueuses étendues 
ù'aciùe formique, proportionnel au poids de l'acide dissous, est de 0",419 par 
gramme de substance contenue dans 100 grammes d'eau (Raoult). 

Il bout à 104 degrés (Berthelot), à 105°,3 sous la pression de 760 millimètres 
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(Kopp), à 104°,9 prefision 75Gmm,7 (Lanrloll); de faibles traces d'eau aùaissent 
considéraùlement ce point d'ébullition. 

Sa densité de vapeur à 111,,5 est 2,38; il 160 drgrés, 1,81; il 214 degrés, 
1,62 (Pélersen et Ekslrand). Densilô théorique = 1,593. 

La tellsion de vapeur de l'acide formique est, d'après LandolL : 

A 10' ..............•.•. 
20' ................. . 
30' •................ 
40° .•..•.•........... 
5û' ................• ' 

18mm , i 
31 mm.t 
51 mm,6 
82mm ,3 

127rnm,2 

A 60° ................. . 
70' .... ' ........... . 
80° ......•........... 
90° •....•............ 

1000 
••••••••••• '" •••• 

j9t",m,2 
2ROmm,0 
398 mm,8 
5~)8mw,O 

7fi2mm,0 

Ces déterminations, effectuées sans doule avec de l'acide formique impur, 
demanderaient il être reprises, cm il est évident que l'acide cristallisaùle bouil
lant à 105°,5 sous la pression de 760 millimètres, ne saurait avoir une tension 
de 762 millimètres a 100 deg-nis. 

Bineau avait antérieurement fait un grand nombre de déterminations de la 
densite de vapeur de l'acide formique, suus des pressions variées, depuis la tem
pt"rature ordinaire jusf'Ju'à 216 degrés. 

Voici quelques résultats empruntés à ce travail fort étendu: 

Températures. Pres!lions. Dp.nsités. 

10°,5 14mm ,69 a,23 
12°,5 1~",m,20 3,14 
Hio,O 15mm ,97 3,13 
20',0 16mm ,67 2,94 
2/,°,5 17mm,3D 2,86 
30",0 18mm ,28 2,76 
99°.5 690mm ,O 2,52 

101°,0 693mm,0 2,44-
10~J' ,0 691 mm,0 2,35 
t 11 0,5 690mm ,O 2,'2-1. 
117°,5 688rnm ,0 2,13 
J2;)',5 G87 mm ,0 2,05 
1840 ,0 7flOmm,0 1,68 
216',0 690=,00 1,61 

Comme pour l'acide acélique, la densité de vapeur ne devient normale qu'a 
llll[) centaine de degrés au-dessus du point d'ébullition; au-dessous, les valeurs 
vont en croissant a mesure que la température diminue. Vers 11:-> degrés, l'acide 
formique représenlerait environ trois volumes, et a basse température un 
volume encore moindre, mais Bineau a montré qu'alors la vapeur, même 
raréfiée, ne suit plus la loi de Mariotte; il a trouvé, en effet, il. température con
stante el sous des pressions variables, pour ne citer que deux séries d'expé
riences : 

Pressions ........ . 
Densités. " ...... . 

A la tempcirature de fao~ 

2 .. m ,6 
2,87 

'1 rom,6 
2,93 
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Pressions ....•.... 
Densités •...... " . 

3mm ,1 
2,61 

A. la lernpéra~tu_r._de_30_". ___ _ 

8mm ,8 
2,70 

18'"'" 3 
2,76 ' 

et ici encore, comme il est dit au sujet de l'acide acétique, on ne saurait conclure 
à l'existence d'acides formiques condensés et définis. 

L'acide formique est soluble dans l'eau en toutes propol'lions et sa pesanteur 
spécifique décroît uniformément avec la dilution, ainsi qu'il ressort du tableau 
suivant, et contrail'cmenl à ce qui a lieu pour l'acide acétique. 

Densités à + 15 deg1'és des sulutions d'acide formique donnant leur richesse 
en acide. 

Densités. C'll'O' p. lOO. Densités. C'II'O' p. 100. 

1 ,0~5 10 1,H2 60 
1,053 20 1,iGt 70 
1,080 30 1,180 80 
1,105 ,f0 1,201 90 
1,12â. 50 1,223 100 

Graham a déterminé la vitesse d'écoulement de l'acide formique, il divers 
degrés de concentration, à travers un tube capillaire de dimensions données et 
sous une pression déterminée. Sa vitesse d'écoulement est moindre que cene de 
l'eau, elle croît avec la dilution. 

Écoulement de l'acide formique à {n température de_20 degrés. 

Eau contenue 
dan, {DO parties 

d'ad,le. 

3,60 
16,35 
20,93 
3G,93 
40,f,4 
1J.3,90 
49,44 
53,99 
57,79 

Durée tip. l'écoulement. 
celle 

de l'eau pure = t. 

1,718 
1,653 
1,486 
1,402 
1,368 
1,372 
1,325 
1,281, 
1,225 

Den~ité 
à 15 degré,. 

1,2265 
1,2019 
1,1765 
1,1524 
1,H66 
1,1408 
1,1275 
1,1203 
1,10G2 

Rodenbeck a, plus récemment encore, déterminé les constantes capillaires de 
cet acide. 

1\1. Duclaux a donné pour la tension superficielle de l'acide formique, il. 
divers degrés de dilution, les résultats suivants, celle de l'eau étant prise pour 
unite: 
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Acide forlllique 
pour 100 Den.5ité Tension 

en volumes. à 15 degl·é •. 8uperficiolle. 

6,7 1,019 0,894 
13,5 1,038 0,830 
20,0 ) 0,789 
26,5 1,071 0,751 
33,5 ) 0,725 
/~O,O 1,105 0,705 
45,0 » 0,685 
53,0 1,130 0,665 

iOO,O » 0,534 

Chaleur de fusion de l'acide formique pour le poids moléculaire 46 : 
- 2Go1,43 (Berthelot). 

Chaleur spécifique enlre 24 et 45 degrés = 0,536 et pour le poids molécu· 
laire 24,7 (H. Kopp). Petterson a trouve entre zéro ct 47 degrés: 0,512 ct entre 
zéro et 100 degrés: 0,518 - 0,520. 

Chaleur de volatilisation rapportée à un même volume 22 1,32 sous la pression 
atmosphérique, pour le poids moléculaire: 4C•I,8 (Berthelot et Ogier). 

Chaleur specifique il l'état gazeux. 
Chaleur de dissolution de l'acide solide, cristallisé, dans 

200 + H20il : - 2Ca1 ,35 à + 60 
• (nerthelot). 

Chaleur de dissolution, corps gazeux rapporlé il un même volume 221,32 : 

L'acide formique est formé avec rlégagement de chaleur depuis des éléments 
pris sous l'étal actuel vers 15 degrés. C diamant, H gazeux, 0 gazeux: 

G~ + Hl + 0' - C'H'O' P moléculaire 46 déO'age} gazeux.. 88r.al,2 . 
. --:' "liquide.. 98Ga1 ,0. 

le compose clanl : j'd 95Cal 5 sa 1 e... • . 

Il se forme avec absorption de chaleur par l'union de l'oxyde de carbone et 
de l'eau: 

OO~ + H20~ = - 1 Cal,4 (acide liquide et eall liquide), 

et avec dégagement de chaleur+3Cal,1 (union des éléments gazeux). 
Sa formation par l'acide carbonique et l'hydrogène a lieu avec absorption de 

chaleur: 

union des éléments gazeux rapportés il un même volume 22',32 (1 + at), pression 
normale. 

ENCYCLOP. cual. 5 
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On peut calculer aussi la chaleur de formation à partir du gaz des marais 
ou de l'alcool méthylique: 

[ 
+ 12RCal,9 .•• 

C2H' + OG = C2H20' + 11202 dégage + 143Cal,5 .. . 
+ 147c",3 .. . 

gaz. 
liquide. 
solide. 

lnI'02 + 0' = C'I120' + H202 dégage + iODea! (état actuel) . 

.Enfin sa chaleur de combustion, à pression constante, est de 70Cal (liquide). 
L'équivalent de réfraction de l'acide formique est, selon Gladstone: 13,40. 
Nous avons vu que l'acide formique se mêle à l'eau en toutes proportions. 

D'après Liebig, il formerait un hydrate (C 2H20')2,H'O! bouillant à 106 degrés. 
M. Roscoë a trouvé, en cITe t, qu'un tel acide bout à la tempAl'ature constante de 
107°,1 sous la pression de 760 millimètres et que les mélanges divers d'acide 
et d'eau sont ramenés à cette composition, et au même point d'ébullition, lors
qu'on les distille sous cette pression. Mais, si l'on eil'eclue la distillation, sous une 
pression plus forte ou plus faible, la composition du liquide distillé, ou du 
résidu de la cornue, varir., d'où il résulte que l'acide formique ne forme pas 
d'l!Idrate défini. Mais on peut préparer un certain nombre de mélanges d'acide 
et d'eau, qui ne changent pas de composition, lorsqu'on les distille sous une 
pression convenablement choisie, et qui doivent, par conséquent, posséder un 
point d'ébullition constant (Roscoë). 

Action de la chaleur. - Elle a surtouL étè étudiée pal' 1\1. Berthelot. 
L'acide formique maintenu à 2GO degrés, en vase clos, pendant huit 

heUl'es par exemple, se dédouble, peu à peu, en oxyde de carhone et en eau 
[C2IPO' = C202 + W02] ; cette équation représente l'elTet initial de la chaleur; 
mais, si l'on prolonge la durée de la chauITe, la décomposition change de carac
tère et il apparaît de l'acide carbonique ct de l'hydrogène il. volumes égaux: 

de telle sorte que le résultat de la destruction complète de l'acide, mis en 
réaction, est un melange de ces trois gaz. 

La destruction de l'acide formique par la chaleur n'est pas instantanée, elle 
exige le concours du temps; aussi ne se manifeste-t-elle point lorsqu'on fait 
passer ses vapeurs dans un serpentin chaum\, méme il. 300 degrés (Berthelot). 

Mais les agetlts auxiliaires, tels que la mousse de platine, accélèrent consi
dérablement la décomposition, qui se manifeste alors dès 170 degrés. Elle est si 
rapide à 2130 degrés que l'on détruit la moitié de l'acide que l'on fait passer en 
vapeur sur le platine. 

L'acide formique en dissolution très étendue, il. 2 pour 100, éprouve, par une 
chaufl'e prolongee, une trace de décomposition dès la tempp.rature de 1j5 degrés, 
avec formation des gaz susmentionnes (Riban). 

A 260, comme à 170 degrés, la destruction de l'acide formique anhydre 
donne naissance il. de l'acille [:arbonique et à de l'hydrogène, à volumes égaux, 
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sans oxyde de carbone; le volume de ces gaz est double de celui de la vapeur 
formique, comme le montre l'équation 

Ce dédoublement est accompagné d'un dégagement de chaleur, c'est donc un 
acide endothermique. M. Berthelot a découvert ce faiL capilal par des considéra
tions théoriques; il le démontre à raide des dispositions suivantes, qui peuvent 
servir de type aux déterminations du mème genre: 

Et d'abord, comme il s'agit de constater un d(~gagement de chaleur relative
ment peu considérable, au sein d'une vapeur maintenue à température fixe fort 
élevée et dont la masse est faible comparée à cel\e du bain employé pour la 

FIG. 1. 

maintenir, on entourera l'espace où s'opère la décomposition avec un bain 
d'air, corps gazeux mauvais conducteur, et dont la masse est comparable à 
celle de la vapeur qui est le siège du phénomène thermique. 

C est une cornue renfermant l'acide formique et chauffée à raide d'un bec de 
gaz. Le col de la cornue est réuni par un bouchon à un serpentin de verre ss. 
Celui-ci se prolonge horizontalement à son extrémité inférieure, puis il re
manIe, traverse le ballon E E E, dans la partie inférieure duquel il est soudé, 
et débouche dans uu ballon intérieur B B, placé au centre de EEE. 

Le ballon E E E est pourvu il. sa partie supérieure d'une courte tubulure, tra
versée en son centre par la tubulure supérieure du ballon intérieur BB; un 
bouchon bb, coupé en deux moitiés, ferme l'intervalle des deux tubulures. 

La tubulure du ballon intérieur remOflte un peu plus haut,_ puis se dilate 
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en forme d'alambic AA. Par l'ouverture supérieure de cet alambic, s'engage un 
thermomètre S S dont la boule arrive vers le centre du ballon B B, un peu au-dessus 
de quelques fragments de mousse de platine, placés eux-mêmes au-dessus de 
l'orifice du serpentin. 

D'autre part, l'alambic AA est muni d'un tube latéral, par lequel s'échappent 
les gaz et les vapeurs. Celles-ci se condensent dans le récipient R R; les gaz sont 
recueillis plus loin dans une éprouvette placée sur l'eau ou sur le mercure. 

Toute la portion de l'appareil situee entre la cornue et le récipient est 
construite en verre et d'une seule pièce, entièrement soudée. 

Elle est plongée dans un bain d'huile H II H H, jusqu'au niveau du bouchon bb, 
et maintenue par un support fixe, qui n'a point eté figure, et qui la saisit par la 
tubulure située entre AA et bb. 

Voici comment on met en oeuvre cet appareil. On chauffe le bain d'huile (ou 
le bain d'alliage) jusqu'au degré voulu; on règle alors la combustion et l'on 
agite l'huile de manière à maint.enir cette tem pérature fixe. La température est 
assurée par un thermomètre tt place dans le bain: soit 250 degrés par exemple. 
Le thermomètre 00, placé dans le ballon intérieur B B, arrive en même temps à 
une temperature fixe, laquelle est généralemr.nt inférieure de 2 à :1 degrés à 
celle du thermomètre placé dans le bain. Cette différence constante résulte de 
l'existence d'une surface rayonnante extérieure au bain d'huile, à savoir la sur-
face des tubulures. . 

Quand les thermomètres sont devenus stationnaires, on fait bouillir l'acide 
ormique contenu dans la cornue; la vapeur s'échauffe dans le serpentin et 

prend exactement la température du bain, comme l'on pellt s'en assurer en sup
primant la mousse de platine; les deux thermomètres se mettent alors complète
ment en équilibre. 

Mais, si on laisse en place la mousse de platine, elle détermine la décomposi
tion de la vapeur, avec un dégagement de chaleur très notable (8 à 16 degrés et 
plus), accusé par le thermomètre se, et qui se maintient pendant toute la durée 
du passage de la vapeur. 

On peut modifier un peu ces dispositions et enrouler, par exemple, le serpentin 
autour du ballon EEE, ce qui donne un peu plus de solidité à l'appareil (Ber
thelot). 

La mousse de platine n'est pas la seule substance susceptible de dédoubler 
l'acide formique en acide carbonique et hydrogène à volumes égaux. MM. Sainte
Claire Deville et Debray ont montré qu'nn certain nombre de corps simples, 
tels que le rhodium, l'iridium et le ruthénium, obtenus sous forme pulvéru
lente par la réduction de leurs solutions par le zinc métallique, dédoublent, à la 
température ordinaire, l'acide fOl'mique j cette action continue presque indéfini
ment, et, quand elle tend à s'affaiblir, il suffit de laver et de sécher res métaux 
au contact de l'air pour voir la décomposition se reproduire, avec son intensité 
primitive. 

L'argent métallique divisé, obtenu par la réduction de ses sels par le zinc, 
décompose également l'acide formique dilué, mais à la température de 175 de
grés (J. Riban). 
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Le platine el le palladium ne produisent aucun effet sur cet acide, à la tem
pérature ordinaire. 

La décomposilion électrolytique de l'acide formique, étendu de son volume 
d'eau, donne de l'acide carbonique au pôle positif; on doit l'exprimer, suivant 
~L Bourgoin, par les deux équations suivantes: 

1" Action fondamentale du courant: 

2" Action secondaire (oxynation) : 

Lorsqu'on électrolyse l'acide formique concentré par une batterie de 6 cou
ples, en employant comme i~lec:trodes des larnes de platine, il se dégage au pôle 
positif un mélange de 2 volumes d'acide carbonique et de 1 volume d'oxygène; 
lorsque, au contraire, on emploie des fils de plaline, il se forme 4 volumes 
d'acicte carbonique pour 1 volume d'oxygène (Brester). 

L'effluve électrique agit sur l'acide formique corn me la chaleur; il le décom
pose en oxyde de carbone, acide carbonique el hydrogène; ces deux derniers 
gaz sensiblement à volumes égaux (~Iaquenne). 

L'acide formique traité par l'acide sulfurique sc décompose sans noircir en 
eau et en oxyde de carbone: 

Le mélange des deux acides s'échauffe et le dégagement gazeux commence, 
il se ralenlit bientôt, et la décomposition complète à froid exigerait une jour
née, elle s'effectue imm6dialemenl sous l'influence de la chaleur. 

Cette réaction fournil le meilleur moyen d'obtenil' le gaz oxyde de carbone 
pur, on y a souvent recours; elle permet u'exlJlilluer l'action de l'acide sulfu
rique sur l'ar.ide oxalique, attendu que ce dernier se dédouble, d'abord, en 
acides carbonique et formique. 

LorsrJ.ue dans l'action du chlorure de soufre sur le formiate de baryte, que 
nous avons précédemment signalée comme mode d'extraction de cet acide, on 
n'ajoute pas d'eau, une moitié seulement de l'acide formique passe à la distilla
tion; l'autre se dédouble, sous l'influence du chlorure de soufre, en eau et 
oxyde de carbone. 

Les agents oxydants transforment, aisément, l'acide formique en eau et acide 
carbonique, aussi est-ce un réducteur puissant: 

C'est ainsi que les oxydes d'argent et de mercure le détruisent à l'ébullition et 
sont ramenés à l'état métallique : 

2 (G'HO'Ag) = C'O' + Ag' + C'HiO'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



70 ENCYCLOP~DIE CHIMIQL'E. 

Le sublimé corrosif en solution est transformé à chaud en calomel, et consé
cutivement en mercure métallique, s'il ya excès d'acide formique; Jes sels d'or 
sont également réduits. 

Quelques-unes de ces réactions sont utilisées dans l'analyse quantitative et 
aussi pour caractériser J'acide formique, ou les formiales; la réduction du nitrate 
d'argent est d'une grande sensibilité et caractéristique, si l'on opère en liqueur 
neutre. 

La facile décomposition de l'acide formique explique pourquoi on ne le ren
contre que dans les oxydations, convenablement ménagées, des matières orga
niques. 

Il est inoxydable il. l'air dans les conditiuns ordinaires; mais, en présence de 
noir de platine, il absorbe l'oxygène en produisant une élévation de tempé
rature susceptible de rendre le métal incandescent. Les vapeurs de l'acide 
bouillant peuvent être en!13mmées; elles brûlent avec une flamme bleue. 

Les acides nitriqne, chromiquf', iodique, periodique, etc., le transforment 
également en acide carbonique et en eau, ces derniers avec dépôt d'iode; des 
traces d'acide cyanhydrique empêchent complètement l'oxydation par l'acide 
iodique, même à 100 degrés (~1illon). 

En présence de l'acide sulfurique dilué, l'acide formique réduit l'acide 
nilrique du nitrale d'amyle il l'étal de protoxyùe d'azote, tandis qu'il se substitue 
lui-même il. cet acide, pour donner du formiate d'amyle (Chapman el Miles 
Smith). 

Cependant l'acide formique résiste à l'action oxydante !l'un mélange d'acide 
sulfurique et de permanganate de potasse; mais ce dernier réactif, additionné 
d'un carbonate alcalin le transforme il. froid en eau et acide carbonique. 

L'applicatiun !l'une douce chaleur suffit pOIlI' compléter la réaction, qui devient 
ainsi applicable au dosage de l'acide formique, comme il est dit plus bas 
(Péan de Saint-Gilles.) 

Le chlore transforme complètement l'acide formique en gaz carbonique et 
en acide chlorhydrique (Cloëz) : 

Le brome a une action semblable, cependant plus lente et précédée, peut-être, 
de la formation d'un composé instable C2nDrO., car le brome disparaît dans 
l'acide formique refroidi sans qu'il se dégage aussitôt de l'acide carbonique; 
celui-ci n'apparaît que peu à peu et consl~cutivement (Berthelot). 

D'après MM. HeU et Mülhauser, en présence d'un peu de sulfure de carbone, 
il se forme avec le brome un produit d'addition cristallisé, qui se décompose 
déjà il froid en acides bromhydrique et carbonique. 

Les alcalis en fusion le convertissent, partiellement, en acide oxalique et 
hydrogène: 

et, si l'action est plus profonde, l'acide oxalique se change lui-même en acide 
carbonique ct hydrogène (Péligot, Dumas et Stas). 
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Dirigé en vapeur sur de la poudre de zinc, chauffée au delà. de 300 degrés, il 
se décompose en hydrogène, gaz des marais el oxyde de carbone (Hans Jahn). 

Dérivés. 

L'acide formique est un acide monobasique, il donne: 
10 Iles sels neutres: 

Équiv. C'HilW' ou en atomes (CH~rot) et (CH02)2.\1". 

2° Des sels acides: 

30 Des sels basiques, qui se forment principalement avec les oxydes de cuivre 
et de plomb. 

4° Des ethers: 

5° Des amides: 
L'amide formique ((ormamide) : 

C21120',AzIP - H20' = C2JPAz02 ou atom. 

et un nitrile C{ormonitrile, acide cyanhydrique) : 

C'U"O"AzIP - 2IFO' = C=HAz ou atom. 

COAzH2 
Il 

( ~- Az 
t Il 

Les éthers et les amides ne doivent point nous occuper ici (voy. dans cette 
Encyclopédie, les partie~ qui leur sont consacrées). 

L'oxychlorure formique ou chlorure de formyle : 

n'est pas connu,.mais le trichlorure formique C=IICP n'est aut.re que le formène 
trlchloré {lU chloroforme. 

L'anhydride formique: 

(mro")" ou atom. g~g} 0 

n'a point été obtenu, pas plus que les anhydrides mixtes, indiqués par !a 
théorie .. 
. ~~acid~ formique et le chlorure de· benzoïle ne réagissent pas à froid, d'après 
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Gerhardt, et, si l'on chauffe, il se dégage de l'oxyde de carbone et il se régénère 
de J'acide benzoïque. 

L'acide formique chloré: 

C2HCIO" ou atom. ~ caOIl 
1 Cl 

est encore inconnu, mais l'oxychlorure de carbone: 

\ COCI 
C202CI2 ou atom. 1 CI 

peut être envisagé comme le chlorure de formyle chloré. Cet oxychlorure traité 
par les alcools donne des éthers formiques chlorés, par exemple: 

1 
COOC2H5 

C'H'(C!HCIO') ou atom. Cl • 

PROPRIÉTÉS PIIYSIOLOGIQVES. 

D'après 1\1. Jodin, l'acide formique est le seul composé ternaire qui ne puisse 
pas, associé à l'ammoniaque, à l'acide phosphorique, à la polasse, former 
des milieux mycogénilJues, c'est-à-dire dans lesquels peuvent se Iléveloppcr 
des productions organisées aux dépens du composé tl'rnaire. ~Iais, si l'on ajoute 
un principe, tel que le sucre, le mélange devient très mycogénique et l'on 
trouve qu'une partie de l'acide formique disparait alors consomme pendant la 
végétation; mais, l'acide formique libre :tjouté, dans la proportion d'un mil
lième, à des solutions de sucre les préserve de toute altération. Il ne consene 
pas les matières animales. 

DOSAGE DE L'ACIDE FORMIQUE. 

D'après Péan de Saint-Gilles, l'acide formique peut être dosé par le perman
ganate de potasse, additionné de carbonate de soude, de manière à opérer en 
liqueur alcaline, seule condition où cet acide soit transformé à chaud, par III 
réactif oxydant, en acide carbonique et p.n P.3U; l'abaissement du titre de la 
solution de permanganate employée donnera la proportion d'acide formique. 

Comme l'acide oxalique est complètement oxydé par le permanganate de 
potasse additionné d'acide sulfurique ct que l'acide formique demeure inaltéré 
dans ces conditions, il en résulte que l'on peut doser successivement, dans une 
même liqueur, les acides oxalique et formique, ou leurs sels qui s'y trouvent 
mélangés. 

La décomposition de J'aride formique en oxyde de carbone et en cau, par 
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l'aeide sulfurique concentré, étant eornpl~le avec l'aide de la ehaleur, pourra 
servir au d/)sage de cet acide libre ou des formiates, il suffira de me"urer le 
volume de l'oxyde de carbone recueilli. 

La détermination quantitative Ile l'acide formique, en présence de l'acide 
acétique, offre plus de difficultés; on l'exécute, d'après MM. Portes et Ruyssen, 
en faisant réagir la solution formique sur une dissolution de bichlorure de 
mercure, emptoyée en excès, qu'elle rt\duit il. l'état de calomel; la différence 
entre l'état initial et final de la solution de sublimé, déterminé par le procédé 
de Personne (iodure de potassium), donnera la quantité d'acide formique. 
Mais la réaction n'est compli~te et rapide qu'autant que l'on sature l'acide chlor
hydrique à mesure qu'il devient libre, ce que l'on réalist' en ajoutant, dès 
l'origine, un excès d'acétate de soude. 

On verse donc, dans un matras contenant 5 grammes d'acétate de soude, 
"':25 centimètres cubes d'une solulion à 10 pour 100 du mélange il. essayer et l'on 
y ajoute 200 centimètres cubes de solution de sublimé à 4,5 pour100; on chauffe 
une heure à une heure et demie au bain-marie, jusqu'à parfaite lim pidité de la 
liqueur surnageante; puis on amène il. 500 centimètres cubes, on filtre et J'on 
constate, il. l'aide d'ùne burette graduée, combien il faut de liqueur réduite pOIll· 
saturer 1 gramme d'iodure de potassium. 

Par un calcul simple, on arrive à un résultat numérique auquel, d'après les 
expériences multiples et concordantes des auteurs, il faut, pour exprimer le 
titre effectif, ajouter une correction d'un quart en plus. Cette méthode de 
dosage ne saurait donc ètre considérée comme rigoureuse. 

USAGES. 

L'acide formique n'a pas d'usages industriels; on l'utilise dans les labora
toires, il. cause de ses propriétés réductrices, dans une foule de réactions et 
notamment pour réduire il. l'état métallique, ou pour séparer les métaux pré
cieux, ainsi que Dobereiner l'a proposé le premier. ~L Claudel et 1\1. Godinus ont 
donné des formules d'un bain révélateur pour la photographie où l'acide for
mique cst substitué il. l'acide acétique; l'action photogénique est ainsi, paraît-il, 
considérablement augmentée. 

L'acide formique a été employé, avec succès, par 1\1. Delafontaine pour separer 
les terres de la Samarskite, en se basant sur la différence de solubilité de leurs 
formiates. 
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FORl\IIATES. 

L'acide formique est un acide énergique comparable aux acides minéraux, il 
décompose les carbonates avec effervescence et atlaque les métaux, tels que le 

,fer, le zinc, etc., en présence de l'eau avec rlôgagemenl d'hydrogène. 
C'est de tous les acides gras celui quïdégage le plus de chaleur en s'unis

sant aux bases, 
Il est monobasique et ne donne généralement qu'une seule série ùe sels, 

,les formiates neutres: 

En équivalents: C'IDlO' 

et en atomes: (CHO') Mf = ~ ~OOM 

, ou avec les métaux diatomiques: 

Les formiates neutres peuvent cependant s'unir à l'acide formique et donner 
des sels acides (Bineau) : 

composés, 'cristallisés, bien définis, formés avec dégagement de chaleur, 
. mais peu stables. 

L'union des oxydes mét:llliques avec les formiates neutres engendre des sels 
'basiques, qui se forment principalement avec les oxydes de cuivre et de 
\ plomb. 

Enfin les formiates peuvent s'unir entre eux et donner des sels doubles. 
On obtient les formiates en dissolvant, les métaux, tels que le fer ou le zinc, 

les oxydes métalliques et même les carbonates, dans l'acide formique. 
Ils sont tous solubles dans l'eau, sauf quelques sels basiques; le formiate de 

plomb se dissout difficilement dans l'eau froide. L'alcool dissout aisément le 
formiate de potasse, les autres scls peuvent être considérés comme presque 
insolubles dans ce dissolvant, 

Les densités [les formiates et leur volumc moléculaire ont été surtout dt\Ler
minés par M, Clarke et par M. Schrôder. 
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NOM DU SEL. 

Formiate d'hydrogène (ac. formique) 

de lithine"",., •.• , •. ,. 

de soude .............. .. 
de palasse., ........ '" . 
d·ammoniaque .....•.• , .. 
de baryte ...... '" ..... . 
de strontiao e .. , ....... . 

anhydre ... . 
de chaux ..... ,., ...... , 

de plomb •. "., ' .... , ... . 

de·cadmium .... , ...... , 

de manganèse .•..... " , . 
anhydre .... 

de cuivre .............. . 

de cobalt .............. . 

de nickel •.............. 

de zinc ............•.... 

FOIUlULE. 

C'II'O' 

C'IILiO' + n'o' 

C'H1IaO' 
C'HKO' 

C'HAmO' 
C'HBaO' 

C'HSrO' + R'O' 
C'IISrO' 
C'IICaO' 

C'HPbO' 

C'RCdO' + 11'0' 

C'IIMnO' + fi'O' 
C'IDlnO' 

C'llCuO' + 2H'O' 

C'HeoO' + H'O' 

C'HNiO' + 11'0' 

C'II7.00' + H'O' 

- anhydre, . .. . ... 1 C'IIZnO' 
\ 2 (C'IISrO' + H'O' 1 

de strontiane et de cuivre./ + (C'IICuO' + ûl'O') \ 

. 2 (C'II BaO') 1 

de baryte et de cUlvre .. ·1 + 2 (C'llCuO' + iII'O')( 

POIDS 

molecnlaire. 

46 

70 

68 
84 
63 

113,5 
106,3 
88,8 
65,0 

U8,5 

110 

90,5 
7':l,5 

ÉTAT DU CORPS. 

Cristaux. 
En poudre. 

Séché par compres. 

Cris!. ou en poudre. 
It!. 

En pounre. 
Cristo ou en pouùre. 

Id, 

Id. 

Id. 
En puudre. 

112,8 ICrist. ou en poudre. 

92,5 1 

92,5 Il 

U5,5 Cristaux. 

77,5 En poudre. 

163,2 Cristaux. 

IG9,LI 1 En poudre. 

DE:-iSITÉ. 

1,2i5àO". 
1,435 
1,479 
1,019 
1,G08 
1 ,~6ü 
3,~12 (moyenne). 
~,2~0 id. 
2,667 
2,015 id. 

4,571 id. 

2,441 id. 

1,95:l id, 

2,205 

1,831 id. 

2,118 id. 

2,I:ï;; 
2,205 
2,157 
2,368 

2,133 

2,747 

i'OLUKK 

moléculaire. 

32,4 
48,8 
47,3 
35,4 
44,0 
49,8 
35,4 
47,5 
33,3 
32,3 

32,5 

48,8 

4{j,4 

32,9 

6~,':l 

J3,7 

4~,g 

43,3 
44,3 
32,8 

76,5 

61,9 

LIQUIDE 

EIlPLOYF.. 

Pétrule. 

Benzine. 
Huile d'amande, 

Iù. 
Benzine. 

Id. 
Pétrole Irger, 

Benzine. 
Pétrule. 

Pétrole. 

Pétrule. 

Id. 

Benzine. 

OBSERVATIONS. 

Petterson. 
Schrüdrr. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

\ Badechr et Gieseke. 
1 SchrÜJer. 

l 
1 

1 
) 

Bream chez Clarke. 
SchrüJel' . 

Schriitler. 
Id. 

Bernhardi el Gehlen. 
Schriider. 

Stallo chez Clarke. 
Sd~rüder. 

Sta110. 
Schrüder. 

Breenn chez Clarke. 
Schrüder. 

Id. 

Id. 

;.. 
C'.l 

~ 
Cfl 

o 
;:>:l 
Cl 
;.. 
:3 
o 
C'1 
~ 
Cfl 

-, 
CI' 
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Il ressort principalement de cette étude que le calcium, le strontium, le 
plomb, le manganèse, le zinc, se substituent à l'hydrogène de l'acide formique, 
sans changer sensiblement le volume moleculail·e. Nous retrouverons des 
resultats analogues pour les acétates. 

Les chaleurs de formation de formiates métalliques ont été déterminées par 
M~L Berlhelot et Thomsen. 

Formation dej sels solides depuis l'acide hydrate et la base hydmtée, tous deu:x: 
solides d'après M. Berthelot: 

Acide + base = sel + eau solide. 

Formiate de potassium dégage ••....•....... 
de sodium ............. . 
de baryum ............. . 
de strontium ......... ' ... . 
de calcium ............. . 
de manganèse 
de zinc 
de cuivre 
de plomb 

Cal. 

+ 25,5. 
+ 2::!,3. 
+ 18,5. 
+ 16,7. 
+ 13,5. 
+ 7,6. 
+ 6,2. 
+ 5,4. 
+ 9,1.. 

Chaleur de formation du formiate d'ammoniaque: 

Depuis l'acide hydralt! et la base gazeuse. C2H~O~ + AzIF, dégage ..•• 
Depuis l'acide et la base gazeuse ....... . 
Depuis l'oxacide anhydre, l'eau et la base, 

tons trois gazeux... .......... ....•.. C~02 + H2Q2 + AzH3, dégage 

C.l. 

+ 21,0. + 29,0. 

+ 31,6. 

La production des formiates solides dégage en général plus de chaleur qua 
celle des acet;Jtes, l'excès étant de +4- Cal environ pour les alcalis et l'oxyde de 
plomb. Aussi l'acide formique deplace-t-il souvent, sinon toujours, l'acide acé
tique dans les dissolutions (Berthelot). 

Chaleur de formation des formiates dans l'état dissous au moyen des acides dis
sous (1 equivalent di.~solls dans 2 litres de liqueur vers 15°, d'apl'ès MJl. Ber
thelot et Thomsen): 

C.1. 
Formiate de soude........................... 13,~. 

d~ potas~e •......................... 13,4. 
d ammonIaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j j, 9. 
de chaux.......... . . . . . . . . . . . . 13,5. 
de baryt~ .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5. 
de strontiane....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5. 
de manganèse.. . . .. ................ 1 O,ï. 
de zinc... . . .. ..................... D,1. 
de plomb.......... ................ G,G. 
de cuivre...... .. . . . . . . . . . . .... .. ... 6,6. 

Tous les formiates soumis à l'action de la chaleur se décomposent et laissent 
un résidu de carbonate, d'oxyde ou de métal. 
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Les sels alcalins se changent d'abord en oxalate avec dégagement d'hy
drogène (Péligot) : 

2 (C2HKO~) = C'K208 + 2 H; 

puis, si l'on élève la température, en carbonate alcalin, en même temps qu'il 
se dégage de l'oxyde de carbone: 

C4K208 = C'02 + C2K206. 

En présence d'un excès d'alcali, on n'aurait que de l'hydrogène pur et un 
résidu de carbonate. 

Les formiates alcalins secs doivent donc être considéfl)s comme de puis
sants réducteurs, on peut utiliser cette propriété, notamment dans ranalyse au 
chalumeau. On les a employés également pour la préparation de l'hydrogène 
pur et sec. 

Les sels alcalino-terreux laissent un résidu de carbonate mêlé de charbon; 
il se dégage de l'acide carbonique, de l'hydrogène, et des composés organiques 
plus complexes. 

Les sels des métaux lourds laissent pour résidu l'oxyde, ct à partir du cuivre 
le métal; ceux de mercure d'argent, etc., se réduisent, à l'ébullition, avec mise 
à TIn du métal. 

Au contact du noir de platine et en présence de l'air, les solutions des for
miates alcalins se changent en carbonates (Diibereiner). 

L'électrulyse des formiates alcalins donne les mêmes produits que l'aciùe 
formique (Bourgoin). 

Les dissolutions des formiates métalliques SJnt généralement détruites par 
la chaleur en vase clos; le mécanisme ùe ces décompositions a été spécialement 
étudié par M. Riban. 
, Il chauITe au bain d'huile, à 175 degrés, en tubes scellés, 10 centimètres cubes 

de solutiun des divers formiates contenant 5 pour 100 de sel cristallisé. Voici 
les résultats obtenus, en ce qui concerne les produits gazeux dégagés dans ces 
réactions: 

FORMIATES 
--

a E .~ 
S 

è ~ .; 
" ~ ;; a .~ " .§ ., ...; " À ~ " ..; 

'S a ~ -§ ~ il 5 0- ai 
~ 

-., ~ B " .;:; 

El ~ " " " 
'N " 'Z. 'Ë " t." 

.Q 
<1' 

1:1 :il " ~ ~ .. Q, 

~ 1:1 
., 

'" '" '" '" '" ~ -0 
.", '" :;, 

" '" 
.., "d '" .E 

.., 
'" '" El 

'" :;, '" -0 '" '" -0 - - - - - - - - - -- - - - - -
Durée de la chauffe. 

~r' 
41 h 41" 4t h 41h 4lh 41' 41 h 4.1 h 41' 41' 75h 72' D8" g6' 

",. 0:0 oc. 0';2 30,9 68,9 g'iJ,o 52,3
1
3i,9 Üi,6 26,3 4~,5 Acide carbonique .. D,U U,o. 0,0 U,O 0,5 1,1 

Hydrogène _ .••..•. 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 1,3 27,4 24,0 105,5 

02,7 '''''1 l8, 

7 0,5 19,3 

Oxyde de carbone .. 0,0 0,0 4,1 0,0 [,7 3,1 D,7 1,7 1,9 4,7 1,6 1,0 0,0 '! 0,5 0,2 
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L'absence de gaz dans l'action de l'eau sur les formiates de potassium et de 
sodium, montre que ces composés ne sout point dissociés au sein de l'eau il 
175 degl'és; car l'acide formique, s'il avait été mis en liberté, aurait donné, il ce 
grand état de dilution, quelque proportion d'oxyde de carbone ou d'acide carbo
nique et d'hydrogène, produits ordinaires de sa décomposition. Il n'en est pas 
de même pour le sel d'ammoniaque qui sr. trouve partiellement décomposé à 
cette température. 

Le formiate de baryle demeure inaltéré, tandis que celui de chaux montre 
ses éléments constituants en voie de destruction. 

Les formiates de la série magnesienne sont tous détruits par l'eau, avec une 
intensité d'autant plus grande que l'Oll avance dam; la serie; ici apparait, olllre 
l'oxyde de carbone, le dCllxii~me mode de dl)composition de l'acide formique 
en acide carbonique el hYLlrogène; il se produit en même temps de l'oxyde de 
fer magnétique et des oxydes de cobalt et de nickel en partie réduits à l'état mé
tallir!ue. Le formiate de zinc nr, donne point le métal, mais du carbonate de 
zinc basj(lue, ou un mélange d'oxyde et de carbonate. 

Le formiate stanneux est intégralement transformé en protoxyde d'étain noir, 
amorphe, exempt d'étain métallique, en acide formique régénéré et en acide 
carbonique et hydrogène il volumes égaux, aucune action secondaire n'ayant 
absorbé l'\ln ou l'aulre de ces gaz. 

Tout se passe dans ces décorD positions comme si les fOl'miates se dédou
blaient, sous l'action saponifiante de l'eau, en oxyde métallique et acide formique, 
dédoublable lui-même, sous l'influence de ces oxydes, en gaz carbonique et 
hydrogène, cal' l'acide formique seul n'eût donné a celte température que des 
traces de produits gazeux. 

Le formiate de plomb se décompose en acide carbonique, hydrogène et carbo
nate de plomb; mais nous renvoyons l'étude de la décomposition des sels de 
plomb, de cuivre, d~ mercure et d'argent, en presence de l'eau, il la description 
individuelle de ces corps que l'on trouvera plus loin. 

M. Berthelot a montré comment quelques-unes de ces métamorphoses, 
étudiées par M. Riban, notamment. celles des formiates de cuivre, de mercure et 
d'argent, peuvent s'expliquer el se coordonner par les relations thermiques 
des corps qui entrent en réaction. 

Tous les formiates chauffés avec de l'acide sulfurique concentré dégagent de 
l'oxyde de carbone. 

Ils réduisent a l'état métallique les dissolutions de mercure, d'argent, d'or, de 
platine et de palladium; ces réactions sont caractéristiques, elles les distinguent 
des a~étates. 

FORmATE DE POTASSE. 

Équiv ........ . 
Alom ........ . 

C2H KO' + xAq. 
(CIl02)K + xAq. 

Le formiate de potasse cristallise, difficilement, en prismes ou en octaèdres à 
base rhombe, anhydres et déliquescents; il décrépite quand on le chauffe 
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et fond il 150 degrés (Souchey et Groll); il se dissout aiscment dans l'eau et 
l'alcool. 

Suivant M. Berthelot, le formiate de potasse peut être obtenu facilément cris
trallisé et hydraté, mais il est déliquescent et dès lors difficile il obtenir dans un 
état d'hydratation strictement défini. II perd complètement son eau dans le 
vide il la température ordinaire. 

Les dissolutions de formiate de potasse portées il 80-90, et traversées par un 
courant de gaz carbonique, sont décomposées d'une façon notable, d'après 
:MM. Naudin et de Montholon, avec dégagement d·acide formique. Il en est dei 
même, mais il un plus faible degré, dans un courant d'air ou d'hydrogène. Ces 
rt\sullats semblent en contradiction avec ceux qui ont été obtenus plus haut 
par M. Riban. 

Le formiate de potasse chauffé il une température modérée avec un excès d'al
cali se transforme en oxalate avec ·dégagement d'hydrogène: 

Ce dernier sel plus fortement chauffé se détruit il son tour avec dégagement 
d'hydrogène et laisse pour résidu du carbonate de potasse (Péligot). 

Cette réaction peut être utilisée, ainsi que l'a fait M. R. Pictet, pour la prépa
ration de l'hydrogcne pur et sec. 

Biformiate de potasse ou formiate acide de potasse. 

Equiv ........ . 
Atom ........ . 

C21I KO~, C2H2Q'. 
(CIl02)1(,CH20~ • 

Il se produit lorsqu'on fait dissoudre du formiate neutre de potasse dans 
de l'acide formique, concentré et chaud, et se dépose en aiguilles cristallines 
par le refroidissement; i1 n'a point d'odeur, possède une saveurfortement acide, 
tombe rapidement en déliquescence et se dissout, abondamment, dans l'acide 
formique, dans l'alcool et dans l'eau. 

Sa dissolution aqueuse, surtout quand elle est très étendup., ahandonne une 
portion de l"a.:ide par l'évaporation au bain-marie. Le sel sec parait indé
composable par une chaleur de 100 degrés (Dineau). 

FORMIATE DE SOUDE. 

Équiv .• ~ . . . . . . C2H~aQ' + H2Q'. 
Atom.... . . . . .. (CHOi!) Na + H20. 

On l'a obtenu par cristallisation dans l'eau hydraté ou anhydre. 
Le sel hydraté eristallise en prismes ou en tables du système rhomhique, ofl"rant 

les faces de l"octaèdre. 11 a une saveur à la fois amère et salée; il est soluble 
dans deux parties d'eau, insoluble dans l'alcool; ce sel efflorescent perd 
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complètement son eau dans le vide il. la temperature ordinaire et fond par la 
chaleur dans son eau de cristallisation (Souchey). 

Le sel anhydre cristallise en prismes rhombiques, assez solubles dans l'eau, 
peu solubles dans l'alcool, insolubles dans l'élhel'. Il fond à 200 degrés (Souchey 
et Groll). 

Comme le fOI'miate de polasse, celui de soude se change cn oxalate par une 
calcination ménagée en présence d'un excès cl ·alcali. 

Comme le sel de potasse, il demeure inaltéré au sein de l'eau à 175 degrés 
(Riban). 

L'acide formique déplace l'acide acétique dans l'acetate de soude, inverse
ment l'acide acétique ehasse l'aeide formique du formiate alcalin et il ya par
tag'e des hases dans un rapport variahle avec l'excès ll'acide acétique; ceci a 
lieu que l'on opère à sec par distillation, ou bien à froid en dissolution dans 
l'eau; celle-ci n'influe pas sur le phénomène (Lescœur). 

Cependant la chaleur de formation des formiates est plus grande que celle 
des acetates. M. Berthelot explique cette contradiction apparente par la produc
tion simultanée de biformiate et de biacétate alcalin; or la génération de ces 
sels acilles dégage de la chaleur, ainsi que le montre l'expérience. 

Le formiate de soude forme avec l'acétate un composé défini (Fitz) (voy. 
Acétate de soude). 

Au point de vue physiologique, le fOI'mi.ate de soude peut être considéré 
comme un agent défervescent (Arloing). 

Biformiate de soude. 

Équiv....... C2Hi\"aO·,C2H201 . 
• \tOlll.. . . .... (CHOi) :\'a,G2H=O!. 

Il peul être obtenu comme le sel de potasse. Ce sont des cristaux confus, d'une 
saveur forlement acide, très solubles, déliquescents, ils s'effleurissent dans le 
vide en perdant une partie de leur acide (Bineau). 

Il est pour la majeure partie ramené à l'état de sel neutre quand on évapore 
ses llissolutions. 

FORMIATE DE LITHIUM. 

Éqlliv....... C2HLiO' -+- H~O~. 
Alom. . . . . . .. CH02Li + H20. (Handl.) 

Beaux cristaux rhombiques, inaltérahles à l'air, aisément solubles dans l'eau, 
difficilement dans l'alcool et l'éther; ils perdent leur eau de cristallisation à 
100 degrés (Sauchay, et GroU). Rammeslberg dit avoir obtenu ce sel en petits 
cristaux déliquescents. 
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FOR~IIATE D'AM:I1:0NIAQUE. 

Équiv.. ..•. . ..• C2H (AzlI') 0'. 
Atom .... '. . . .• CIl02(AzH'). 

81 

M. Berthplot, pour l'avoir pur el non décomposé, dessèche le sel, préparé par 
les procedes ordinaires, sous une cloche contenant de la chaux vive et pleine de 
gaz ammoniac. 

Ce sel cristallise en grosses et longues aiguilles transparentes du système 
monoclinique; il est fort rlèliquescent, et n'a aucune réaction acide; sa saveur 
est fraiche, légèrement piquante. Les cristaux fondent à 120 degrés en perdant 
un peu d'ammoniaque, puis se décomposent, sans laisser lIe résidu, en fournis
sant du formiamide, de l'cau, de l'ammoniaque, de l'oxyde de carbone et de 
l'acide cyanhydrifJue. 

A 180 degrés le formiate se résout en eau ct acide cyanhydrique (Pelouze); la 
décomposition est d'autant plus complète que l'on chauffe plus brusquement, 
ce que l'on réalise en faisant passer les vapeurs du formiate à travers un tube 
chauffé à 200 degrés : 

CiH (AzH4) 0" = 211202 + UAzH. 

Inversrment, SOIIS l'influence d(~s acides ou des alcalis bydratés, l'acide 
c~'anhydrique régénère du formiate d'ammoniaque (Bineau, Dobereiner, 
Pelouze, Souchay et Groll, Heusser, Handl, Brix et Hauer, Berthelot, Riban). 

FORMIATE DE THALLlnl. 

Ce sel, très soluble dans l'cau, fond au-dessous de 100 degres sans se 
décomposer; il ressemble au formiate de potasse (Lamy, Kulhmann fils). 

FORMIATE DE BARYTE. 

Équiv ........ ' UHIlaO i 

Atom .•.. " . . . (CIlO')'Ila. 

Il forme des prismes transparents, anhydres, inaltérables il. l'air, solubles 
dans 4 à 5 parties d'eau froide, insolubles dans l'alcool. Ses cristaux appartien
nent au système rhombique (I3ernhardi, H. Kopp, Hausser, Grailich). Densité, 
3,193 (Schrœder). Indécomposé au sein de l'eau il. 175 degl'és (Riban). 

ENCYCLOP. CRlll. 6 
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FORMIONITRATE DE BARYTE. 

Équiv.... C~HBaO',AzO~Ba + 2 IlsOI. 

\ CIIO~ 1 ~ Alom ..... 1 AZ03 Ba +2H O. 

On obtient ce sel en dissolvant, jusqu'à refus, du nitrate de baryum dans une 
solution saturée et chaude de formiate; le composé double se dépose, en petits 
cristaux, par le refroidissement. 

La dissolution dans l'eau le dédouble, car, si on la soumet à la dialyse, les 
deux sels se diffusent comme s'ils étaient mélangés (Ingenhœs). 

La distillation sèche du formiate de baryte a été complètement étudiée par 
M. Berthelot, elle engendre du gaz des marais et de l'acide carbonique, confor
mément à une équation très simple: 

La formation du gaz des marais répond à un dégagement de chaleur 
de + 54 calories, elle réalise la synthèse totale de ce carbure fondamental, 
puisque l'on est parti de l'acide formique résultant lui-même de l'union de 
l'oxyde de carbone et de l'eau. Il se produit, en outre, de l'éthylène, du pro
pylène et probablement les homologues supérieurs, butylène, amylène et 
aussi, de l'hydrure d'éthylène, de l'hydrogène et une huile pyrogénée indéter
minée; il reste dans le vase distillatoire un mélange de carbonate de baryte et 

. de charbon (Berthelot). 

FORMIATE DE STRONTIANE. 

Équiv.. .• .• .•. C'HSrO' + H~Oi. 
Atom......... (CH02)2S r +2 HIO. 

Il cristallise dans le système rhombique; densité, 2,252 (Schrœder); c'est 
un corps biréfringent il. deux axes, double réfraction négative. 

Indices de réfraction pOUl" le jaune. 

Maximum. Mo,)'cn. .Minimum. 

1,5380 1,5210 1,4838 
(Schrauf.) 

Ses cristaux offrent l'hémiédrie droite et gauche non superposable, les disso
lutions de ce sel laissent déposer les deux espèces de cristaux, non point il poids 
égaux CDmmc pour le racémate dc soude et d'ammoniaque, mais dans un rapport 
quelconque essentiellement variable. 

La dissolution du formiate de stronliane droit ou du formiate gauche ne 
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possède pas le pouvoir rotatoire et abandonne un mélange de cristaux droits 
et gauches. C'est donc un nouveau genre d'h6miédrie, sans relation avec le pou
voir rotatoire (Pasteur). 

M. Gernès a démontl'é que si ron introduit dans des dissolutions sursaturées 
de formiate de strontiane droi t ou gauche, un cristal de fOl'miate gauche o'll 
droit, il ne se déposera que des cristaux de même espèce que l'amorce 
cristalline introduite, et cela jusqu'à complet épuisement du sel mis en dis
solution. 

D'après Jacobsen, les faceUes hémiédriques ne se formeraient dans les 
solutions qu'en présence de corps étrangers el surtout d'acide libre, de lelle 
sorte que par des cristallisations successives dans l'eau pure les facettes hémié
driques disparaitraient de plus en plus. Les cristaux provenant de l'acide 
formique, dérivé rte l'amidon, montreraient leurs faceltes hémiédriques sur le 
côté opposé à celui qui les porte, dans les cristaux préparés avec l'acide obtenu 
par l'action de l'acide oxalique sur la glycérine. 

Le formiate de strontiane ne perd pas son eau dans le vide il la température 
ordinaire, mais il l'abandonne complètement dans l'étuve il 100 degrés. Il est 
aisément soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcoul et J'éther (Kopp, lIeusser, 
Berthelot, Pasteur, Grailich). 

FOR)IIATE DE CHAUX. 

Équiv ....... . 
Atom ....... . 

OHCaÜ·. 
(CH02)2Ca. 

Ce sel est anhydre; on l'obtient par la concentration à chaud de ses dissolu-
lions sous forme de croûtes, constituées par de petits cristaux brillants; par éva
poration lente, il cristallise quelqnefois en gros cristaux appartenant au système 
rhombique (Heusser). Dans des circonstances encore indéterminées, il paraît 
former des octaèdres hydratés qui s'effleurissent rapidemen~ il l'air. 

Densité il l'état pulvérisé: 2,021 (Schrœder). 
Il est soluble dans 8 à 10 parties d'eau, et à peine plus dans l'eau chaude; il 

est insoluble dans l'alcool et l'éther. En se dissolvant dans l'eau, il donne lieu 
il des effets thermiques, qui semblent montrer qu'il forme un hydrate dans l'état 
dissous (Berthelot). Trace de décomposition par l'eau à 175 degrés. 

Soumis à la distillation sèche, le formiate de chaux donne, entre autres produits, 
de l'aldéhyde, de l'alcool méthylique et une huile jaune indéterminée (Lieben 
et Rossi, Linnemann et Zotla, lHulder, Lieben et Palerno, Friedel et Silva). 

Distillé avec le sel de chaux d'un acide organique, il engendre l'aldéhyde 
correspondante, cette méthode est générale (Piria, Limpricht). 

Un mélange de 1 partie de benzoate de sodium et de 2 parties de formiate de 
chaux secs se transfol'me, par la fusion, en un mélange de phtalate et d'isoph
talate (de Richter) (Heusser, Souchey et GroU). 
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FORMIATE DE MAG~ÉSIE. 

Équiv ....... . 
Atom .••.••... 

C2IIMgO~ + H902. 
(CIl02)2)lg + '2 H20. 

Suivant Souchey et Groll, il cristallise en prismes rhomhoïdeaux microsco
piques renfermant '2 équivalents d'eau, et efflorescents. Il est soluhle dans 
13 parties d'eau, et insoluble dans l'alcool et l'éther. Traces de décomposition 
par l'cau à 175 degrés. 

FomnATE DE ZI~C. 

Équiv ....... . 
Atom ....... . 

C~HZn04 + 1l20~. 
(CH02)2Zn + 2 H20. 

Un l'obtient en dissohant le zinc ou son oxyde dans l'acide formilllle. II forme 
des cris faux incolores, inaltérables il l'air etdans le vide, mais qui perdcnt toute 
leur eau à l'étuve à 150 degrés, non sans éprouver une faible trace de décompo
sition; en elfet, la matière redissoule dans l'p,all laisse qlleillnes flocolls d'ull sel 
basique (Berthelot). Le formiate de zinc appartient au système monoclinique 
(Heusser). Densité à l'état de poudre, 2,339 (Schrœder). Il est isomorphe avec 
les formiates de eadmium et de manganèse, solu!Jle dans ':14 parties d'eau 
à 19 degrés et insoluble dans l'alcool. Chauffé avec de l'eau à 175 degrés, il 
se décompose en acide carbonique, hydrogène et ·carbonate basique de zinc, 
ou mélange de carlJOnale el d'oxyde; on trouye, en outre, un peu d'oxyde de 
carbone (Riban). 

FORMIATE DOUBLE DE ZINC ET DE DAHYTE. 

Il se dépose à'un mélange de sel de zinc eL de baryte en cristaux du système 
triclinique (Heusser). 

FORMIATE DE CADMIUM. 

Équiv ..........• 
Atom ....... , ... , 

C2HCdO~+ IPO!. 
(CH02)2Cd + 2IFO. 

Il forme des cristaux monocliniques qui, d'après les déterminations de Kopp, 
Heusser et Bandl, sont isomorphes avec les formiates de manganèse, de zinc, de 

(1) La répartition de l'eau rie cristallisation dans ce sel double et dans quelques-uns de 
ceux qui 5uivent doit paraitrc singulière, mais nous n'avons {ait que reproduire ici la notation 
des auteurs <J.ui les ont décrits. 
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baryum, ùe strontium, de calcium, de plomh et de lithium. 1\ a une saveur 
douceâtt'e métallique, il est très soluble dans l'eau. 

Les cristaux perdent difficilement leur eau de c.ristallisation par une chaleur 
ménagée; fortement chauffés, ils se décomposent brusquement. 

FORmATE DOUBLE DE CAD~IlUM ET DE BARYTE. 

Il cristallise aisément en prismes monocliniques (Hauer, Brio, I1andl). 

FonmATE D'I~DIUM. 

On l'obtient, par l'évaporation d'une dissolution d'hydrate d'indium dans 
l'acide formique, en petits cristaux: très solubles, déliquescents (E. ~rayer). 

FORMIATE DE MANGANÈSE. 

Équiv .......... . C'mrnO'. 
Atom ..•........• (Cn02)~~[ n + 2 !PO. 

Ce sel s'obtient, ordinairement, à l'état de tables rougeâtres du système mono
clinique, qui se réduisent par la chaleur en une poudre blanche. 

Il ne perd pas son eau dans le vide à froid, mais il l'abandonne à l'étuve 
à t20 degrés (Berthelot). Il est ~olulJle dans 15 parties d'eau, insoluble dans 
l'alcool. Traces de décomposition par l'eau à 175 degrés (Riban). 

FORMIATE DE MANGA:-iÈSE ET DE BARYTE. 

Équiv .•... , ., 5 (C~lIMn04 + Il20!), C2IIBa04 + IPO!. 

D'après Heusser, on obtient ce sel, isomorphe avec le formiate de manganèse, 
lorsqu'on fait cristalliser un mélange de furmiates de baryte et de manganése. 

FORMIATE FERRECX. 

Équiv ......... C~HFeO'+ Il~OI. 
ALDOl.......... (GHO')~Fe+ 2IPO . 

• Pour préparer cr, sel, on emplit un ballon de tournure de fer jusques et y 
compris le col, et l'on y introduit de l'acide formique affaibli ayant 1,021 de 
densité. On met le ballon en communication avec un réfrigérant ascendant. 
Après douze à quinze heures d'ébullition, on obtient une liqueur verdâtre qu'on 
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filtre, prnrlant qu'elle est encore chaulle, et qui ab~ndonne des tables rhom
boïdales d'un vert clair. 

Le formiate ferreux est très peu soluble dans l'eau froide et insoluble dans 
l'alcool. Les solutions aqueuses de ce sel, ne contenant pas un excès d'acide 
formique libre, se décomposent il. l'ebullition avec un dépôt de sous-sel jaune 
(Scheurer-Keslner). 

Chauffé avec l'eau il. 175 degrés, il éprouve un commencement de décompo
sition avec dégagement d'acide carbonique, d'hydrngène, d'oxyde de carbone 
et dépôt d'oxyde de fer magnétique (Riban). 

plus simplement: 

FORMIATE FERI\IQUE. 

2 [Fe20,,3 (C2110')] + 11201• 

Fe20\3(C2H03) + HO 

ou en atoIIl..... (CH02)6Fe2 + Il'O. 

L'acide formique dissout assez facilement l'hydrate ferrique récemment pfl~
cipité, ce qui permet d'obtenir le formiate neutre et, en dissolvant un excès 
d'oxyde, des sels basiques. 

T,e formiate ferrique neutre est beaucoup plus stable que l'acétate, il forme 
des cristaux jaunes, très brillants, assez solubles dans l'eau, peu solubles dana 
l'alcool. 

Par la calcination, il dégage un mélange d'acide carbonique, d'eau et d'acide 
formique et laisse un residu de peroxyde de fer, qui conserve la forme des cris
taux (Scheurer-Kestner). 

Le formiate ferrique en s'unissant, il. l'azotate, au chlorure, ou il l'acétate fer
rique, donne une série de composes découverts, par M. Scheurer-Kestner. 

Ces combinaisons peuvent être envisagées comme des sels doubles ou comme 
des dérivés de l'hydrate de fer hexatllrnique, elles sont, dès lors, comparables 
aux éthers polyacides des alcools polyatomiques, et analogues aux combi
naisons que produit l'acétate ferrique (voyez aux Acétates les considérations 
développées au sujet de ce dernier). 

FORMIATE FERRIQUE BASIQUE. 

ou en atom ..... 
CH02 

(Fe2)YI \ " + 5 H20 / (OH» . 

C'est le précipite, brun jaune, que l'on obtient lorsqu'on fait bouillir les disso
lutions de formiates ferreux au contact de l'air (Scheurer-Kestller). 
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TIlIFORMIO-AZOTATE FERRIQUE. 

Équiv.. . . . 2 Fe'i03 ,AzO', 3 C4H~03 + 4 H~O~ 

Fe20 3'\z05,Fe'iQ33 C'IP03 + 4 H20'i 

ou tout autre arrangement. 

~ 
(CHOlfl 

En aloln.. • . • (Fe)1 VI AzU3 + 3 H'iO. 
(OH)!!. 

87 

On l'obtient en oxydant, par l'acide Illtnque, ajouté goutte à goutte, une 
dissolution aqueuse de formiate ferreux chauffée au bain-marie. Cette liqueur 
fournit, par refroidissement, le sel cristallisé en petits prismes rhomboïdaux, 
rouges par transparence et à reflets jaune doré. Lorsqu'il a été séparé de son 
eau mere, il est très instable et se décompose immédiatement, si l'on élève la 
température. 

Il est déliquescent et soluble dans l'alcool. 
Sa dissolution aqueuse bouillie se décompose en acides formique et azotique, 

qui se dégagent, avec formation d'un dépôt ocreux d'oxyde ferrÏllue (Scheurer
Kestner). 

ou 

DICIILORO-Tf:TI\A-FOI\MIATE FERRIQUE. 

En équiv..... Fe'i03,HCl,2C2H03 + 2HO 
2 [Fe'iQ3,3 C'1l303 JFe2 CP + 9 HO 

ou tout autre arrangement. 

En atom .•..... (Fel)VI 1 (~1~1O'i)' + 3H'iO. 

On prépare ce sel en oxydant, par l'acide azotique, du chlorure ferreux dissous 
dans l'acide formique; la dissolution jaune, provenant de cette opération, aban
donnée à elle-même, fournit une cristallisation mamelonnée du corps chloré, 
rouge jaulle, soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool ct qui sc dessèche 
il l'air en formant une poudre brune (Scheurer-Kestner). 

DIFORllIODIACÉTO-AZOTATE FERHlQUE. 

Pour la description de ce sel, voyez aux Acétates les sels donbles formés par 
l'acétate ferrique. 

FORMIATE DE COBALT. 

Cristaux confus, rose rouge, peu solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool. 
Ils perdent de l'eau par la chaleur en devenant bleus. Chauffés avec de l'eau 
à t 75 degrés, en vase clos, ils se décomposent en acide cal'honique et hydrogène 
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souilles d'un peu d'oxyde de carbone; il se dépose en même temps un mélange 
de cobalL métallique et d'oxyde (Riban). 

FOllmATE DE NICKEL. 

Aiguille!; vertes, groupées en aigrettes, aisément solubles dans l'eau; elles per
dent de l'eau par la chaleur en devenant jaunes. Action de l'eau comme pour le 
sel de cobalt. 

FORMIATE DE CIIUOME. 

L'hydrate de chrome se dissout dans l"acide formique et donne par l'évapora
tion une masse verte. 

FOUMIATE l'RANIQrE. 

C'est une masse gommeuse, déliqueseellte à l'air. 

FonmATE URANEUX. 

Le proto chlorure d'urane donne avec le formiate de soude un précipite vert, 
qui se dissout dans un excès de formiate avec une couleur verte, et ne reparait 
plus par une nouvelle ad(lition de chlorure. Mais, quand on chauffe le mélange, 
il se dépose un corps vert grisâtre. Le formiate d'uranyle est une matière 
incristallisable et déliquescente (Rammelsberg). 

FomlIATE D'ALUMII':E. 

On l'obtient par double échange avec le formiate de haryte et le suifa Le d'alu
mine. C'est un sel très soluble, déliquescent, difficilement eristallisable (gom
meux suivant quelques auteurs). Sa dissolution pure ne se décompose pas 
par la chaleur; mais, si elle contient du sulfate de potasse ou de l'alun, elle 
dépose à chaud un sel basique qui se dissout dt nouveau par le refroidissement. 

FORMIATE DE GLUCIl'iE • 

. La solution sirupeuse ne donne pas de cristaux distincts (Atterberg). 

FOI\MIATE DE CÉUIUM. 

En atom..... (GHO~) 3Ge. 

Gr'ains arrondis composes d'aiguilles microscopiques que l'on obtient, après 
quelques minutes, lorsqu'on mélange les ~olutions de sulfate de cérium eL de 
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formiate d'ammonium. Il est très peu soluble et exige environ 360 parties d'eau 
froide pour se dissoudre (Séverin J olin). 

FOnlllATE DE DiDYME. 

En atom..... (CH02)3J)i. 

Poudre cristalline rouge composée d'aiguilles microscopiques. On l'obtient en 
traitant l'hydrate de didyme par l'acide formique, ou en précipitant un sel de 
didyme par le formiate d'ammoniaque. Ce sel exige 221 parties d'eau froide 
pour se dissoudre (Clève). 

FonMIATE DE LAl'iTIIAl'iE. 

En atom..... (CH02) 3La. 

Poudre cristalline blanche, peu soluble, car elle exige 421 parties d'eau froide 
pour se dissoudre. 

Les formiates de cérium et de didyme ressemblent à celui de lanthane; 
comme lui, ils sont fort peu solubles. Cette propriété permet de s(\parer les 
oxydes de ces métaux: de l'yttria et de l'erbine, dont les formiates sont très solu
bles (Clève). 

FORMIATE D'YTTnrrM. 

En atom..... (Cli02) 3y + 2 H20. 

Il cristallise, d'une solution sil'Upeuse, en masses arrondies, denses, composées 
d'aiguilles. . 

Il ne s'altère pas par la dessiccation sur l'acide sulfurique, mais il perd la 
totalité de son eau de cristallisation à 100 degrés. Chautré plus fort, il se gonfle 
et laisse comme résiùu un oxyde volumineux (Clève). 

FOHMIATE D'EHllIUM. 

Obtenu en dissolvant l'oxyde d'erbium dans l'acide formique bouillant, le sel 
se dépose sous forme de poudre rouge, à peine cristalline, soluble dans l'eau; 
cette solution donne par l'evaporation sur l'aeiùe sulfurique de beaux cristaux 
rouges hydratés: 

(CIIO~) "Er + 2 Il"O. 

(Clève. ) 

FOHMIATE DE VAl'iADIUM. 

L'hydrate de vanadium se dissout dans l'acide formique étendu; la dissolu
tion bleue abandonnée à j'air perd de l'acide formique et devient verte. L'évapo-
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ration de la dissolution bleue laisse un residu de même couleur, opaque et 
soluble dans l'eau. 

FORmATE DE BISMUTH. 

L'oxyde de bismuth donne avec l'acide formique un sel cristullisable, soluble 
dans l'eau. 

FOHMIATE STA:'\NEUX. 

On le produit en dissolvant l'étain métallique dans l'acille formique étendu; 
la dissolution évaporée à chaud se prend en gelee et il se sépare de l'hydrate 
stannique. 

L'eau transforme intégralement ce sel, à 17;-) licgI"és, en oxyde noir d'étain, en 
acide formique régénéré, et en acidc carbonique et hydrogène à volumes égaux 
(Riban). 

YOJDIJATE STANNIQn:. 

L'oxyde stan nique ne se dissout ni à froid ni à chaud dans l'acide formique. 
Iles solutions de chlorure d'étain et de formiate de soude mélangées à froid dOIl
nent une liqueur claire; celle-ci, chauffée, laisse déposer un précipité gélatineux. 
qui, avec le temps, devient cristallin au sein du liquide. 

FOIIMIATE DE TIIORIUU. 

En efJlliv ... _. 
En atom ... . 

(C 2HO') Th + 11202 

(CHO~)'Th + 3IPO 

(Chyof;nius). 
(d'après Clève). 

Chydénius l'a obtenu en dissolvant l'hydrate de thol'iuill dans l'acide for
mique. 

Prismes plats, bien développés, efflorescents à l'air. Le sel perd, par dessiccation 
sur l'acide sulfurillue, 2 IFO et à 100 degrés il H20 (Clève). 

FORmATE DE PLOMIl. 

Équiv .... _ -- ...• 
Atom .......... . 

C2IlPbO~. 

(CllO~)~Pb. 

Il s'obtient en saturant l'acide formique par du carbonate de plomb, ou en ver
sant cct acide dans une solution saturée d'ac{:Late de plomb. Il se sépare sous 
la forme d'aiguilles brillantes, du système rhombique, isomorphes avec le for
miate de baryte. On peut aussi le preparer en faisant bouillir une dissolution de
glucose avec du peroxyde de plomb. 
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Densité: 4,610. Il est anhydre; on a cependant obtenu, dans des circonstances 
inr1.éterminées, un sel (C2IlPbO') + HO perdant son eau à fOO degrés. 

Le formiate de plomb a, comme l'acétate, une saveur à la fois douce et astrin
gente. Il est très peu soluble dans l'eau froide et exige pour se dissoudre 63 par
ties d'eau froide et 5,5 parties d'eau bouillante; il est insoluble dans l'alcool. 

Le sel sec, chauffé en vase clos a 190 degrés, se décomposerait, suivant 
Heintz, en hydrogène, acide carbonique et plomb métallique: 

2 (C~HPb04J = Hg + 2 C'O' + 2 Pb. 

Chauffl\ avec de l'eau à 175 degrés, en tubes scellés, il se dédouble en hydrogène, 
acide carbonique et carbonate neutre de plomb cristallisé, possédant la même 
forme cristalline que la cèrusite naturelle (Riban): 

FORMIATE BIBASIQUE DE PLOMB. 

Ohtenu en dissolvant une moiécule d'oxyde de plomb, finement pulvcl'isé, dans 
la solution froide ou bouillante d'une molccule de sel neutre ou en ajoutant url 

équivalent d'alcali à cette solution j il se dépose en cristaux limpides, incolor~s 
et brillants, ressemblant au sel neutre. Il est anhydre et se dissout dans 
58,5 parties d'eau froide et 'lO parties d'eau bouillante (BarJ'œd). 

FORMIATE TRIBASIQUE DE PLOMB. 

Le formiate neutre peut dissoudre beaucoup d'oxyde de plomb et donner un 
sous-sel soluble et alcalin. 

On obtient un formiate basique défini: 

C2HPbO',2 PhO, 

sous forme d'écailles cristallines, lorsqu'on verse de l'ammoniaque dans une 
solution tiède de sel neutre, jusqu'à ce qu'elle louchisse, et qu'on laisse refroi
dir (BerLhelot). 

Suivant M. Barfœd, on l'obtient également, sous forme de fines aiguilles cris
tallines, en faisant réagir deux molècules d'oxyde de plomb sur une molccule 
de sel neutre dissous rlans 60 a 70 parties d'eau, et concentrant jusqu'à ce qu'il 
commence a se déposer un précipité cristallin volumineux. Ou bien l'on ajoute 
Irois ou quatre volumes d'alcool à cette solution; après plusieurs jours il se forme 
un précipité blanc volumirlCux, cristallisé en fines aiguilles soyeuses, soluble 
dans 2:;,5 parties d'eau froide et dans 7,5 parties d'eau bOllillante. 
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FORMIATE TÉTRABASIQUE DE PLOMB. 

Il paraît exister un formiate tétrabasique (Darfœd), mais il n'a pas été obtenu 
il l'état pur. 

L'insolubilité des formiates de plomb dans l'alcool peut servir il séparer 
l'aci,ie formique de l'acide acétique, dont le sel ncutre et le sel bibasiquc sont 
solubles; on traite le mélange acide par l'oxyde de plomb jusqu'à réaction alca
line, puis on verse dans la lique.nr fi IIrée rinq il six volumes d'alcool, les for
miates se précipitent. Il faIl! éviter Ile trop prolonger l'action de l'oxyde de 
plomb, pour qu'il ne se forme pas d'acétate tribasique, insoluble dans l'alcool. 
D'après M. Ploëhl, on ne saurait compter surcemode de séparation, parr.e qu'il 
peut se produire Ulle combinaison llMillie dc formiate et d'acétate de plomb, 
également insoluble dans l'alcool. 

On a proposé de séparer de même l'acide formique des acides propionique, 
butyrique, valériqlle ct caproïque. 

FORMOAZOTATE DE PLOMB. 

Il se dépose, d'une dissolution bouillante et concentrée d'azotate de plomb 
contenant du formiate, en grandes tables rhombir[ues, difficilement solubles dans 
l'eau froide. Si l'on fait cristalliser ce sel dans l'eau, il se décompose (Lucius). 

ou 

SEL DOUBLE DE FORMIATE ET D'ActTATE DE PLOMB. 

(Voy. Acétate de plomb.) 

FOR)!IATE DE CUIVRE. 

C2I1CuO' + 2IF02 

(CH02)~ Cu + 4. H20. 

Tl forme de gros prismes clinorhombiques, efflOl'escents à l'air. Densité: 
f,795 (Kopp, Heusser, Schr6d~r). Il auandonne toute son pau à froirl dans le 
vide, avec une extrême lenteur, et devient anhydre il 120 degrés. Cepen
dant le sel ainsi desséché a perdu une trace d'acide, et sa dissolution laisse 
quelques flocons insolubles (Berthelot). Il se dissout dans 8 parties d'eau froide 
et dans 400 parties d'alcool à 8U degrés centésimaux. 

La décomposition du formiate de cuivre en présence de l'eau est complexe 
et varie avec la température et la duréc de la chauffe; elle a été étudiée par 
M. Riban: 

Si l'on fait bouillir, à l'air libre, une dissolution dE formiate de cuivre, elle 
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perd de l'acide formique et il se précipite une poudre vert pàle, insoluble dans 
l'eau. C'est un formiate de cuivre tribasique analogue à ['acétate tricuivrique, 
répondant, après dessiccation il. 100 degrés, il. la formule: 

Ci IICuO',2 CuOHO. 

En prolongeant la chauffe à 100 degrés et en vase clos, on atteint, après deux 
cents heures, un étal limite donné par l'équation totale suivante: 

L'oxydule de cuivre ainsi obtenu est cristaJIisé, et l'on n'a comme produit 
gazeux que de l'acide carbonique pur. 

Les solutions du formiate de cuivre chauffées en tubes scellés, il. 175 degrés, se 
décomposent complètement en cuivre métallique, acide carbonique et hydro
gène. Celte décomposition, à ne considérer que l'état initial et final, est fort 
simple et exprimée par l'équation suivan te : 

C'HCuO I = C20' + II + Cu; 

mais en réalité il se produit une série de transformations successives, qui n'ont 
pu être mises en lumière qu'en étudiant cetle décomposition par l'eau en fonc
tion du temps. Elles sont données par les équations suivantes: 

4 (C"!l2CuO;) + H2 0" = C20' + 2 Cu20 + 3 (C21P04J. 
C20& + 2 Cu·O + 3 (C 21POI) =::! II + 2 C204 + 2 (C2'POI) + 2 Cu·O. 

2n + 2 C204 + 2 (C211204) + 2 Cu20 = 6 H + 4 (;Z04 + 2 Cu20. 
6 H + 4 C20' + 2 Cu2 0 = 4 H + 4 C20' + 4 Cu + !{20~. 

C'est-a-dire que le formiate Ile cuivre se scinde d'abord en acides carboniqup, 
formique et oxydule de cuivre, puis ce dernier, ainsi qu'il est aisé de le montrer 
directement, dédouble l'acide [ormirlue en acide carbonique et hydrogène, et ce 
gaz enfin réduit, au sein de l'eau, l'oxydule à l'état de cuivre métallique. De 
telle sorte que le rapport entre les g,az hydrogène et acide carbonique obtenus 
passe successivement par les valeurs t et t, pour revenir de rwuveau il la va
leur t quand la décomposition est terminée, ainsi qu'il ressort des équations 
ci·dessus et du tableau inséré aux généralités sur les formiates. L'oxydule et 
le cuivre obtenus successivement, dans ces réactions, sont cristallisés (lliLan). 

BIFORMIATE DE Ct;IVRE. 

Équiv.... .•... 2 (C2 HCuO'),C2 Il2 0' + 31P03. 
Alom . •••.• .•. (CIIO')·Cu + (CH202) + 3IPO. 

Il se dépose, de la dissolution du formiate cuivrique dans un excès d'acide for
mique, sous forme de cristaux du srstème monoclinique (Himer). 
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FORMIATE DOUBLE DE CUIVRE ET DE BARYTE. 

Par le mélange des dissolutions des deux formiates on obtient des cristaux 
tricliniques d'un vert clair qui répondent, d'après Friedlander, à la formule: 

AloU! ....... (CHOS)2CU +2[(CH02)2BaJ + 41120. 

FORMIATE DOUBLE DE CUIVRE ET DE STRONTIANE. 

On a obtenu des mélanges ou des combinaisons de ces deux scls; l'une d'elles, 
cristallisant dans le système triclinique, a pour formule: 

Atom. • • . • • . . (CH02) 2CU + 2 [(CHOS) 2Sr.] 

(Hausser, Zépharovich). 

FORMIATES DE MERCURE. 

i 0 Fo rmiate mercurigue C'HlIgO'. 

Lorsqu'on dissout, à. froid, de l'oxyde de mercure dans l'acide formique étendu, 
il se produit d'abord du formiate mercuri'lue ; mais celui-ci se transforme bien
lôt, à. la température ordinaire, en formiate mercureux, acide formique et gaz 
carbonique: 

On peut, ncanmoins, isoler le formiate mercurique en dissolvant de l'oxyde 
dans l'acide formique anhydre et évaporant à zéro dans le vide. 11 se dépose 
en grains blancs, cristallins, décomposables à la température ordinaire (Liebig). 

2° Formiate mercureux C2HHg20.\. 

Obtenu comme il est dit ci-dessus, il cristallise en paillettes nacrées, bril
lantes, grasses au toucher, apparaissant au microscope sous forme de tables 
carrées ou hexagonales, solubles dans 520 parties d'eau à 17 degrés. Sa disso
lution aqueuse sc décompose entièrement par J'ébullition en mercure métal~ 
lique, acide formique et gaz carbooique : 

Les cnslaux éprouvent une métamorphose semblable par le choc ou par une 
chaleur de 100 degrés, et aussi sous l'influence de la lumière et même à l'obscu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES ORGANIQUES. 95 

rite, surtout s'ils sont humides. Le sel sec vivement chauffé se décompose avec 
ulle très légère détonatiorl (Liebig). 

C'est le seul des f[)rmiales décomposables en présence de l'eau, a 175 degrés, 
qui ne donne pas d'hydrogène, sans doute parce que le mercure ou son oxyde 
ne jouissent point de la propriété de certains oxydes ou métaux, de dédoubler 
l'acide formique en gaz carbonique et hydrogène (Iliban). 

Cette facile décomposition du formiate mercurique est souvent mise à profit 
pour caractériser l'acide formique. . 

Lorsqu'on fait agir l'hydrogène sulfure, jusqu'a saturation complète, sur le 
formiate mercureux sec, il se produit une combinaison, cristalline, blanche, de 
formiate et de sulfure de mercure qui se détruit en noircissant, avec dégagement 
d'acide carbonique (Palm). 

FORMIATE n'ARGENT. 

Équiv •...•.•...• 
Atom ......... .. 

C'lIAgO'. 
CIIO~Ag:l. 

L'oxyde d'argent se dissout, il. froid, dans l'acîde formique étendu sans que l'on 
observe aucune décomposition; l'évaporation de cetle dissolution dans le vide, 
ou bien le mélange de deux solutions moyenn2ment concentrées de formiate 
alcalin et de nitrate d'argent, laisse déposer de petits cristaux transparents de 
formiate d'argent. Si les liqueurs ne sont p[)int suffisamment étendues, il appa
rait sous forme d'un précipité caséeux (Liebig). 

Ce sel noircit rapidement, même à l'oLsCUl'ité, mais lorsqu'il est humide. 
A l'ébullition il se réduit à l'état métallique en produisant de l'acide carbo

nique: 

Cette décomposition est souvent utilisée, depuis Dobereiner, pour déceler 
l'acide formique; elle est analogue a celle du formiate de mercure, mais elle 
dégage, en outre, 5 pOUl' 100 de gaz hydrogène résultant de l'action de l'argent 
métallique sur l'acide furmique, qui s'exerce déjà dès la température de 
100 degrés (RiLan). 

A 1 j5 degrés, en vase clos, la décomposition des dissolutions de formiate 
d'argent offre un tout autre caractère; il se produit de l'argent métallique cris
tallisé, de l'acide carbonique et de l'hydrogène, dans le rapport de 2 à 1 en 
volume. La décomposition a lieu en dCllX phascs : la. premièrc, donnée par 
l'équation précédente; la deuxième, par celle-ci: 

l'argent métallique dédoublant l'acide formique, d'abord mis à nu, en acide 
carbonique et hydrogène (Riban). 
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CHAPITRE Il 

ACIDE ACÉTIQUE ET SES DÉRIVÉS 

Par M. J. RIBAN. 

ACIDE ACÉTIQUE. 

Équiv. • . . . . . C'H'O'. 
Atoll ........ C2H·02= CH3-C02H. 

Poids 
moléculaire. 
~ 

C·. '" ........... " 2i 
H'................ 4 
0'. l.............. 32 

60 

HISTORIQUE. 

Composition 
centésimale. 
~ 

40,00 
6,67 

53,33 

100,00 

L'acide acétique à l'état impur et en dissolution dans l'eau, constituant le 
vinaigre, est connu depuis la plus haute antiquité. Moïse en fait mention, et l'on 
parle dans les proverbes de Salomon de sa propriété de faire effervescence lors
qu'on le verse sur certaines subslances. Plutarque, Galien, Pline, Tite-Live, 
Vitruve, citent encore ce fait. Les alchimistes l'ont séparé des impuretés qui 
l'accom pagnent, car Geber, dans son Traité de lnvestigatione JI ag istorii, a 
expressément dit qu'on le purifie et l'améliore par distillation. 

Au quinziëme siécle Basile Valentin prépare, par la distillation du verdet, 
l'acide ar.étique plus concentré, vinaigre radical (acetum radicale, spiritus 
Vener·is). 

Vers 1697, Stahl décrit diverses méthodes pour l'obtenir dans un grand état 
de concentration: il soumet, pal' exemple, l'acide faible à des congélations 
successives, puis décante les parties non slllidifiées qui se trouvent ainsi plus 
riches en acide. Plus tard, dans son Specimen Becherianum, publié en 1702, 
il sature l'acide par un alcali, évapore à sec, puis distille avec de l'acide sul
furique. Dans un ouvrage édité en 172:1, il fait observer que l'acide sulfurique 
donne un produit semblable avec le sucre de plomb et que l'acide acétique est 
inflammable. 
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Le marfJ.uis de Lauragais, en 175!l, trouva que l'acide concentré est suscep
tible de cristalliser, ct Durande, en rédigeant le Manuel de chimie de M or
veau (1777), l'appelle vinaigre glacial, expression encore usitée de nos jours . 

. Courtanvaux, en 17ü2, s'est aussi occup{~ de la cuneentratiun et de la cungé
lation du vinaigre radical. 

En 1772, Westendorf substitue l'acétate de soude il l'acétate de potasse dans 
la préparation de l'acide acétique par la méthode de Stahl. 

Lowitz, en 1789, imagirre un procédé de concentratioll de l'acide acétique, 
qui consiste il humecter du charbon de bois en poudre avec l'acide faible et il 
chauffer' il 100 degrés; l'eau passe d'abord, puis, en élevant la température, il 
distille un acide concentre; par des rectifications réitp.rées sur le charbon on 
arrive il l'obtenir cristallisable par le refroil\issernent. 

La production de l'acide acétiqne, par la distillation du bois et d'autres fibres 
végétales, est fort ancienne, car Glauber, dans son Furni novi philosophici, 
dit que le vinaigre du bois est une sullstance, dr.jà bien connue de son temps, 
ne différant pas beaucoup du vinaigre ordinaire, et qu'on rend aussi bonne que 
lui par distillation; pour ces motifs, on la désignait sous le nom d'acetum 
lignorum. 

Boyle identifie, d'une façon plus explicite, l'aciLle du bois avec celui du 
vinaigre en démoutrant qu'il décompose les carbonates alcalins avec efferves
cence, qu'il dissout le cOl'ail (carbonate calcaire) et qu'il s'unit au plomb cal
ciné pour donner du sucre de Saturne. 

Fourcroy et Vauquelin, vers 1800, montrent encOl'C que l'acide pyroligneux, 
obtenu par la distillation sèche du bois, du sucre, de la gomme, n'est que de 
l'acide acétique souillé de matières empyreumatiques. L'acide que l'on extrait du 
vinaigre, du bois, de la distillation rie l'acétate de cuivre, etc., était done 
considéré comme une seule et même substance; on le désignait, depuis long
temps, sous le nom d'aciùe acéteux; celui que l'on prépare avec l'acétate de cuivre 
représentait le même acide il un plus grand état de concentration. Antérieure
ment, vers 1i85, Berthollet crut entrevoir que le vinaigre radical était plus 
oxygéné que l'acide acéteux ordinaire. Il fit observer, notamment, que le résidu 
de la distillation sèche de l'acétate de cuivre étant du cuivre métallique, l'acide 
acéteux, en se dégageant, avait dû absorber l'oxygène de l'oxyde pour former un 
acide acéteux peroxyg-!\né. Il appelle dès lors le vinaigre radical ar.irle aeéliqufl. 

L'opinion de Bcrthollet fut généralement adoptée par les chimistes. Cepen
dant Adet, en 1798, la contesta en montrant le premier qu'il se dégage dans 
la distillation de l'ar.étale de cuivre, indépendamment de l'acÏllc acl\tillue, de 
l'acide carbonique et de l'hydrogène carboné, et que d'ailleurs l'acide acéteux 
distillé sur un corps oxydant, le peroxyde de manganèse, ne lui prend pas 
d'oxygène. Les conclusions d'Adet parurent hasardées et l'on aima mieux se 
ranger il l'opinion de Berthollet, qne les expériences erronées de Chaptal ct de 
Dabit venaient de confirmer. 

C'est à Darrar.q que nous devons d'avoir levé tous les doutes il ce sujet; après 
avoir répété les expériences d'Adet, qu'il trouva fort exactes, il monlra lui-même, 
notamment, que les acides acéteux ct acétique, amenés à une même pesanteur 
specifique,',forment des sels identiques avec les bases alcalines ou terreuses, 
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et que les sels alcalins, obtenus aver, ces deux acirles, donnent par leur calcina
tion, les mêmes quantités de eharbon pour résidu et le même poids de sub
stances volatiles. Il montra, en outre, que l'acide acéteux peut être converti, 
graduellement, en acide acétique par des distillations successives sur un corps 
déshydratant, le chlorure de calcium, de telle sorte que ces deux produits ne 
constituent qu'une seule substance à des degrés d'hydratation différents. 

Proust, qui ignorait les mémoires de Darracq, publiait de son côté des expé
riences qui le conduisaient aux mêmes conclusions. 

Dès lors, comme il n'existait plus qu'un seul acide, la dénomination d'acide 
acéLeux disparut pour être mmplacée, désormais, par celle d'acide acétique, con
forme aux règles de la nouvelle nomenclature en présence d'un acide unique. 

Les matières animales, soumises à la distillation, donnent un produit que 
Berthollet considéra comme un acide particulier el (!ll'il désigna sous le nom 
d'acide zoonique; mais Thénard démontra, en 1802, que ce corps est identique 
avec l'acide du vinaigre et avec celui qu'on retire de la distillation du boÎs. 

Au milieu des diseussions auxquelles venait de douner lieu l'acide ac()tique, 
Lavoisier (en 1784?) établissait des faits d'une haute importance, à savoir: que 
l'acide du vinaigre est formé de charbon, d'hydrogène et d'oxygène, qu'il est 
le rèsul!at de l'oxydation de l'illeool du vin, qu'il y a absorption d'oxygène 
atmosphérique pendant cette transformation, qui pourra être effectuée par 
tout autre moyen d'oxydation. 

Les premièr~s tentatives pour établir la composition de l'acide acôtiqlle ont 
été faites par Huggins, mais la science n'était pas assez avancée pour que ces 
résultats aient quelque valeur. Gay-Lussac et Thénard, en brûlant l'acétate de 
baryte pal' le ehlorate de potasse, le transforment en eau et aeide earboniquc, 
et donnent approximativement sa composition; mais c'est Berzelius qui a établi, 
d'une façon rigoureuse, la composition ce~tésimale et le poids moléculaire de 
l'aeide aeétique ainsi que les faits principaux relatifs à sa nature (1814). 

Comme de Saussure déterminait, à la même époque, la composition de l'alcool, 
il devint possible d'expliquer sa transformation en acide acétique, mais on 
croyait alors qu'clIc s'effectuait avee dt\gngemcnt d'acide carbonique; Düber
einer montra qu'elle ne produit q1\e de l'acide acétique et de l'eau et détermina 
la quantité d'oxygène nécessaire à la réaction. 

Ainsi se trouvait {)tablie, d'une manièrr définitive, la relation entre l'acide 
acétique et l'alcool. 

ÉTAT NATUREL. 

On rencontre souvent l'aeide acétique dans la naturc, à l'état de liberté, en 
combinaison avec les bases, ou uni avec les alcools formant des éthers. 

D'après les expériences, fort anciennes, de Vauquelin, d'Hermbsladt ct de 
quelques autres auteurs, il existe en petite quantité il l'état libre, ou combinr. 
avec les alcalis et la ehaux, dans les liquides d'un grand nombre de plantes 
ou d'arbres, tels que le frêne, le hêtre, le chêne, etc. 

L'eau, distillée sur crrtaines plantes, doit en partie son acidité à la présence 
de l'acide acétique; c'est ainsi que I1antz l'a isolé des fleurs de la JIrlatricaria 
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chamonilla ou de l'Ol'iganum majorana; Wunder, de l'Anthemis nobilis, du 
Cardamomon, du Carvi, du Fenouil, du Semen contra; Erlenmeyer et Hell, 
de la racine de la "Valériane; Moro, de l'ecorce du Viburnum opulus; Gorup
Besanez, des fruits du Tamarin, el Grünzweig, du Caroubier; Béchamp, de 
celui du Gincko biloba. 

On rencontre encore l'acide acétique, à l'état de triacéline de la glycérine, 
dans l'huile des fruits du Fu.ain el de l'Evonyrnus Europeus, dans l'huile de 
croton (Schveitzer, Geuther et Frühlieh). Son éther octylique constitue les 
essences d'Heracleum giganteum (Franchimont et Zincke) et d'Heracleum 
spondilium (Zincke). Son éther sycocérylique existe dans la résine du Ficus 
rulJiginosa (\Varen de la Hue et Il. Millier). 

L'acide acetique a été trouvé dans un certain nombre de liquides animaux. 
Dans le liquide musculaire, dans la sueur et l'urine de l'homme (Scbeerer, 
Schottin, Thudicum), dans l'urine de la vache, dans la bile (Bulinsky, Dogiel). 

Il existe enfin dans les produits les plus ct ivers : dans la décoction de tan, 
dans la tourbe, dans les bois humides, dans les huiles empyreumatiques 
(Wetherill, Braconnot, A. Vogcl, Ebelmen), dans le guano (Lucius) et dans 
plusieurs eaux mineralès (Scheerer, Vogel). Boussingault a aussi extrait de 
l'acide acétique de l'embryon de plusieurs graines, notamment. de celles des 
légumineuses. 

FOm!ATION. 

L'acide acétique se forme dans l'action de l'oxygène libre ou des agents oxy
dants sur l'alcool, ainsi que Lavoisier J'a indiqué le premier. Il se produit 
d'abord de l'aldéhyde et consécutivellwnt ur, l'aeide aeélique (Dübereiner, 
Liebig et W œhler) : 

C'HüO~ + O! = H'O' + C'lI'oe. 
G'II'O' + 0 2 = C'lJ'O·. 

L'oxygène seul, à moins qu'il Ile soit à l'état d'ozone, n'oxyde pas l'alcool, mais 
en présence de corps poreux spéciaux, comme le platine, il agit avec une grande 
énergie, et ce fait peut être aisément constaté. Il surtil de l'aire rougir une spi
rale de platine, puis de la plonger encore chaude dans l'atmosphère d'un vase 
contenant de l'alcool; celui-ci s'oxyde aux dépens de l'oxygène de l'air, et la 
chaleur dégagée est telle que le fil de platine rougit; le liquide contient main
tenant, entre autreii produits, de l'acide acétique. 

On peul réaliser, plus promptement et d'une manière plus pfficace, la même 
expérience en versant, goutte à goutte, de l'alcool sur du noir de platine; l'oxy
dation est alors si vive que l'alcool peut s'enflammer; on la rend plus régulière 
en humectant, au préalable, le noir de platine avec de l'eau. 

Dans ces diverses manières d'opérer il se produit simultanément de l'aldé
hyde et de l'acide acétique, qui par leur action sur l'alcool Ïnattaqué engendrent 
en même temps de l'éther acétique et de l'acétal. 

La transformation de l'alcool en acide acétique, par l'oxygène de l'air, se pro
duit encore sous l'influence d'un cryptogame, le Mycoderma aceti, qui se pré-
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sente à nous (fig. 2) sous forme de chapelets d'articles, en giméral étranglés 
vers le milieu, et dont le diamètre, un peu variable suivant les conditions où 
il s'est formé, est eu moyenne de 1p.,5. 

Si ron ensemence cet être vivant à la surface d'un liquide alcoolique faible, 
maintenu entre 20 et 30 degrés, et contenant des sels et quelques matières 
azotees nécessaires il son existence, on le voit se développer et se multiplier il la 
surface du liquide, au point d'y former finalement un voile, la fleur ou mère de 
vinaigre, qui n'est qu'un amas de cellules du mycoderme enchevêtrées. Celui-ci, 
étant un être aérobie, s'empare de l'oxygène de l'air qui brûle il son aide 
l'alcool sous-jacent et le transforme en acide acétique. Ce phénomène est dOllc 

FIG. 2. - l'rfycoderma accU. 

corrélatif de la vie du cryptogame. Le Mycodrrma aceti étant aérobie, si on le 
noie dans le liquide alcoolique, périt, ou change de nature, et l'acélification 
s'arrête aussitôt; si on le laisse au contraire prospérer à la surface, après avoir 
transformé tout l'alt:uol en acide acéli4U[~, il brûle à son tour cet acille avec 
dégagement de gaz carbonique [C4JI40'\ + OR = 2 C20' + 2 H202] de telle. façon 
que la proporLion d'acide acétique, après ètre passée par un maximum, tend à 
décroître de plus en plus, si on laisse le ferment continuer son action au delà 
du terme nécessaire. 

Tels sont les phénomènes qui se passent dans la production, aux dépens de 
l'alcool du yin, de l'acide acétique dilué el impur désigné sous le nom de 
vinaigre. Le mycoderme vivant à la surface y a été déposé intentionnellement 
ou est venu de l'air, si riche en germes de toute sorte; il trouve dans le vin, 
l'alcool, les mati~res azotées, les sels favorables à son développement. 

On connaissait depuis longtemps un g-rand nombre de faits mystérieux rela
tifs à la fermentation acétique, mais cc sont les beaux travaux de ~1. Pasteur 
qui nous ont fait connaître la véritable signification de ces phénomènes, l'être 
qui les produit, ses conditions d'existence, etc. 

La condition essentielle pour une bonne fermentation acétique est que les 
liquides ne renfermellt que 2 à 3 pour 100 d'alcool, des doses très supérieures 
seraient nuisibles au ferment. La présence de l'acide acétique, 1 1/2 à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES OI\GANIQUES. 107 

2 pour 100, est lrès favorable à son existenre et empêche, en outre, le dévei:p
pement de ferments étrangers, et plus specialement du Mycoderma vini qui 
changerait directement, et en pure perte, l'alcool en acide carbonique, sans le 
faire passrr an prôalable à l'étal d'acide acétique. 

Le liquide qui, scIon ~L Pasteur, se prête le mieux à la culture du mycoderme, 
pour les recherches du laboratoire, est le suivant: 

Eau de levure à 2 à 5 millièmes de matière dissoute.. 100 parties. 
Acide a.;étique cristallisanle ......................... t à 2 parties. 
Alcool ordinaire................................... 3 li 4 parties. 

Quelques taches du végétal semées à la surface de ce liquide, à une tempéra
ture de 20 degrés environ, cn recouvrent la surface, quelle que soil son étendue, 
le lendemain ou le surlendemain, sous la forme d'un voile uni. 

Au lieu d'employer l'oxygène libre pour oxyder l'alcool, on peut encore se 
servir de l'oxygène naissant dégagé par certaines combinaisons, telles que les 
peroxydes métalliques ou d'autres oxydes suroxygénés. 

C'est ainsi que l'alcool, traite par un mélange de peroxyde de manganèse et 
d'acide sulfurique, donne de l'acide acétique. 

Il en est de même avec l'acide chromique, mais l'action étant trop vive, on 
doit opérer en solution étendue; on peut encore employer un mélange de 
bichromate de potasse et d'acide sulfurique dilués, ainsi que le faisait Düberei
ner; indépendamment de l'acide acétique, il se forme, comme toujours, de 
l'aldéhyde et les produits de l'action de ces deux corps SUl' l'alcool. 

Le permanganate de potasse, en solution acide, fournit les mêmes produits 
que l'acide chromique; en solution alcaline son action est plus énergique et 
donne naissance, non seulement à de l'acide acétique, mais encore à de l'acide 
oxalique C' !POs. 

L'acide azotique oxyde également l'alcuul, la n'~action est violente et plus 
complexe; car, indépendamment de l'aldéhyde, de l'acide acetifjue, etc., il se 
produit de l'acide oxacétique ou glycolique, et les acides oxyglycolj que, oxalique, 
formique, carbonique, elc .... 

Les hydrates alcalins sont des agents d'oxydation, ils agissent par l'oxygène 
de l'eau qu'ils contiennent cf par la base qui tend à déterminer la formation 
des acides. Aussi l'alcool, que l'on fait passer en vapeur sur de l'hydrate de 
potasse ou de soude modérément chauffé, est-il changé en acétate alcalin 
avec dégagement d'hydrogène (Dumas et Stas) : 

On substitue d'orrlinaire la chaux sodée à l'hyrlrate de soude dans cette expé
rience, parce qu'étant peu fusible elle attaque moins le verre. 

L'aldéhyde expose il J'air libre, et sallS le secours d'aucun agent auxiliaire, se 
tT'Unsforme en acide ac8tique et à fortiori dans toutes les reactions oxydantes 
ou nous avons placé l'alcool, il est un terme de transition entre l'alcool et son 
acide. 
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L'acide acétique se produit par l'oxydation régulière de l'acétylène, au moyen 
de l'oxygène liùre en présence d'un alcali: 

Celte réaction s'effectue dès la température ordinaire, mais lentement; elle 
exige plusieurs mois pour s'accomplir. 

On réalise plus rapidr,rnent cette oxynalion à l'aine d'une dissolution étr,ndue 
d'acide chromique, elle est alors terminée en quelque JOUl'S, une solution trop 
concentrée ne donnerait que les acides carbonique et formique (Berthelot). 

Le même but peut être atteint, par voir, indirede, ell pal'lant du protochlo
rure d'acétylène C4IPCJ2, qui, traité par la polasse aqueuse vers 200 degl'és ou 
alcoolique à 100 degrés, se transforme en acétate de potasse (Berthelot) : 

C'IJ2Cl' + 3(KO,IlO) = C41PK04 + 2KCI + HIlO\!. 

Wallklyn a obtenu l'acide acétiq ue par l'union de l'acide carbonique et du gaz 
des marais C'H4 + CgH' = C4H 40' que l'on réalise au moyen du formène potassé 
et de l'acide carbonique: 

Il suffit de faire passer un courant de ce gaz dans une dissolution éthérée de 
sodium méthyle, préparé lui-même par J'action du formène iodé sur le sodium. 

D'après Boutlerow, il prend naissance, en petile quantité, dans l'action de 
l'oxychlorure de carbone sur le zinc méthyle: 

JI suffit de dècomposer par l'eau le chlorure d'acétyle ainsi formé. 
~L Harnilz-IIarnitsky dit l'avoir également obtenu par l'oxychlorure de car

bone et le gaz des marais, mais cette synthèse est contestée par M. Berthelot. 
L'acide acétique se produi l, encore, en chauffant l'acétonitrile, ou éther mé

thylcyanhydrique, avec une solution alcoolique de potasse (Dumas, Malaguti 
et Le Blanc) : 

Cette réaction, qui réalise le passage de l'alcool méthylique il l'acide acétique, 
est générale et permel d'obtenir les homologues supérieurs. 

L'éthylène oxydé directement par l'acide chromique concentré, à la tempé
ratme de 120 degrés, se transforme d'abord en aldéhyde et consécutivement en 
acide acétique par un excès ùe re:lctif (Berthelot) : 

C'Il' + 0 2 = C'H'O·. 
C'H4Ql! + Ql! = CIH'O'. 

La même transformation peut être réalisée par l'oxygène libre au contact 
d'un fil de platine rougi (Coquillon). 
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Le camphène oxydé par l'acide chromique donne de l'acide acétique (Riban). 
L'acide acétique se forme par l'oxydation de l'acétone, sous l'influence du 

mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique: 

L'acide carbonique provient lui-même de ln. destruction de l'acide formique, 
attendu que dans l'oxydation ménagée de l'acétone, par l'ox~'gène électrolytillue 
par exemple, il se forme encore de l'acide acétique, mais accompagné d'acide 
formique: 

Au resle l'acétone, chauffée vers 300 degrés avec de la chaux sodée, donne un 
mélange d'acétate et de formiate alcalin. 

M. Friedel a produit de l'acide acétique en chauffant l'acétone avec l{~s acides 
, chlorhydrique ou iodhydrique, le deuxième terme de la réaction est le chlorure 
de méthyle: 

Cette réaction permet de passer d'un acide supérieur à l'alcool inférieur. 
M. Melsens a obtenu l'acide acétique par l'hydrogénation de l'acide trichlora

cétique: 

C'HCPO' + 6 Il = C'H'O' + 3 HGI. 

C'est encore une synthèse totale, car l'acide trichloracétique a été oblenu par 
l'action simultanée de l'eau et du chlore sur l'éthylène perchloré C'el', et 
celui-ci peut être dérivé du tétrachlorure de carbone obtenu lui-même par l'ac
tion du chlore sur le sulfure de carbonne. 

L'acide glycolique traité par l'hydrogène naissant (acide iodhydrique à 
100 degrés) se change en acide acétique: 

L'acide acétique prend régulièrement naissance dans l'électrolyse rte l'acide 
tartrique: 

Action fondamentale du courant: 

L'acide acétique ctant un corps difficilement oxydable, et à formule relative
ment simple, on doit le retrouver dans la destruction d'un grand nombre de 
matières organiques sou;l'influence des agents d'oxydation, et principalement de 
celles qui contiennent le groupement CH3, ou, ce qui est équi valent, les éléments 
du gaz des marais. En effet, on l'obtient dans l'oxydation, par l'acide chromique 
ou par un mélange de peroxyde de manganèse el d'acide sulfurique, de l'alcool 
et de ses homologues, et aussi des alcools secondaires et tertiaires; pal' l'oxy
dation de l'acé/one el de ses analogues contenant le groupe CH3; des acides 
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isobutyrique, valérique et de lems homologues; des acides lactique et croLonique, 
du cyanure d'allyle, des essences de moutarde et d'asa fœtida; il se produit 
cne ore dans l'oxydation ùe mat.ières organiqu[~s plus complexes, avec les albu
minoïdes : fibl'ine, caseine, albumine, le gluten, la gélatine, etc. 

Les substances qui n'ont point dans leur constitutiollie groupement CHJ, telles 
que les acidcs tartrique, maliquc, ccrtains hydrates de carhone et beaucoup de 
combinaisons allyliques, n'en donnent généralement point. :Mais cette règle 
souffre de nombreuses exceptions, el l'acétylène oxydé par l'acide chromique 
donne, ainsi que l'a monlré ~1. Berthelot, de l'acide acétique . 
. Il se forme encore dans l'action de l'acide nitrique sur les termes élevés de 

la série grasse, sur l'acide oléique, sur l'acide choloïdique, sur l'essence de 
térébenthine, sur les produits de la distillation sèche de l'huile de navette. 

L'acide acétique prend naissance lorsqu'on chauffe le sucre avec des disso
lutions concentrées de potasse. Un grand nombre de matières organiques 
fondues avec les bydrates alcalins ou traitées par la chaux sodée, f1ui agissent 
il la fois comme oxydants et hydrog·énants, donnent de l'acide acétique; tels 
s8nt, par exemple, la glycérine et les acides tartrique, malique (Riecker), 
cit!'ique (Gay-Lussac), succinique, acrylique, crotoniquc, angélique (Chiozza), 
méthyl et éthyl-crotonique, pyro-térébique, oléique, cholalique, cinnamique, 
orf.hocoumarique (Delalande et Chiozza), etr., etc. 

1\1. SOI'by dit ['avoi!' obtenu en chauffant, pendant six mois, du b[)is avec de 
l'eau il la température de 145 degrés. 

L'acide acétique se forme encore dans l'action de ferments autres que le 
Jlfycoderma aceti sur diverses substances. Selon M. Béeharnp, il serait un pro
duit constant de la fermentation alcoolique par la leuvre de bière agissant, il 
l'abri de l'air, sur le sucre pur et ainsi s'expliquerait la présence de l'acille 
acétique dans les vins même nouveaux. Lavoi·sier parle déjil de la producti[)n de 
l'acide acétique dans la fermentation alcoolique. Pour M. Pasteur, sa formation 
serait due il l'impureté de la l[wure qui eOlltient des ferments étrangers. 
MJ\1. Pelouze et Gélis ont rencontré un peu d'acide acétique dans de la fermen
tation laetiL]ue et bulyrir[lJe du sucre. 

Il apparaîl. comme produit de la dp,struction d'un grand nombre de matiùres 
organiques par la fl'rmentation ou la putréfaction, le plus souvent al:compagne 
de ses homologues ou d'autres acides organiques, par exemple dans la fermen
tation des tal'trates, rnalales, citrates, mucates de chaux (NOIlner, Liebig, I1ow, 
Rigault), et dans cellr. du Pucus nodosus et du Fucus vesiculosus (Stenhouse). 

La fermentation de la glycérine sous l'influence de la levure de bière, celle 
de l'alcool en présence d'un mélange de craie et de chair musculairc, donnent 
aussi, entre autres produits, une certaine quantité d'acide acétique (Redlen
bache r, B(~cha m p). 

La fermentation lactique et butyrique du sucre ordinaire, du sucre de dia
bète, du son de blé, est accompagnée de la formation d'acide acétique (Pelouze 
et Gelis, Klinger, Freund). 

On le trouve encore dans la putréfaction de la levme de bière, de la farine, 
d'un grand nombre de matières protéiques, et en particulier de la fibrine et de 
la easéine additionnée de craie (Muller, Urendicke, Sullivan). , 
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Cet acide se forme, en abondance, dans la distillation sèche d'un grand nOl •. Jre 
de matières organiques riches en oxygène, particulièrement avec les hydrates 
de carbone, sucre, gomme, avec le bois, la tourbe, etc. 

La décomposition pyrogénée des substances même pauvres en oxygène, 
ambre jaune, résine du pin, asa fœtida, en donne une petite quantité (Mar
sonn, Grimm, Hlasiwetz). 

Il est un produit de la destruction des matières animales azotées par le feu; 
il distille alors accompagné de produits azotés, ammoniaque, aniline, bases 
pyridiques, elc. 

pnÉPAnATIO~. 

Dans la pratique on a recours il. l'oxydation de l'alcool ou il. la dt"!composition 
pyrogénée du bois pour la préparation de l'acide acétique. 

1" Oxydation de l'alcool par le noir de platine. - Elle a été essayée en 
grand, l'alcool était contenu dans des soucoupes en terre cuite rangées sur des 
tablettes superposées; au-dessus de chaque soucoupe se trouvait une certaine 
quantité de noir de platine humedé, le tout était contenu dans une grande 
cavité de 1 mètre cube environ, maintenne il. une température de 20 à 30 degrés; 
mais ce procédé a été abandonné tant à cause de sa lenteur que des pertes pro
venant de la production concomitante de l'aldéhyde, de l'acétal et de l'entraî
nement de l'acide acétique par l'air privé, d'oxygène, qu'il fallait sans cesse 
renouveler. 

2" Oxydation de l'alcool sous l'influence du 1I1ycoderma aceti. - C'est 
ainsi que l'on produit un acide acétique, faible {~t impur, désigné sous le nom de 
vinaigre; on a recours à divers procédés. 

Procédé d'Orléans. - Dans un atelier, dont la température est maintenue 
entre 25 et 30 degrés, on dispose sur le fond plusieurs rangées de tonneaux, on 
choisit de préférence ceux qui, ayant déjà servi, sont imprégnés de mère de 
vinaigre (Mycoderma aceti). Ils sont percés de deux trous: l'un pour l'intro
duction du liquide; l'autre, avec le précédent, assure le renouvellement 
de l'air. 

On introduit dans ces tonneaux une certaine quantité de vinaigre, puis du vin, 
10 litres par exemple. Le mycoderme, adhérent aux parois des tonneaux ou 
apporté par le vinaigre, se développe rapidement et produit, conformément à la 
théorie que nous avons précédemment exposée, le phénomène de l'acétification. 
Celle-ci est généralement terminée en huit jours, rt il suffit dès lors de soutirer 
périodiquement une fraction du vinaigre formé el de le remplacer par un volume 
égal de vin pOlir avoir une produetioll contiIlllC d'acide acétique. 

Ce procédé est surtout applicable au vin, il donne un vinaigre d'excellente 
qualité; mais on peut aussi l'employer, comme on le fait dans le Nord, à l'acé
tification de boissons fermentées diverses, telles que la bière fermentée lion 
houblonnée, le cidre, le poiré, etc. 
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Frocedé allemand. - Le temps nécessaire il l'acctification peut être beau· 
coup abrégé, si l'on favorise l'acc~s de l'air et si l'on permet au ferment de se 
développer sur une large surface. C'est ce que l'on fait dans le procédé alle
llland indiqué par Schutzenbach. 

On emploir. de grands tonneaux llivisés en trois compartiments par deux cloi
sons horizontales percées de trous (fig. 3). Le compartiment moyen contient des 

FIG. 3. - Fabrication ùu vinaigre (procédé Schützenbach). 

copeaux de hêlre préalahlement. tremp(\s dans du vinaigre, et des trous percés 
dans les parùis des tonneaux y permettent l'accès de l'air, qui après avoir passé 
il travers les copeaux s'échappe par le tube. Le compartiment supérieur contient 
le liquide il acidifier, il s'écoule par les orifices de la cloison, partiellement obs
truée par des ficelles retenues par un nœud, et tombe goutte il. goutte sur les 
copeaux de hêtre qui ne tardent pas il. se recouvrir d'un voile de mycoderme. Le 
liquide alcoolique doit être faible rt marquer an plus ::!2 il. 25 degrés il l'aréo
mètre centésimal; plus fort, il serait nuisible à l'existence du ferment. 

Grâce il ces conditions, eminemment favorables, l'acétification marche avec 
une gL"ande rapidité, elle n'exige que quelques heures, elle est très avancée an 
sortir d'un premier tonneau et complète quand elle a traversé le second. 

Une oxydation si rapide amène nécessairement une granrle élévation de tem
pérature et dès lors la perte d'une notable quantité d'alcool et de l'arome du 
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liquide entraîné par le courant d'air. Aussi les vinaigres préparés de la sorte 
sont-ils inférieurs à ceux que l'on obtient à basse température par le procédé 
d'Orléans. Au reste, le procédé allemand n'est guèl'e appliqué qu'à. l'acétifieation 
d'eaux-de-vie de toutes provenances et généralement de qualités inférieures. 

Procédé luxembourgeois. - Ce n'est qu'une modification du précédent. 
Les tonneaux rem plis de copeaux de hêtre ont leur axe horizontal, on les rem
plit presque il moitié de liquide aleoolique mêl(\ d'une matière azotée destinée il 
nourrir le mycoderme. Toutes les six heures on rait faire au tonneau une rota
lion complète autour de son axe, de manière à mouiller les copeaux de la partie 
supérieurr" l'air entre dans le tonneau à. la hauteur de l'axe et sort pal' la partie 
supérieure, l'acétification est plus régulière que dans le procédé allemanrl, les 
produits sont intermédiaires entre ceux des procédés allemand et orléanais. 

Procédé Pasteur. - Pasteur a indiqué un procédé rationnel qui présente 
les avantages des deux précédents sans en avoir les inconvénients. On opère 
l'acétification flans de larges cmes peu profondes, et offrant dès lors une grande 
surface pour le développement du mycoderme et pour l'oxydation. 

On introduit dans ces cuves, couvertes pour éviter les pertes par évaporation 
et munies d'ouvertures latérales pour le renouvellement de l'air, du vin ou un 
liquide alcoolique il. 2 pour 100 additionné de 1 pour 100 d'acide acétique, prove
nant d'une opération préeédente, et de quell]ues millièmes de phosphates d'am
moniaque, de potasse el de magnesie pour la nourriture du ferment. On sème 
il la surface de ce liquide, au moyen d'une baguette, de la fleur de vinaigre 
prise dans une cuve ferlllentant depuis deux ou Irois jours et ou le mycoderme 
est encore jeune et très actif. La pelite plante se multiplie et recouvre bientôt 
la surface du liquide sans qu'il y ail la moindre place vide, en même temps 
l'alcool s'acélifie. 

Quand la moitié, par exemple, de l'alcool est transformée en acide acétique, 
on ajoute chaque jour de l'eau alcoolisée ou du vin, à l'aide d'un tube fixé à 
demeure au fond des cuves pour ne pas déranger le voile de mycoderITHl. 
Lorsque le liquide a alteint le degré d'acidité désiré, on arrête l'opération et les 
cuves complètement nettoyées sont remises en travail. On évite ainsi le dévelop
pement des anguillules qui dans les vinaigreries d'Orléans entravent ou arrêtent 
com piètement l'acé tification. 

On peut ainsi obtenir chaque jour 12 il. 15 heclolitres de vinaigre avec un 
matériel qui n'en fournirait que 2 il. 3 hectolitres par le procédé ordinaire. Les 
avantag-es de ce procédé sont d'autant plus sensibles que l'on opère dans des 
vases plus grands et à température plus basse; un thermomètre plongé dans le 
liquide permet de suivre et de régler la marche de l'opération. 

Dans le midi de la France, et particulièremeut à MOrltpellier, on obtenait de 
l'acide acétique en exposant il. l'air des plaques de cuivre recouvertes de marc 
de raisins; sous l'influence du mycoderme, l'alcool qui s'y trouve contenu se 
change en acide acétique, qui détermine l'oxydation du cuivre et produit fina
lement un acélate de cuivre; relui-ei distillé avec ménagement donne un acide 
acétique très concentré, vinaigre radical, acide acéteux des anciens chimistes, 
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utilisé dans la pharmacie; mais cette industrie disparaît depuis que nous 
savons obtenir cet acide par des procédés plus avantageux. 

L'acide acétique obtenu par l'oxydation de l'alcool est généralement souillé 
ùe matières etrangères que l'on élimine imparfaitement par la distillation, 
il est d'ailleurs aqueux, et l'on ne l'obtiendra pur et au minimum de concen
tration qu'après l'avoir engagé en combinaison avec la soude et régénéré par 
un acide approprié, ainsi que nous le dirons ultr,rieurement. 

3° Préparation de l'acide acétique par la distillation du bois. - Le seul 
procédé qui rivalise avec l'oxydation de l'alcool est la distillation du bois, ima-

FIG. 4. - Distillation du bois. 

ginée par Mollerat. Il est l'objet d'une industrie importante, nous n'en donnons 
qu'une idée sommaire, cc sujet devant être traité avec développement dans la 
partie technique de cette Encyclopédie. 

La décomposition du bois par la chaleur est complexe, elle laisse dégager de 
l'eau, des matières gouùronneuses, de l'acide acctique et ses homolognes, de 
l'esprit de bois, des éthers, de l'acétone, des gaz combustibles et quelques 
autres produits; il reste un résidu de charbon. 

Industriellement cette décomposition est effectuée dans ct e vastes cornues de 
tôle cylindriques a (fig. 4) que l'on remplit de bois. Elles sont placées dans des 
fours et portées au rouge. On dirige les produits volatils dans un long serpentin 
hien refroidi d, les parties condensables s'écoulent dans les récipients clos h, 
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les gaz sont amenés par une canalisation spéciale c, sous la grille du foul'lleau; 
formés de gaz combustibles, hydrogène, carbures d'hydrogène et doués d'un 
grand pouvoir calorifique, ils sont utilis{~s pour le chauffage des cornues; le 
charbon résidu de celte décomposition est livré au commerce. 

La figure 5 ci-dessous représente la disposition des cornues pour la fabri
cation de l'acide pyroligneux. 

Le liquide aqueux condensé est débarassé des goudrons, puis soumis li une 
distillation méthodique dans de vàstcs cornues (fig. 6) chauffées par la vapeur 
circulant dans un double fond. 

FIG. 5. - Dispusition des cornues pour i<l faLrication de J'acide pyroligneux. 

Les premiers prodUIts qui distillent sont surtout formés d'esprit de bois, 
rl'acctone, d'ethers, etc., on les élimine, puis il passe un acide acétique brut 
aqueux el coloré désigné sous le nom d'acide pyroligneux, dans cet etat il est 
utilisé par: certaines industries. Il a pour densité 1,028 il 1,042 suivant que 
le bois employé était plus ou moins sec. 

La saturation par l'oxyde de plomb, par la chaux, par le carbonate de soude, 
donne, après évaporation, les pyrolignites de plomb, de chaux, de soude, sels 
impurs ct fortemcnt colorés par des matières étrangères, utilisés dans ]'in
oustrie. 

On purifie l'acide acetique impur ou acide pyroligneux en l'engageant dans une 
t:ombinaison avec la chaux ou la soude et le régénérant de ces sels après leur 
purification. 
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On prepar(' le pyrolignite de chaux en saturant l'acide pyroligneux par la 
chaux ou la craie en excès, il est fortement coloré, on le concentre et l'additionne 
d'une faible quantité d'acide chlorhydrique jusqu'à très Icg-ère acidité, ce qui a 
pour but de séparer des matières goudronneuses et sans doute aussi de décom
poser quelques sels d'acides gras supérieurs qui viennent surnag"er. Le sel éva
poré à sec est maintenu à tempérallIfe suffisante pour volatiliser ou c1ctruire la 
majeure partie des matières goudronneuses, il ne reste plus qu'à le décomposer 
par un acide fort; l'acide sulfurique offre l'inconvénient de donner une masse 
insoluhle et considérable de sulfate de chaux, de plus il oxyde les matières gou
dronneuses et peut donner naissance, par sa réduction, à de l'acide sulfureux qui 
souille les prodllits. 

FIG. 6. - Appareil pour la distillation de l'acide pyroligneux brut. 

L'acide chlorhydrique est préféré, car il n'attaque pas les matières organiques; 
il fournit, en outre, un acide pins pur et donne une masse fluide de chlorure de 
calcium dont il est facile de dégager par la chaleur les dernières traces d'acide 
acétique. 

Les acides purifiés de la sorte contiennent encore des matières étrangères et 
sonfdits de mauvais goût; on peut les débarrasser en grande partie de quelques 
produits empyreumatiques qu'ils retiennent encore, en les distillant avec 2 il 
3 pour 100 de bichromate ou de permanganate de potasse. 

Mais on n'arrive il obtenir l'acide acétique complete ment pur et déshy
draté qu'en passant par la décomposition du sel de soude. Celui-ci est 
obtenu par la saturation de J'aciùe pyroligneux au moyen du carbonate de 
soude, ou bien encore en traitant l'acétate de chaux par le sulfate de soude, ce 
qui donne de l'acétate de soude soluble et du sulfate de chaux insoluble que l'on 
élimine par filtration. 

11 semblerait que les solutions des deux sels réagissanls doivent êlre employées 
à équivalents égaux, il n'en est rien; en pratique on observe qu'il faut meUre en 
reaction deux molécules de sulfate de soude pour une d'acétate de chaux, si 
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l'on veut que ce-dernier sel soit intégralement décomposé; il se précipite alors 
un sulfate double de soude et de chaux: 

La solution noirâtre d'acétate de soude est évaporée à sec, puis maintenue en 
fusion, dans des vases de tôle plats, à une température inférieure au rouge, ce qui 
a pour but de volatiliser ou de détruire certaines matières étrangères qui se car
bonisent. CeUe opération, que l'on appelle le frittage, esl forl délicate, car la 
température doit être maintenue d ans des limites étroites où les matières gou;
dronneuses sont détruites sans atteindre la décomposition de l'acétate lui-même. 

On reprend par l'eau, 011 filtre et par cristallisation on obtient le sel presque 
pur; si l'on "eut l'avoir tout à fait pur,)l suffit de le faire recristalliser. L'acétate 
de soude cristallisé, distillé avec une qurrntité équivalente d'acide sulfurique, 
donner;t l'acide aCétique purifié. 

Pour obtenir l'acide acétique pur, rnonohydraté ou cristatlisable, on décom
pose, daus un appareil distillatoire, l'acétate Ile soude desséché ct mi'me fondu 
par J'acide sulfurique monobydraté : 

On chauffe doucement; le liquide recueilli dam un récipient refroilli y cristal
lise. 

On peut préparer encore l'acide acétique cristallisable en décomposant le 
hiacètate de potasse par la chaleur, ainsi que l'a proposé M. Melsens. Ce sel se 
décompose, sous l'influence de la chaleur, enlre 200 el300 deg-r~s, en acide acé
tique cristallisable qui distille et en acétate neutre qui reste pour résidu dans 
le "ase di'lillatoire. Ce sel, lraitt\ de nouvl'au par tle l'acide ac{~tique aqueux, 
puis évaporé et desséché à 120 degrés, régénère du biacétate de polasse, de 
telle sorte IJ u'une même quantité d'acétate neutre peut servir presque indéfi
niment à la déshydratat.ion dc l'acide act'liquc. Il faut éviter sur la fin de 
l'opération cie chauffel' trop fortement le biacétate, car au delà de 300 degrés 
l'acide qui distille commence il se colorer. 

L'acétale alcalin employé à cette préparation peut être obtenu avec des 
acides acétiques de fermentation de qualité infërieure, il conduirait après puri· 
fication aux même résultats. 

~I. Roux a proposé de préparer l'acide acétique eristallisable au moyen de 
l'acétate ùe cuivre; il dessèche d'abord le sel entre 1GO et 180 degrés, puis le 
soumet à la distillation; il obtient ainsi de l'acide acétique, mêlé d'acétone et 
de quelques autres produits pyrogénés et coloré en vert par un peu du sel de 
cuivre entrainé, c'est un vinaigre radical presque entièrement déshydraté. 
Il suffit de le rectifier pour l'avoir sensiblement pur et cristallisable, mais il est 
douteux qu'il soiL ainsi débarrassé de toute trace de matière étrangère volatile; 
toO parties d'acétate de cuivre ont fourni de la sorte 32 parties d'acide 
cristallisable. 

Les acides acétiques cristallisables obtenus de premier jet, par les divers pro-
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cédés que nous venons d'énumérer, contiennent encore une petite quantité de 
matières étrangères: on les fait fondre et cristalliser par refroidissement, on 
sépare par égouttage les cristaux de l'eau mère; on arrive ainsi promptement par 
quelques fusions et cristallisations successives à avoir l'acide complètement 
anhydre et pur. 

PROPRIÉTÉS. 

L'acide acétique est un liquide incolore, transparent, soluble en toutes pru
portions dans l'eau, l'alcool et l'éther; son odeur est suffocante; étendue, elle est 
assez agréable; c'est un acide énergique rougissant le tournesol; mis sur la peau, 
il la corrode; cette propriété le fait employer en médecine pour la destruction 
des productions épidermiques. 

Parun abais~ernent convenable de température, l'acide acétique cristallise en 
larges lames (acide acétique glacial) d'une densité de 1,10 à +8 clegré~ (Persoz), 
fusibles à 1 G degrés d'après les anciennes expériences de Lowitz, à 1 [;°,45 d'après 
Oudemanns, à. 16',7 selon Hüdorfl'. Il éprouve le phénomène cie la surfusion; 
Regnault a pu l'amener au-dessous de zero dans des vases clos sans lui faire 
perdre l'état liquide. Mais il suffit le plus souvent de déboucher ou d'agiter le 
vase, et plus sûrement d'y ajouter une parcelle d'acide solide, pOUl' voir la cris
tallisation s'effectuer aussitôt et la température remonter au point de solidifi
cation, qui se confond d'ailleurs, d'après Rüdorlf, avec le point de fusion. 

L'addition d'eau il. l'acide acétique [;ristallisable abaisse le point de fusion, 
ainsi qu'il résulte des tables de M. Rüdorff; mais cet abaisselllent a une limite, 
déterminée par M. Grirnaux, au delà de laquelle de llOlll'elles additions d'eau 
élèvent le point de solidification du melange. 

Voici la table de M. Hüdorff, elle a été construite en partant d'lin acide acétique 
pur fusible à + 1Go,7, et en vue du dosage de l'acide acétique cristallisable par 
la détermination du point dr. solidification. 

En construisant la courbe des données de l'expérience on trouve que le 
maxim um d'abaissement de température correspond à un hydrate contenant 
37 à 38 pour 100 d'eau et voisin de la formule C4I{40'+2H~O~. Nous verrons 
qu'un tel hydrate n'existe pas à l'état de vapeur, mais il n'est pas impossible 
qu'il se forme en dissolution. 

Quanlité Point Quaulité POLnt 
pour 10U de pour lOO de 

J'eall. solidi!ic.alion. d'eau. solidification. 

0,00 + Hio,7 ï,41 + 6",3 
0,50 Hio,7 8,:U; 5',3 
0,99 1/,°,8 9,09 il°,3 
1,4~ 14°,0 9,D1 3°,U 
1,96 1 :~o,3 10,n 2°,7 . 
2,[11 12°,0 13,01- - 0°,2 
3,85 10°,5 15,32 - :2,,6 
4,';6 9°,4 17,36 _5u,1 
5,66 8°,2 19,35 -7°,4-
6,54- 7',1 • 
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La table suivante de M. Grimaux est relative à des mélanges plus riches en 
eau: 

Quanlit6 Point Quantité Point 
pOUl" 100 do pour 100 do 

d'eau. solidilicalian. d'cau. soliJifu:atlon. 

7,31 + fio,5 56,54 -16°,4 
13,25 - i 0,l~ 61,68 -140 ,5 
23,52 - HO,7 69,23 -10°,8 
31,18 -190 ,0 76,23 8°,2 
33,&6 -:20°,5 79,22 7°,2 
38,14 -24',t 81,89 6°,3 
44,50 -22°,3 83,79 5·,4 
49,38 - 19°,8 :t ) 

Le poids spécifique de l'acide acétique a été déterminé par divers auteurs, 
parfois sans doute en operant sur des acides contenant encore quelque propor
tion d'eau, d'où la dilTérence dans les résultats que j'on observe ci-dessous. 

Le poids specifique de l'acide acétique est, d'après l\Iohr: 

A 12°,5 ............. . 1,Ofl3 
1,060 
1,0555 
1,0498 
1,0!18 

A 150 ,5 .......... . 
A 20°,0 ............. . 
A 23°,0. . . . .... " 
A 26°,2 ............. . 

Voici quelques autres déterminations faites par divers auteurs: 

Poids spécifique. 

A 00 
•••••••••••••• 

A 10° ...... . 
A 15° ..... . 
A 15° .... ' ....... . 
A 15° ..... . 
A 15" .... , . , , ... , .. 
A 16° ............. . 
A 40° ............. . 

1,0801 (Kopp). 
1,0635 (Delfss). 
1,0607 (Mendéléeff). 
1,0630 (Mollerat). 
1,0570 (Van Toorn). 
1,0553 (Oudemans). 
1,0620 (Sebille Auger). 
1,0273 (Oudemans). 

Selon H. Kopp, sa dilatation enlre 17 degrés et 109 degrés se déduit de 
l'équation: 

v = 1 + O,OI0570ot + 0,00000018323t i + O,000000009G435t 3• 

Le point d'ébullition de l'aciùe acetique est situé d'après d'anciennes détermi
nations: à. 119 degrés (Sebille Auger); il. 1 t 7°,3 sous la pression de 760 milli
mètres (Kopp); a H6 degrés sous la pression de 754 millimètres (Delirs). 
D'après les recherches plus récentes, il bout il. 117',8, pressiun 760 millimètres 
(Rüdol'If); de 117 degrés il. 117",6, pression 763 millimètres (Oudemans); a1l8°, 1 
corrigé (Linnemann). 
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Enfin Landolt a déterminé le point d'ébullition sous diverses pressions: 

Point 
d'ébullition. 

132' ........ " .. 
120° .............. . 
119° .. " .......... . 
100° . ... '" ...•.•.. 
96° .............. . 
73° .............. . 
48° .............. . 
31° .............. . 

Pression. 

1160mm 

960 
760 
560 
3üO 
160 
60 
30 

Une variation de 1 millimètre dans la pression entraîne, terme moyen, une 
différence de 0°,044 dans le point d'ébullition de l'acide acétique. 

La force élastique maxima de sa vapeur est il. basse température, d'après Bineau: 

Température. Force élastique. 

15° ............... . 
220 

•••••••••.•.•••• 

32° .......... ' .... . 

7mrn,7 
14.-mm ,5 
23mn ,0 

Son énergie refringente spécifique n d 1 = 0,3~3 et pour le poids molécu· 

laire: 21,2 (Gladstone). 
La densité de vapeur de l'acide acétique est anormale il. des tempémtures 

inférieures ou peu supérieures au point d'ébullition, ainsi qu'il résulte des expé· 
riences de Dumas, Bincau, Caltours, IIor!smann, Playfair et Wanklin. Cahours 
a démontré qu'elle n'acquiert sa valeur normale 2,076 qu'à. partir d'une tempé
rature supérieure de 110 il 120 drgrés il. son point d'ébullition; elle réponù 
alors il. 4 volumes. A partir de ce point, elle croit d'une manière continue, il. 
mesure que la température s'abaisse. Vers 1::i0 degrés elle représente 3 volumes 
environ et vers 60 degrés, 2 volumes. 

Citons il. l'appui quelques-unes des nombreuses déterminations de ces savants: 

DENSITÉS DE VAPEUR DE L'ACIDE ACÉTIQIJE A DIVERSES TEMPÉRATURES 

l'AR LA MÉTHODE DE DUMAS (CAHOURS). 

Température. 

125" ............ " 
130° .... " ....... . 
1400 •••••••••••••• 

150· ............. . 
160° ............. . 
171° ............ .. 
'190° , ...... " .... . 
200° ............. . 

Densité 
de vapeur. 

3,'20 
3,12 
2,90 
2,75 
2,48 
2,1>2 
2,30 
2,22 

Température. 

219° ............. . 
230° ............. . 
250° ............. . 
280" .. '" ..... " " 
300° ........•..... 
3:21° ............ .. 
3270 •••••••• , ••••• 

338° ............. . 

Densité 
de vapeur. 

2,17 
2,09 
2,08 
2,08 
2,U8 
2,08 
2,08 
2,08 

D'après M. Troost, la densité reprend sa valeur théorique, même aux tempé
ratures voisines de 120 degrés, si l'on opère sous une tl'ès faible pression. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES ORGANIQUES. 

Rineau a délerminé les densités de vapeur de l'acide acétique pour les basses 
températures, en mesurant la force élastique d'un poids connu de ce corps 
répandu dans un espace vide: 

Force 
Température. élastique. Den,ité. 

mm. 

12° ......... 5i:l3 3,92 
20° ................ 5,56 3,77 
2-i° ...... ........ . 5,75 3,70 
30° ................ 6,03 3,60 

Force 
Température. élaslique. Donsilé. 

nun. 

20°,5 ......... 10,03 3,95 
28°,0 .. •• 0' •. ••••• • 10,03 3,75 
35°,0 .............. 11 ,19 3,64 
36°,5 ......... '" " i 1,32 3,62 

Playfair et Wanklyn ont trouvé pour les densités de la vapeur de l'acide acé
tique diffusée dans le gaz hydrogène, aux températures inférieures à l'ébullition 
(G: V étant le rapport en volume du gaz permanent à la vapeur) : 

Température. 

62°,5 ............ . 
79°,9 ............ . 
R6°,5 ............ . 
a5",5 ............ . 

G:v. 

16 : 1 
8: 1 

2,5 : 1 
5: 1 

'flcnsittS. 

3,900 
3,340 
3,172 
2,594 

Pour les températures égales ou supérieures au point. d'ébullition, le mélange 
avait été fait avec 4/3 de volume d'hydrogène: 

Température. 

119° .... . 
130° .... , .. ' ........ . 
166°,5 .............. . 
182° ............ . 
"194° ................ . 
212° ............... . 

Densité 
de v~pcur. 

2,623 
2,1.26 
2,350 
2,108 
2,05:1 
2,060 

Pour eette vapeur plus niluée, mêlée au double de son volume d'hYllrogène, 
on a trouvé aux mêmes températures des densités plus faibles. Comme dans les 
recherches de Bineau ct de Cahours, les densités de vapeur sont encore anor
males et variables avec la. templ~rature; mais pOllr l(~s vapeurs diffusées elles se 
rapprochent plus de la valeur normale que celles de .Cahours, comparf\es aux 
mêmes températures. 
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Hortsmann a aussi déterminé pal' un procédé spécial les densités de vapeur 
de l'acide acétique diffusé dans l'ail' entre 12 et 63 degrés. Ses résultats 
s'écartent considérablement de ceux de ses devanciers et conduisent à. admettre 
que la densité de vapeur déeroît avec l'abaissement de la temp[\rature. 

Bineau a émis avec réserve, comme conséquence de ses expériences, cette 
hypothèse, que l'acide acétique en vapeur peut sans doute avoir plusieurs sortes 
de groupements moleculaires et se condenser. Playfair ct Wanklin ont admis, 
dans le même ordre d'idées, qu'à. une basse température la densité de vapeur de 
l'acide acétique doit être 4,14, correspondant à. 4 volumes el à. la formule 
C8 11 8 O~, tandis qu'aux températures élevées elle serait 2,07, correspondant à. 
4 volumes et à. la formule ordinaire C' II' O'. Mais les expériences de Diueau 
prouvent qu'à. ces basses températures, la vapeur, même raréfiée, de l'acide 
acétique ne suit plus la loi de Mariotte. Il a trouvé en effet pour une mème tem
pèrature et sous diverses pressions: 

A la teI1lpl~raturp. de 200. A la temperature de 30 0 

~--- --------------Force élastique ...... . 
Densité ... o ••••••••••• 

.imm,O 
3,74 

5IlH:l,6 
3,77 

10mm,O 
3,96 

6mm ,0 1 O"'rn, 7 
3,60 3,73 

Naumann est arrive à des résultats analogues. Dans de tclles conditions les 
densites de vapeur perdent toute significatiun pour l'établissement des fur
mules chOlmiques et l'existence des acides acétiques condensés reste problema· 
tique. D'ailleurs les expériences de Cahours et celles de Sainte-Claire Deville 
et Troost montrent que les densités de vapeur des corps, pour être normales et 
satisfaire aux lois des équivalents gazeux, ne doivent être considérées qu'au 
delà du point où elles deviennent invariables avec l'accroissement de la tempé
rature. 

Contrairement à. ce que l'on observe pOUl' l'acide formique, l'acide acétique 
est produit avec dégagement de chaleur, que l'on considère sa formation 
à. partir des éléments ou des composès d'où l'on peut le d[\river. 

Voici quelques-unes des chaleurs de formation de l'acide acétique, obtenues ou 
ealculées pal' M. Berthelot, elles sont rapporlées au poids moléculaire. 

10 Chaleur de formation à. partir des éléments: 

Cal. 

C' (diamant) + H' + 0' = C'IPO· .. o" 0.0.. gaz ... = + 121,5 

2° A partir de l'éthylèlle: 

C'Il~ + O· = C'll'O' .... 0 •• 00000 

liquide.. . 126,6 
solide ... " 129,1 
dissous. 00' 127,0 

Cal. 

gaz ... = + 136,9 
liquide .... 142,0 
solide .. 0 .' 1oH,5 
dissous. . .. 142/, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES ORGANIQUES. 

3' Par l'acétylène: 
Cal. 

C4H2 gaz + 0 2 + IPO~ gaz = C41I404 
• ••••••• , liqllide = + 129,5 

solide ..•.. 132,0 

4° A partir de l'aldéhy,le: 

Gal. 

C4H40il gaz + Oi = C4H404.. . . . . . . . . . . . .. . .. gaz ... = + 71,0 

5' Depuis l'alcool: 

Cal. 

C'H602liquide + 0' = C'H40lliquide + 1l20 2 • liquiùe = + 123,1 

. 
La chaleur de fusion de l'acide acétigue est - 2Cal ,5 (Berthelot). 
On a trouvé pour sa chaleur spécifique moyenne à l'etat liquide: 

Chaleur Chaleur 
spéciflf]ue specifique 

pom" i gramme. muléculaire. 

De ? 
De 15 à 20° .......... . 
De 24 à 45° .......... . 
De 26 à 96° .......... . 
De 21 à 52° ........... , 

0,308 
0,462 
0,509 
0,522 
0,4932 

30,::; (Favre el Silbermann). 
27, i (Regnault). 
30,5 (H. Kopp). 
31,3 (llerthelot). 
29,6 plarignac). 

U3 

Chaleur latente de vaporisation sous la pression atmosphérique et pour le 
poids moléculaire 60 = 5Cal , 1 (Berthelot ct Ogier). 

La chaleur spécifique de l'acide acétique gazeux a été déterminée par M~1. Ber
lhelot et Ogier, elle décroit très rapidement avec la température, comme celle 
du gaz hypoazotique. 

Intervalle 
de température. 

Clwleur spédfique 
moyenne rapportée 

au poius moléculaire 60. 

1111°-140', .. , , , , , . , , . , , , , , 90,1 
1180-180° .......... , .... '. 83,0 
118°-220°. .... ........... 71,8 
118°-260", ' ... , .......... ' 62,3 
118°· 3000 

•••••••••••••••• , 54,8 

Ceci ressort plus clairement, si 1'011 envisage les chaleurs spécifiques pour 
les intervalles successifs de température, comme dans le tableau suivant: 

Température. 
Chllleur spccifii]uC 

moléculaire. 

Vers 129° ........... , .. ,.. 90,1 
160' .. ", , .. ' ...... " 76,2 
200° ............ , ... , 57,0 

-- 240°, ........ , ...... , 3tl,2 
280°, .............. " 28,5 
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Le décroissement est d'abord très rapide, puis il s'attcnue au-dessus de 
240 degrés et entre 260 et 300 la valeur est très voisine de la chaleur specifique 
indiquée par la théorie, 1 

En tout cas la chaleur spécifique élémentaire du gaz acétique peut être repré
sentée entre 118 degrés et 240 degrés par la formule: 

dQ 1"03 0 "ô~t dt = Ll " - ,4 1 • 

Au-dessus ùe cette température la marche devient toute différente, et nous 
savons que la densité acquiert aussi sa valeur normale. 

La chaleur de combustion de l'acide acétique à pression constante, état actuel 
= 190Ca1 ,4 (Berthelot). 

Sa résistance au passage de la chaleur pal' conductibilité est 8,38, celle de 
l'eau étant prise pour unité. 

L'acide acétique cristaliisaLle dé]los{~ a la surface de l'eau tournoie avec une 
certaine rapidité, comme le font les autres acides et certains sels de la série 
grasse (Lescœur). Il est très aviùe ù'eau, il s'en empare dans les dissolutions 
salines, et en sépare les sels; c'est ainsi que le phosphale de souùe, les sulfates 
de magnésie, de zinc, de fer, de cobalt, de nickel sont précipités de leurs disso
lutions aqueuses (Persoz). Il s'empare de l'eau de cristallisation de l'acétate de 
soude; mais, ainsi qu'il était aisé de le prévoir, ceci n'a plus lieu pour ullcertairl 
degré de dilution. Sebille Auger a observé, en effet, que si l'on fait dissoudre du 
sulfate de soude anhydre dans de l'acide acétique dilué, il se dépose par refroi
dissement llu sel de Glauber. 

La dissolution de l'acide acétique dans l'eau pl'oduit dLI froid en même lemps 
qu'il y a contraction de volume (Deville). L'acide solide en se dissolvant dans 
l'eau dégage a +{jo,5 et sous le poids moléculaire 60 - 2 Ca1,13 (Berthelot). La 
dissolution dans l'eau, corps gazeux, dégage pour le poids moléculaire 5Ca1,5 
(Berthelot et Ogier). 

Bussy et nuignet ont observé que le rrH~laJlge de 1 {;quivalenl cI'acide et 
2 équivalents d'eau, auquel correspond le maximum de contraction, est celui qui 
produit le maximum de froid. On ne saurait conclure il. l'existence d'un hydrate 
défini cie ceUe furmule, c'est sans doute une pure coïncidence, les travaux 
accomplis dans la diffusion des liquides l'un dans l'autre, l'emportant sur l'acte 
chimique s'il se produit. 

La densité des mélaI!ges d'eau et d'acide acétique a été d(\terminée par beau
coup d'observateurs: ~Iollerat, Van Toorn, Roscoë, Mollr, Oudemans; les 
résultats offrent quelques discordances surtout pour les expériences anciennes, 
elles tiennent sans dout~ il. la grande difficulté d'avoil' de l'acide acétique 
exempt d'eau, et à ce que certains observateurs sesont préoccupés de peser l'acide 
introduit au lieu de mesurer le litre aciùillll'lriC]uc des solutions. Les détermi
nations d'Oudmnans, plus recentes et effectuées il. trois températures diffé
rentes, doivent mériter le plus de confiance; nous les ferons précéder néan
moins de celles de quelques autres observateurs. 
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DE:'ISITÉS DES MÉLANGES D'EAU ET D'ACIDE ACÉTIQUE. 

QUA~T1TÉ 
POIDS 

QUA:'ITlTÉ 
POIDS 

QUA:>TlTÉ 
POIDS 

D'ACIDE n'ACrng n'A'::IDE 

pour 100. SPÉCIFIQUE. pour 100. SPÉCIFIQrJE. 
pOlir 100. SPÉCIFIQUE. 

D'APnÈS MOLLERAT (TElIPÉRATUIIE INCONNUE). 

iUU 1,0630 77,1 1,0791 62,3 1,0728 
91,6 1,0744 71,1l 1,0763 53,0 1,0658 
83,0 t ,0772 66,6 1,0742 50,3 1,0637 

48,2 1,0630 

DENSITF:S D'APIIÈS V.\N TOOIIN, 11. 150
• 

100,0 1,0570 iO,G 1,0749 29,4 1,0419 
94,1 1,0681 6-\.,7 1,Oï23 23,5 1,0342 
88,'2 t,OH t 58,8 1,0691 17,6 1,0261 
8"2,3 t ,07G5 52,9 1,06iO 11,7 1,0177 
81,2 1,0766 47,0 1,0601 5,9 1,0089 
78,8 1,0766 41,2 1,0;)/,6 1,2 1,0020 
76,5 1,0764 35,3 1,0485 

DENSITÉS D'APIIÈS 1I0SCOË, 11. 15',5. 

100 1,036'~ 80 1,0754 77 1,0754 
98,5 1,0597 79 1,0754- 76,5 1,0752 
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.~1. Mohr a déterminé à la température de 12',G les poids spécifiques de solu
tions d'acide acétique dont la richesse variait de 10 en 10 pour 100, ils lui ont 
servi à calculer la table ci-jointe: 

'[il 
~r.i!lC 
~co 
"i-' ..... ..,... 
z 0 Lo 

< .. " ;::J ï::I 0 
c< P-

100 
99 
98 
97 
96 
95 
9&-
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 

DENSITÉS DES MÉLANGES D'EAU ET D'ACIDE ACÉTIQUE, D'APRÈS MORR, 

A LA TEMPÉRATURE DE 12',5. 

1 

~:::il" .'" 1 ':'il 
~ II!'!:=) t: .,ci ~ ril 0 

POIDS ~ ::3 ~ POIDS t-oeS POIDS ~ "0 .... --Z '" ~ ;-; " ~ 

POIDS 
z ~ ~ SPÉCIFIQUE. <: -""'" g SPÉCIFIQL'E. 

~ ... 
il SPÉCIFIQCE. SPÉCIFIQlll • ..: . < . ::0 .. ::0 Q P Q 

0 

1 

~ ~ "'-c< CI CI! 

1 

1,06:35 1 75 1,0720 50 1,060 25 1,034 
1,0655 1 H J ,0720 49 1,059 2!~ 1,033 
1,OG70 73 1,0ï:lO 48 1,058 23 1,03:l 
1,0680 72 1,0710 47 1,056 22 1,031 
1,0690 71 1,0710 Hi 1,0;):) 21 1,02Ç) 

1,U700 70 1,0700 45 1,053 20 1,027 
1,0706 69 1,0700 44 1,051. Hl 1,026 
1,0708 68 1,0700 43 1,053 18 I,025 

1,0716 67 1,0690 42 1,052 17 1,024 
1,0721 66 l,OQ90 41 1,0,,1 1ü 1,023 
1,0ï:lO G5 1,0680 ,fO 1,051 15 1,0:22 

1,0ï:lO 64 1,0680 39 1,0;;0 1ft. 1,020 
1,0730 

1 

(;3 1,0680 38 1,01.9 13 1,018 
1,OiSO G2 1,0670 37 1,048 12 1,017 

1,0730 GI 1,0610 36 l,Ok7 il 1,OlG 
1,0730 fiO 1,067 3;; 1,046 10 1,015 
1,0730 59 l,OliG 3i 1,045 9 1,013 
1,0730 58 1,06G 33 1 )04!~ 8 1,012 
1,ono 57 l,OG5 32 1,01,2 7 1,010 
1,0732 56 1,064 31 1,011 6 1,008 
1,0735 55 1,064 30 1,0'10 fi 1,007 
1,0735 54 1,063 29 1,039 4- 1,Om 
1,0732 ,,3 1,063 28 1,038 3 1,OOj 

1,0732 52 1,062 27 1,03ü 2 1,002 
1,0730 51 1,061 2G 1,0::J3 1 1,001 

Suivant Oudemans, l\Iohr n'aurait pas employé de l'acide tout à fait pur, 
ce qui expliquerait les différences que J'on observe entre les résultats de ces 
deux auteurs. 
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ACIDES ORGANIQUES. 

POIDS SPÉCIFIQUES DES MÉLANGES D'EAU ET D'ACIDE ACÉTIQUE, 

D'APlIÉS OUDEMAXS. 

POIDS SPÉCIFIQUE .'" l'OIDS SPÉCIFIQUE r-omo 
~ClO 

A -... ... - ~ - Z u s.... - :----A 
...: .., " 

1 

Il 0'. à 15'. • 40'. ;::J Î::I 0 à 0°. à f5°. Qi "" 
---

0,9909 0,9902 0,V924 39 1,0010 1,0313 
1,0016 1,0007 0,903G 40 1,0622 1,0323 
1,0033 1,0022 0,9948 41 1,OG34 1,0333 
1,0051 1,0037 0,99GO 42 1,OG4G 1,0543 
1,0069 1,0052 0,0972 43 1,0657 1,0352 
1,0088 1,00G7 0,998{ ·H t,0068 1,03(;2 
1,0106 1,0083 0,9996 45 1,0679 1,0571 
1,012{ 1,0098 1,0008 46 1,0690 1,0,,80 
1,0142 1,0113 1,omo 47 1,OiOO 1,0589 
1,0139 1,0127 1,0032 48 1,0710 1,0508 
1,0176 1,0142 1,0044 49 1,0720 1,OG07 
1,010i 1,0157 1,0056 50 1,0730 1,0615 
1,0211 1,0171 1,0067 51 1,0740 1,0623 
1,02'28 1,0185 1,0079 52 1,074\) 1,06:H 
1,OM3 1,0200 1,00JO 53 1,0758 1,0638 
1,01102 1,0214 1,0101 5i 1,Oi67 1,06i6 
1,0270 1,0228 1,0112 55 1,0775 1,0633 
1,0295 1,02i2 1,0123 56 1,0783 1,0660 
1,0311 1,0236 1,01;{4. 57 1,0791 1,06G6 
1,0327 1,0270 1,0144 58 1,OiD8 1,0673 
1 ,03{:~ 1,0284 1,01;'5 59 1,0806 1,0679 
1,0359 1,0298 1,016G 60 1,081:1 1,0685 
1 ,0374 1,0311 1 ,017G 61 1,0820 1,OG91 
1,0390 1,03:U 1,0187 62 1,08i6 1,0697 
1,0405 1,0337 1,0197 C3 1,0832 1,0702 
1,0420 1,0350 1,0207 G4 1,0838 1,0707 
1,0435 1,0363 1,0217 G5 1,0845 1,0712 
1,OiiiO 1,0375 1,0227 G6 1,0851 1,0717 
1,0465 1,0388 1,0236 67 1,OtlGü 1,0721 
1,0479 1,OiOO 1,02.1.5 68 1,OR61 1,0725 
1,OiD3 1,0412 1,02:15 G9 1,0866 1,0729 
1,0307 1,012 t 1,02G4 70 1,0871 1,0733 
1,0:;20 1,OB6 1,0274 71 1,087;' 1,0737 
1,0534 1,OH7 1,0283 72 1,0879 1,0740 
t,Oii47 1,0i59 1,0291 73 1,08R3 1,OH2 
1,05GO 1,ono 1,0300 74 1,0886 1,074i 
1,0573 1,0.\.81 1,0308 7G 1,0888 1,0746 
1,0585 1,0192 1,031G 76 1,0891 1,0747 
1,0598 1,0502 1,0324 ï7 1,0893 1,0748 

127 

---
à .0'. 

1,0332 
1,0340 
1,0348 
1,0355 
1,0363 
1,0370 
1,0377 
1,0381, 
1,0391 
l,mOi 
1,010i 
1,0410 
1,W"IG 
1,04:23 
1,01.29 
1,01:34 
1,0440 
1,0!d.3 
1,01.:;0 
1,01.;'5 
1,0460 
1,OMj!" 
1,Oi68 
1,01.72 
1,0475 
1,0479 
1,04R2 
1,0485 
1,048R 
1,0491 
1,0{D3 
1,0405 
1,0/,,9i 
1,049R 
1,0499 
1,0500 
1,0:,01 
1,0501 
1,Oii01 
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ENCYCLOPÉDIE CIlIl\lIQUE. 

'r>') POIDS SPÉCIFIQUE '<ïl 
,",0 POIDS SPÉCIFIQUll: .... .. 0 E-

-",0 ;:; " 0 .... - ... .-- >'- - - ... - " -. ..: u - :r. u ~ 

-< .< " <. ---< " 
;;;> '" '" à O·. il 1.5°. à 40". ;.., " a il 0". à {5'. à 40'. ~ "'-
Qi Qi 

--- ---

7g 1,0894 1,0748 1,0:;00 90 1,0871 (1) 1,0713 1,0417 
79 1,08~)6 1,0718 1,0'199 9\ 1,0705 1,0'138 
80 1 ,08~)7 1,0718 1,0\97 92 1,06U6 1,0428 
81 1,0897 1,0747 1,0\95 93 1,0686 1,0416 
82 1,08ÇJ7 '1,0746 1,OW2 94 1,067 t 1,0403 
83 t,089G 1,07H 1,0489 05 1,0660 ,0388 
Bi. 1,mm1. 1,0742 1,Oi8;) 96 1,06H 1,0370 
85 1,0892 1,0739 1,0181 97 1,062;) 1,0350 
86 1.0889 1,0,36 1,Oi75 98 1,060i 1,0327 
87 1,0885 1,0731 1,04G!J 90 '1,0380 1,0301 
88 1,0881 1,0726 1,OMi'2 100 '1,0:;53 1,0273 
89 t,0876 1,0720 1,Oi55 

(1) Les sulutions contemHlt plus ùe HO puur 100 ù'adùe étant soliùes à ba:S50 temptl'ralurc, ll!urs 
densités n'unt été déterminées qu'au-dessus de tOo. 

Il résulLc de l'étude de ces densit[\s que si l'on ajoute progressivement de 
l'eau il. l'acide acétique, la densité du mélange croît de plus en plus et passe par 
un maximum il. partir duquel elle décroît avec la dilution; il Y a lieu d'ubser
ver, en outre, que l'acide pur ct ccl ui qui contient 57 pour 100 d'cau, ont la 
mème densit(~ d'apl'L's la table d'Oudemans, d'où il faut conclure que l'on IW 

saurait se servir des densités pour la détermination de la richesse d'une solution 
acétique. 

On avait cru remarfJ.uer qu'il existait un maximum de contrac.tion pour un 
mélange contenallt 77 pour 100 d'eau, correspondant exactemellt à moléclllR~ 
égales d'eau et d'acide acétique, il conduirait il. admetlre l'existence d'une 
combinaison ddinie C'IPO' + l[202, il. laqnelle Liebig avait trouvô un point 
d'ébullition fixe situé vers 104 degrés. Rappelons, aussi, que d'après les 
observations de Dussy ct Duignet ce mélange dOline le maximum de froid. 
Mais Hoscoë a rll~ll1ontré qu'une trlle comhinaison n'existe paq, ear les déter
minations de densités de Van Toorn, ainsi que les siennes, et l'on peut ajouter 
depuis celles d'Oudemans, montrent clairemllnt qu'il n'existe pas de maxi
mum de contraction correspondant à nn rapport défini entre l'eau et l'acide. En 
efTet les mélanges con tenant de 76 il. 80 pour 100 d'acide, ont tous le même 
poids spécifique, d'ailleurs le point du maximum de densité change avec la 
température; en ontre, comIlle ponr le pretendu hydrate formique, si l'on chel'"' 
che il. distiller le liquide sous la pression ordinaire, il se sépare en acide et en 
eau, il en est de même sous des pressions moindres ou plus fortes. 

Les maximums ùe !densité et de froid ne sont point en relation avec uu phé
nomène ù'ordre chimique, ils paraissent plutôt connexes il. des travaux accom
plis dans la difTusion réciproque des deux liquides. 
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ACIDES ORGANIQUES. 1~9 

)Iarignac a déterminé la chaleur spécifique des mélanges d'eau et d'acide 
acétique. Nous avons conservé la notation et le poids moléculaire doublé, 
WOC~H603 = 120, et Aq. = 18, du mémoire de l'auteur. 

CHALEUR SPÉCIFIQUE DES DISSOLUTIO:-IS AQUEUSES D'ACIDE ACETIQUE. 

r.haleur IIIpécifique Chaleur 
Poids QuanLild rapporlé. à l'unilé spécifique 

ds l'acide acétique. d'eau. dl! poids. moléculaire. Tempéralure. 
~ ~ ~, ..--.-----

H~OC'H603 = 120 ••••.. 5 Aq. 0,7320 153,7 21 "_52° 
Id. 10 Aq. 0,8220 246,6 21 °_52' 
Id. 25 Aq. 0,9157 522 21 °_52° 
Id. 50 Aq. 0,9568 976 21 °-52° 
Id. 100 Aq. 0,9769 1875 21 °_52" 
Ict. 200 Aq. 0,9874 3673 21 °_52° 

L'acide acétique se dissout en toutes proportions dans l'alcool, l'éther et dans 
une foule de liquides éthérés, il est insoluble dans le sulfure de carbone. 

Il dissout, à chaud, un peu de phosphore et une quantité notable de soufre 
(Vulpius, Liebermann); il. froid, un certain nombre de produits organiques, 
les carbures d'hydrogène, l'anthracène entre autres, le camphre, des composés 
nitres tels que la nitronaphtaline, la xyloïdine, le coton-poudre, etc., des matières 
résineuses, la fibrine, etc.; son pouvoir dissolvant pour les productions épider
miques le fait employer cn médecine. 

II agit COlllme caustique et, versé sur la peau, il y produit des phlyctènes et 
des plaies douloureuses, longues il. guérir. 

L'acide acétique cristallisaule ne rougit pas Ic papier de tournesol; mis en 
contact avec le carbonate de chaux sec, il ne dégage pas trace d'acide carboni
que, ni il la température ordinaire, ni même il. 100 et 1 Hl rlegL·és. Il attaquc 
cependant les carbonates de potasse, de soude, de plomb, de zinc, de stron
tiane, de baryte et de magnési~ ces derniers avec une extrême lenteur; l'ad
dition d'eau détermine aussitôt une décomposition énergique. 

Dissous dans l'alcool, il perd également toute propriété de dégager l'acide 
carbonique des carbonates susmentionnés, et l'on peut même alors le mélanger 
avec une dissolution aqueuse saturée de carbonate de potasse, ce sel insoluble 
daos l'alcool se précipite sans qu'il y ail dégagement de gaz. Il en résulte 
qu'une solution alcoolique d'acétate de potasse devra être décomposéc par 
l'acide carbonique, ce que l'expé.::ience vérifie. On observe des faits analogues 
avec quelques autres acides organiques. Ces phénomènes intéressants, dëcouverts 
par Pelouze, sont régis pal' les lois de Berthollet et par des conditions thermi
ques, leur étude mériterait d'ètl'e reprise il ce dernier point de vue. 

Action de la chaleUl·. - La vapeur de l'acide acétique peut être portée 
jusqu'a la température de 350 degrés sans subir d'altération; il. 440 degrés, 
elle accuse nn commencement de décomposition (CahuUl's) ; au delil, elle donne 
naissance il du formène et à de l'acide carbonique (Trommsdor/f, Chenevix, 
Berthelot) : 

ENCYGLUP. CHLlI. 9 
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130 ENCYCLOP~DIE CHIMIQUE. 

Il se forme, en outre, de l'acétone (Pelouze et Liebj~) : 

et des produits dérives du formène tels que l'acétylène, la benzine, la naphta
line, etc. (Berthelot). 

D'après Millon et Reiset, l'acide acétique se décompose au-dessous de 300 de
grés, au contact de la mousse de platine j les produits n'ont pas été examinés_ 

Les vapeurs de l'acide acétique bouillant peuvent être enflammées et brûlent 
avec une flamme bleue, en [!ol1nanl de l'eau et de l'acide carbonique. 

Action de l'électricité. - L'acide acétique pur est mauvais conducteur de 
l'électricité, il en est de même de ses dissolutions aqueuses. 1\IM. Lapschin et 
Tichanowitsch l'ont soumis à l'actiou du courant produit par 900 éléments, il 
se fait alors au pôle positif un dégagement abondant d'acide carboniqu~ et 
d'oxyde de carbone, tandis qu'au pôle négatif il ne sc dégage que très peu de 
gaz et il se dépose du charbon amorphe. 

L'électrolyse d'une dissolution, concentrée et alcaline, d'acétale alcalin a donné 
à 1\L Kulhe au pôle négatif de J'hydrogène et au pôle positif de l'acide car
bonique et de l'hydrure d'éthyle, ainsi qu'une petite quantité d'éther méthy
lique et d'acétate de méthyle. D'après un travail ultérieur de MM. Kempf et 
Kolhe, il se produit en outre, du formiate ct du carbonate de méthyle et un 
peu d'éthylène. 

La réaction fondamentale serait celle-ci: 

PôlcP. Pôl.N. 

-----~ 2(C'H3~1O')= 2 C·O' + (C2H3)2 + 2M. 

POUl' 1\1. Bourgoin, qui a étudié cette question avec beaucoup de soin, l'action 
du courant n'est pour rien dans ce dédoublement, elle se borne à décumpose!"" 
l'acide acétique libre, ou ses sels, à la façon des acides ou des sels minéraux. Le
métal alcalin se rend au pôle négatif ou il décompose l'eau avec dégagement 
d'hydrogène; les éléments de l'acide anhydre et l'oxygùne vont au pôle positif. 
La, cet oxygène naissant brûle l'acide acétique, en vertu d'une action purement 
chimique, en donnant des produits variables suivant le degré d'alcalinité des 
liqueurs. 

L'action exclusive du courant est donc celle-ci: 

Pôle P. Pôle N. 
~~~ 

2 (C'IPKO') = (C'lP03)2 + 0 1 + Ki. 

Si l'on a opéré sur un acétate, rigoureusement neutre, une petite quantité 
d'acide acétique est brûlée au pôle positif par l'oxygène conformément il. l'équa
tion suivante: 

Ce sont, en effet, dans ce cas les seuls gaz que l'on recueille. 
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ACIDES ORGA:'<IIQUES. 131 

L'électrolyse d'une solution il. équi l'alents égaux d'alcali ct d'acétate alcalin ne 
donne, comme produits gazeux, que de l'oxygène au pôle positif. 

Si maintenant l'on opère sur une solution faite avec deux équivalents d'acé
tate alcalin contre un d'alcali, on obtient le mode de décomposition de Kolbe, 
mais toujours dù, selon M. Bourgoin, il. l'action comburante de l'oxygène SUl" 

l'acide acétique: 

On observe, ell outre. le dégagement d'un peu d'oxyde de carbone. 
L'électrolyse de l'acide étendu de SOlI volume d'eau, difficile à cause lie sa 

mauvaise conductibilité, montre un transport des éléments de l'acide nnhydre 
et de l'oxygène au pôle posilir, où, en vertu des réactions précédentes, il se 
dégage en outrc de l'acide carbonique et un peu d'oxyde de carbone. 

L'électrolyse d'un mélange d'acide acétique et d'acide sulfurique ùonneraitJ 

suivant Kolbe, de l'acide glycolique. 
ml. P. et A. Thénard, en soumettant l'acide acétique à l'action de l'effluve 

électrique, ont obtenu de l'oxyde de carbone et du gaz des marais, ainsi qu'un 
produit brun soluble dans la potasse. 

D'après M. Maquenne, il se forme d'abord de l'acide carbonique et du 
formène, puis, pal" la réaction de ces deux gaz l'un sur l'autre, de l'oxyde de 
carbone el l'hydrogène ; il se produit, en outre, de très faibles quantités d'éthy
lène et d'acétylène et des polymères non volatils. Ces résultats sont semblables 
à ceux que l'on a obtenus dans l'action de la chaleur sur l'acide acétique; ils 
varient d'ailleurs avec la pression. 

Action de l'oxygène. - L'acide acétique résiste assez bien aux agents d'oxy
dation, aussi le retrouve-l-on dans la destruction d'un grand nombre de matières 
organiques sous des influences oxydantes. Les solutions étendues ou concentrees 
d'acide chromique sont sans action sur lui, même il. 100 degrés (Chapmann et 
Thorp). Cette circonstance permet d'oxyder en solution acétique des substances 
insolubles dans l'eau, mais solubles dans cet acide, par exemple certains car
bures d'hydrogène; c'est ainsi que l'on parvient à transformer l'anthracène 
en alllhraquillon. 

Le mélange de peroxyde de manganèse et d'acide sulfurique, l'acide azotique, 
les oxydes de mercure ou d'argent sont, L1ans les conditions ordinaires, sans 
action sur l'acide acétique. Ce dernier réduit lentement l'oxyde d'or, mais sans 
dégager de gaz carbunique (Matteucci, Darracq, Pelletier). 

L'aeitle acétique chaull"é en vase clos, à 175 degrés, avedes oxydes de mereure 
ou d'argent, les réduit il. l'état métallique avec dégagement de gaz carbonique 
(Iliban ). 

D'après Millon, il est sans action sur les acides iodique el periodique; ma:is 
sr.lon Benkieser, ils sont, au contraire, réduits avec dépôt d'iode, forma/ion 
d'eau et degagement de gaz carbonique. L'acide acétique est oxydé à chaud par le 
periodale de souùe basique et l'on obtient un mélange d'iodate ct de formiate. 

L'acide acétique semble, au premier abord, sans action sur les permanganates 
rendus acides ou a.lcalins; cependant il. 100 degrés, la réduction: s'effectue lell-
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131 ENCYCLOPEDIE CHI~IlQUE. 

tement, après quinze il vingt heures elle est considérable. Elle ne donne lieu 
qu'à de l'acide carbonique et de l'eau. 

L'acétate de soude, traité par la solution froide de permanganate neutre rlfl 
potasse, n'est pas sensiblement attaqué, et ce n'est qu'au bout de plusieurs mois 
que l'on observe une faible réduction avec production d'un peu de carbonate; 
mais en présence d'un excès d'alcali et il. 100 degrés on constate, au bout de 
dix heures par exemple, la formation d'une quantité notable d'acide oxalique 
Berthelot) : 

Lossen a reproduit ·depuis la mêmfl transformatiorr, Ifl mélange des deux 
sels est évaporé il. sec et soumis il. une légère calcination, on obtient de la sorte 
une plus grande quantité d'oxalate. 

L'acide aectique absorbe le bioxyde d'azote et l'acide nitreux en donnant un 
liquide bleu qui se prend, par le refroidissement, en une masse de lamelles cris. 
tallines bleues; ce liquide chauffé dégage des vapeurs brun foncé (Reinsch). 

L'acide acétique dilué, porté à. 175 degrés avec de l'eau ct de l'oxyde noir de 
cuivre, ou ce qui revient au même, une solution faible d'acétate de cuivre 
chauffée il. cette température, donnent de l'acide carbonique et de l'cau, en 
même temps qu'il se produit de l'oxydule ou du cuivre métallique suivant les 
proporlions ou la durée de la chauffe (Riban). 

Avec les solutions très concentrées d'acétate de cuivre, et par une chauffe de 
peu de durée, l'acide acétique se convertit en acide oxy-acétique ou glycolique 
(Cazeneuve) : 

La même transformation avait été déjà effectuée pal' Rcinh Hoffmann, el 
par voie indirecte, en passant pal' l'acide monochloracétique que l'on décom
pose par les alcalis: 

Kékulé arrive au même but en traitant le chloracétate d'argent par l'Ilydro
gène sulfure. 

ACTIONS RÉDUCTRICES. 

Action de l'hydrogène. - L'acide acctique résiste à l'action des agents 
réducteurs ordinaires, amalgame de sodium, zinc et acide chlorhydrique, etc., 
et d'après Seytzeff, il celle du palladium hydrogéné. Cependant, 1\1. Berthelot 
est parvenu il. le rcduire en le chauffant en vase clos, il. 275 degrés, avec une 
solution saturée d'acide iodhydrique; il se transforme alors intégralement en eau 
el en ,on carbure générateur, l'hydrure ll'élhylène, en vertu de l'équation sui
vante: 

(ln peut enCOl'e obtenir sa réduction par des méthodes indirectes, par 
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exemple, en distillant un mélange d'acétate et de formiate de chaux, ce qui 
donne, entre autres produits, l'aldéhyde (Limpricht) : 

ou en hydrogénant par l'amalgame de sodium l'anhydride acétique, ce qui 
!'ngendre de l'alcool (Linnemann) : 

On sait donc re venil' maintenant de l'acide acétique il. ses générateurs l'hydrur 
d'éthylène C'H6, il. l'alcool C'H60j, à l'aldéhyde C'H'02. 

ACTIONS DIVERSES. 

L'acide acétique, soumis 11 l'action du chlore, se change lentement à froid et 
ala lumière diffuse et rapidement il. ch:tud ou il. la lumière solaire, en produits 
de substitution chlorés, acides mono·, di- et trichloracétique (Dumas, Leblanc, 
R. Hoffman, Il. Müller). Ces produits prennent naissance plus facilement en 
présence d'un peu d'iode; on constate alors dans les liquides la production 
d'une petite quantité d'acide iodacétique, qui doit senir de terme de transition 
entre l'acide et son composé chloré (II. Müller). 

Le brome se dissout très bien dans l'aci!!e acétique, sur lr~quel il n'agit que 
tres lentement il. la température ordinaire (Balard). 

A 100 degrés et après un temps assez long, il se forme d'abord une combi
naison du brome avee l'acide et ultérieurement des produits de substitution. 
En chauffant au bain-marie un mélange équimoléculaire de brome et d'acide, 
aIl constate que les temps de la chauffe croissant en progression arithmé
tique, les quantités d'acide hromhydrique dégagé croissent en progression 
géométrique (C. Bell et O. Mühlaüser). 

Si rOll ajoute, avec précaution, du hrome à de l'acide acétique dissons dans le 
sulfure de carbone, on peut isoler, sous forme d'aiguilles rouge5, le pronuit d'an
dition C4IPO.,Br~ ou plus exactement (C'H'O'Br2

) 4+IIl3r (Hell et ~lulhau

ser). Ces combinaisons sont instables. 
L'acide acétique et le brome chauffés à 120 degrés et au delà donnent les 

acides mono et bibromacMi!jlIC (Perkin eL Duppa). 
Avec le brome et J'acine acétique dilué, chau!f.\s à 170 degrés, il se produit 

un peu de bromoforme (Bourgoin). 
L'iode ne peut être substitue directement à l'bydrogène de l'acide acétique, 

mais le chlorure d'ione réagit sur l'acétate de soude pOUf former de l'acétate 
d'iode, composé isomérique avec l'acide iodacétique (SchüLzenberger). 

Le chlorure rle soufre attaque les acétates et engendre, notamment, de ['acide 
acétique anhydre, de l'acide sulfureux, des sulfures, des chlorures et des sul
fates métalliques. Si l'on continue l'opération et chaulre plus fortement, il se 
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produit alors de l'oxyde de carbone, de l'acétone, du soufre libre et un liquiùe 
jaune d'une odeur suffocante (Heintz, Schlagdenhauffen). 

La plupart des chlorures des métalloïdes ou des chlorures de radicaux métal
loïdiques, décomposables par l'eau, réagissent également sur l'acide acétique 
ou sur les acétates alcalins pour les convertir en chlorure d'acétyle; tels sont 
les composés chlorés du phosphore, trichlorure, pentachlorure et oxychlo
rure, etc. (Cahours, Ritter, Gehrardt, Béchamp). S'il y a un excès d'acétate 
alcalin, le chlorure d'acétyle réagissant sur lui peut conduire finalement 11 l'anhy
dride acétique (Gehrardt). 

Le pentabromure de phosphore donne également du bromure d'acétyle, et 
par un excès d'acide, l'anhydride acét.ique (Jtitter). 

L'iodure de phosphore ou un mélange d'iode et de phosphore réagissent sur 
l'acide acétique avec dégagement d'acide iodhydrique et sans doute formation 
d'iodure acétique; un mélange d'iode et de trichlorure de phosphore donne 
du chlorure d'acétyle et de l'iodure de phospore d'après tRitter, mais la même 
transformation en chlorure acétique peut être effectuée, ainsi que 1\1. Bét:hamp 
l'a montré, avec le trichlorure seul. 

Le lri- et le penlasulfure de phosphore convertissent l'acide acétique en acide 
thiacétique (Kékulé, U1hrich). 

D'après M. GusLavson, le chlorure de bore transforme l'acide acétique en chlo
rure acétique avec dégagement d'acide chlorhydrique ct production d'une sub
stance cristallisée, décomposable par l'eau en acides acétique et borique (peut
être un anllydride boroacétique ?). 

L'oxychlorure de carbone liquide agit comme les chlorureil de phosphore, il 
suffit de chauffer, en tube scellé, le mélange des deux corps pour obtenir du 
chlorure d'acétyle, du gaz carbonique et de l'acide chlorhydrique (Kempf) : 

Le pentachlorure d'antimoine donne également du chlorure d'acétyle et de 
l'acide chlorhydrique, en même temps qu'il est ramené à l'état de trichlorure 
(Liissner). 

Le chlorure de titane et le chlorure stannique réagissent aussi avec déga
gement d'acide chlorhydrique (A. Bertrand). 

D'après M. Etard, lorsqu'on fait réagir l'acide chlorochromique sur l'acide 
acétique, il ne se forme point de chlorure d'acétyle, mais il se dégage du 
chlore, et l'on obtient du sesquichlorure de chrome et un sel cristallisé de 
formule complexe: 

Ce serait un acélochromate de chrome contenant ce métal à la fois sous forme 
acide et basique. 

L'acide sulfurique est sans action sur l'acide acétique à la température ordi
naire; mais, si l'on chauffe le mélange, il se colore fortement et laisse dégager de 
l'acide carbonique et du gaz sulfureux. Si au lieu de prendre l'acide ordinaire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES ORGANIQUES. 135 

on emploie un excès d'acide de NOi"dhausen, le mélange s'échauffe sans 
produire de gaz; en élevant la température il se dégagera de l'acide carbonique, 
mêlé de 5 à 10 pour 100 de gaz sulfureux. 

L'acide acétique se dissout dans l'acide sulfurique anhydre sans dégagement 
gazeux, et si l'on chauffe cette dissolution, il se fait de l'acide sulfacéliqu~ 
C~H'O',2 503 (~Ielsens). Le même corps prend également naissance lorsque 
['on chauffe, à 140 degrés, la chlorhydrine sulfurique avec de l'acide acétique 
(Baumstark). 

L'acide acrtique distillé sur de l'acide phosphorique anhydre donne une petite 
quantité" d'anhydride; d'autres agents déshydratants, le chlorure de zinc par 
exemple, sont sans action, même à une température de 160 degrés, longtemps 
maintenue (Gal et Etard, Bauer). 

Chauffé avec un excès de bases alcalines ou akalino-terreuses, il donne 
des produits qui varient avec leur nature, leur proportion, etc., tels que le gaz 
des marais, l'éthylène et ses homologues, l'acétoue (Persoz, Dumas, Berthelot), 
ainsi que nous le verrons en traitant de la décnmposiLion pyrdgônée des acétates. 

L'acide acétique, conformément aux données thermiques, déplace partielle
ment l'acide fluorhydrique du fluorure de potassium, tant dans l'état anhydre 
qu'à l'état dissous. 

Ce déplacement partiel de l'acide fluorhydrique est dû à la formation du fluor
hydrate de fluorure de potassium (HerlheloL et Guntz). 
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f:quiv ..... 
Atom ..•.. 

§ 2. 

ANHYDRIDE ACÉTIQUE. 

CAHSO" = C;H202(r:~lP04). 

C4Il 60" = CH3 - CO - 0 - co - CIP. 

Sni. : Acide acétique anhydre, OXUde d·acétyle. 

L'acide acétique anhydre a été découvert par Gerhardt en 1852. 
Il se produit dans l'action du tri-, du per.ta- ou de l'oxychlorur(~ de phosphore 

sur les acélates alcalins, du chlorure de sourre sur ces mêmes acétates (Ge
rhardt, Heintz, Schlogdenhauffcn). Il se forme d'abord du chlorure d'acétyle qui, 
réagissant consécutivement sllr le sel alcalin, engendre l'anhydride: 

1'02CP + 3 C'IPKOl =-= 1'05,31\0 + 3 C4lP02Cl. 
C'IP02Cl + C'H:JI\.O· = KCl + C"l.I ti0 6• 

Avec le chlorure de soufre on a du chlorure, du sulfate et du sulfure rie sodium, 
du soufre libre, rie l'acide sulfureux et de l'anhydride acétique. 

On pent le produire CHcore cn faisant réagir, selon Gerhardt, le ehlorure de 
benzoïle sur l'acélate de potasse; l'acide acétobenzoïque qui se forme d'abord, 
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se résout par la chaleur en anhydrides acétique et benzoïque, aisément sépa
rables : 

C'H3KO' + CUH"O'CI = CI8H806 + KCI. 
2 C1811806 = CBHo06 + C2811lo06, 

MM. Kanonikoff et Saytzeff obtiennent l'anhydride acétique par l'action du 
chlorure d'acétyle sur l'acide acétique cristallisable. 

L'anhydride acétique se forme, encore, lorsqu'on fait agir l'acide phosphorique 
anhydre sur l'acide cristallisable (Gal et Etard), le chlorure d'acétyle sur la 
baryte (Gal), et en chaulfant à vase clos, à 165 dBgl'és, le sulfure de carbone avec 
les acétates de plomb ou d'argent: 

2(C1HJPhO I) + CS~ = C8H606 + 2 PhS + COi, 
(Broughton, ) 

PRÉPARATION. 

On le prépare, d'après Gerhardt, en faisant tomber, goutte à goutte, de l'oxychlo
flIre de phosphore sur de l'aeétate de potasse fOllllu placé dans une cornue en 
rapport avec un récipient; la réaction, très vive, s'effeclueà froid et une partie du 
liquide distille; on le rectifie trois ou quatre fois sur de l'acétate de potasse, puis 
on le fractionne en ne recueillant que ce qui passe vers 137 dl'grés et reje
tant la petite quantité de produit passant avant cette températme; aujourd'hui 
on mettrait la cornue en rapport avec un refrigérent ascendant. En procé
dant ainsi, on obtient 100 grammes d'acide acétique anhydre pur, si l'on a op(\ré 
sur 400 grammes d'acétate de potasse et 150 grammes d'oxychlorure de phos
phore, 

On peut encore, suivant le même auteur, préparer plus aisément l'anhydride il. 
l'aide du protochlol'Ure de phosphore, On fait arriver, goutte à goutte, une partie 
de chlorure sur un peu plus du double d'acétate de polasse fondu, il distille 
d'abord, sans que l'on ait besoin de chauffer, du chlorure d'acétyle mêlé d'un 
peu de chlorure phosphoreux, on recueille ainsi en chlorure d'acétyle la moitié 
(lu chlorure de phosphore employé, mais ensuite il faut chauffer et l'on recueille 
en acide acétique anhydre le tiers environ du chlorure phosphoreux; le prad uit 
contient des traces de matières phosphorées à odeur alliacée; une nouvelle 
distillation sur l'acétate de potasse le donne pur. 

On a modifié très avantageusement ce procédé en préparant d'abord, isolément, 
le chlorure d'acétyle que l'on fait agir ensuite sur l'acétate akalin. Pour cela, 
on introduit dans une cornue ou un ballon, munis d'un réfrigérant il. reflux, de 
l'acétate de soude récemment fondu et grossièrement pulvérisé; puis l'on y fait 
tomber goutte à goutte, à l'aide d'un entonnoir à robinet, une proportion équi
valente de chlorure acètique, On emploiera 82 parties d'acétate de soude pOUl' 
78,5 de chlorure, mais il est préférable d'augmenter un peu la dose de l'acétate. 
Au délml la masse s'échauffe notablement et le chlorure d'acMyle volatilisé 
est ramené, grâce à l'appareil à reflux, au contact de l'acétate alcalin. 
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Lorsqu!! tout le chlorure a éle ~jouté, on remue la masse avec une forte ba
guette et on l'abandonne quelque temps il. elle-même; enfm Oll distille jusqu'il 
refus, en chauffant la cornue dans Url bain d'huile. Le produit brut est mis en 
contact avec 8 il 10 parties d'acétate fondu, pulvérisé, afin d'éliminer les der
nières tl'aces de chlorure d'acétyle, on distille et on fractionne. Il passe d'ahord, 
au-dessous de 138 degrés, un mélange de chlorure d'acétyle et d'acides acé
tiques anhydre et hydratô, utilisables pour certaines opérations; on recueille 
ensuite, ùe 138-140 degrés, de l'anhydride que l'on peut consillérer cornIlle pur. 

MM. Saylzeff et Kanonnikoff préparent l'anhydride acétique var l'action du 
chlomre d'acclylc sur l'acille at:étiquc cristallisable; on obtient ainsi en acide 
anhydre pur il peu près 50 pour 100 de la quantité théorique. 

PROPRIÉTÉS. 

L'acide acétique anhydre est un liquide incolore, mobile, d'une odeur extrê
mement forte, analogue il. celle de l'acide acétique, mais plus vive et rappelant 
{ln mème temps celle des fleurs d'aubépine. 

Densité il zéro et volume d'après II. Kopp : 

D = 1,0069. 

v = t + 0,0010:J037t + 0,0000018389(1 + 0,00000000079165tl. 

Densité à 20°,5 li'après Gerhardt: 1,073. :- Poids spécififJue à 15 degrés: 
1,01925; coefficient de capillarité il 12°,1 = 6,121; cohésion moléculaire: 673,8 
(Mendélreff) . 

Son pouvoir réfringent n~-1 est 0,1101 (Schraur). 

L'anhydride acétique bout il. 137°,5 sous la pression de 750 millimètres 
(Gerhardt); il 138 degrôs, pression 760 millimètres (II. Kopp). Sa vapeur 
irrite vivement les yeux. 

Cahours a trouvé pour sa densité de vapeur: 

A 152° .... _ ...... ___ . __ . ___ ......•.•........ 3,673 
A 172'_ ...•..................•....•......... 3,580 
A 185' ................................. _ ... _ 3,563 
A 2i8°...................................... 3,53~ 
A 24..2° .• __ .. ...........• ............ ... . . ..• 3,487 
A 235' •.........................••...... _ . . . 3,!8V 

Théorie .•...... _ ..... _ .•. " •..• , ...• _'. . . . 3,562 

La transformation de l'anhydride acétique erl acide hydraté en présence d'un 
eli.ces d'eau: 

(C4IP03)t + R~(}3 =.2 C~H~O\ dégage 13Cal ,900,. 

(Berthelot.) 
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L'anhydride acétique est conducteur de l'électl'Ïcité, mai~ il n'éprouve pas 
de décomposition sensible sous l'influence du courant (Bleekrode). 

C'est un corps trés avide d'eau qui s'hydrate au contact de l'air. Cependant, 
si on le projette dans l'eau, il ne s'y mélange pas immédiatement et tombe au 
fond sous forme de gouttes oléagineuses, qui ne se dissolvent qu'en agitant le 
mélange pendant quelque temps ou en chauffant légèl·ement. 

L'acide acétique anhydre peut déterminer la séparation de l'eau de certaines 
combinaisons organiques; c'est ainsi que, d'après lU. Flawitzky, il transforme 
le monohydrate de térébenthène C~OH!6,Hl02 en un cal'bure d'hydrogène 
C~oJlla, l'isotérébenthène. 

Il dissout à l'ébullition des quantités assez congidérables de soufre et d'iodure 
mercurique. Le premier se dépose par refroidissement en cristaux penniformes, 
le second sous forme de paillettes qui appartiennent d'abord a la modification 
jaune et passent ensuite il. la variété rouge (Rosenreld). 

L'acétate de polasse anhydre se dissout dans l'anhydride en formant une 
combinaison cristallisée, déliquescente: 

qui régénère à la distillation l'acétate neutre de potasse et l'anhydride. II est 
donc nécessaire, toutes les fois que l'on purifie l'anhydride acétique par des rec
tifications sur les acétates alcalins, d'élever suffisamment la température pou!' 
détruire celte combinaison (Gerhardt). 

Si l'on fait passer un courant de chlore dans de l'acide acétique anhydre 
chauffé à 100 degrés dans une cornue, on recueille à la distillation du chlorure 
d'acétyle, landis qu'il l'este dans le vase distillatoire de l'acide rnonochlora
cétique. 

Le brome transforme pareillement l'anhydride, à la température ordinaire, 
en bromure d'acétyle et acide monobromacétique (Gal). II se formerait, en outre, 
suivant M. Urech, une combinaison de l'anhydride avec le bromure d'acétyle. 

L'iode n'agit pas au-dessous de 200 degrés et au delà il ne donne que de 
l'acide iodhydrique et du charbon (Gal). Un mélange d'anhydride d'iode et d'acide 
iodique produit de l'acide iodacétique, c'est un procédé commode pour la prépa
ration de ce corps (Schülzenherger). 

L'acide chlorhydrique transforme l'anhydride acétique en chlorure d'acétyle 
et acide acétique (Gal). 

Si l'on traite de l'anhydride acétique par le trichlorure de phosphore, on ob
tient du chlorure d'acétyle el de l'acide phosphoreux (lléchamp). Le phosphore 
et l'iode le transforment en iodure d'acétyle (Cahours, Guthrie). 

Les acides hypochloreux, sulfurique, arsénieux, borique, stan nique et tartrique, 
anhydres, forment des combinaisons avec l'anhydride acétique (voy. plus bas) 
(Schiilzenberger, Laurence). , 

L'acide sulfurique fumant produit une élévation de température en agissant 
sur cel acide, il se dégage du gaz carbonique et l'on obtient une combinaison 
copulee dont le sel de plomb est gommeux (Gerhardt). 
~L'acide acétique anhydre chauffe, vers 220 degrés, avec les acides succinique, 
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camphorique, phtalique, les transforme en leurs anhydrides. Il change l'acide 
bibromosuccinique en anhydride monobromomateique (Anschütz). 

Le chlorure de silicium donne avec l'acide aci~tique anhydre de l'anhydride 
silico-acétique (Friedel et LandenIJUrg): 

L'oxychlorure sulfuriqufl engendre un acide particulier cristallisé: Ci HGSlOU 
(Baumstarck) ; 

Les tri- et pentasulfure de phosphore PS3 et PSo, de l'anhydride thiacétique 
(Kélmlè). 

Lorsqu'on traite l'anhydride acétique par du potassium, il se dégage un gaz 
non combustible, et le liquide finit par se prendre en une masse cristallisée de 
hiacétate de potasse anhydre; en même temps il surnage une huile indéterminée, 
offrant l'odeur de l'éther acétique (Gerhardt). L'amalgame de sodium change 
l'anhydride en alcool éthylique (Linneman). 

Le zinc en grenaille à 1 00 degI'f~s dégage de l'hydrogène, en même temps 
qu'il se forme un sel de zinc encore indéterminé (Gerhardt). 

L'anhydri[le acétique passant en Yapeur sur de la poudre de zinc, portée vers 
:Jon degrés, donnfl de l'a[~étonfl et des produits gazeux (Hans Jahn); à une tempé
rature peu élevée, il s'unit directement aux bases anhydres, telles que la baryte, 
la chaux, l'oxyde de plomb, l'oxyde de mercure, pour former des acfitates (J. Be
champ). 

Traité, à basse température, par le bioxyde de baryum, il se transforme en 
peroxyde d'acétyle C811 6Q8 (Brodie). Si l'on emploie un excès de bioxyde et si l'on 
chaufl'e, il se produit de l'acétate de baryte avec un g-rand dégagement de gaz, 
formé exactement de deux volumes d'acille carboniqlle et d'un volume d'hydrure 
d'ethylène. Cette réaction peut être utilisée, avec avantage, pour la préparation 
rapide de cet hydrocarbure (Schützenbcrger). 

Le chlorure de zinc à 100 degrés, en vase clos, transforme l'anhydride ace
tiqne en eau, acide hydraté et en une matière humique répondant à la formule 
C~W02 ou à un multiple (Bauer). 

L'action du chlorure d'aluminium donne lieu à la formation de chlorure 
d'acétyle et d'acétate d'alumine (Andrianowsky) . 

. L'amidure de potassium produit de l'aeèlamide (Haumert et Landolt) comme 
l'ammoniaque; l'aniline, de l'acetanilide; l'éther cyanique, de l'éthyl-diacétamide 
(Wurtz); l'acétonitrile, de la triacetarnide (Wichelhaus); le sulfocyanate d'am
mOllium, l'éther acétylé acide, rte l'acide persulfoeyaniqutl (Nencki et Luppert). 
L'urée se transforme en acétylurée (Geuther, Scheitz et Marsh). 

L'acide acétique anhydre s'unit aux divers aldéhydes : aldéhyde ordi
naire, valeral, aldéhyde benzoïque, aeroll~ille, etc., avec formation d'aldéhydes 
diacétiques (Geuther, Hubner et Geuther, Perkin). 

Il réagit promptement sur la cellulose, l'amidon, l'inuline, le glucose et les 
glucosides, le sucre, le lactose, la mannite, la dulcite, etc., et d'une manière 
générale, SUl' les alcools proprement dits ou sur les corps contenant des grou
pements alcooliques, en donnant des dérivés acétiques. C'est un agent très 
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pn\cicux pour reCOllllaÎlrc la fllllCtioll alcoolique et dl~tcrmincr l'alomicilr tles 
alcools; à ce tilre il est fréquemment emploYI\ clans les laboratoires, de pl'r'fé
renee à l'acide acelique crislallisable, recomlIlanùé tout d'abord par ilI. Bel'Iltplot 
(Schützenoerger, Schützcnoerg;er et Naudin, Fl'fouillat et Savigny, Grange, 
Simpson, etc.). 

L'anhyùride acètirllw s'unit t1ireclcllllônt iil'oxyde d'éthylènc pour fOl'IlIer 1111 

ùiacétate c\iétltyléniquc (Wurtz). 
l'l'ailé par le zinc éthyle, il donne naissance à de la rnéthyl6thylacélonc 

(Saytzeff). 
En ri~agissallt Sllr la benzine, en présence cl Il cltlorure d'al urnini u m, il engp 11l!r'e 

Ilu rnélhylbellzoyle el de l'acide acétique (Friedel et Crafts); dans les mt~lIlCS ('011-

dilions, arec le toluene, de la toluylméthylacétone (Miclwelis et G Icichm:lIIf1), 
Son action sur les phénols mono- et polptomiques donne des Illalièrf's 

colorantes acMylées: phénaeùtinc, OrC3C(\lf!inc, etr~. (Hasiuski). 
En chauffant, au réfrigérant 2scelldallt, Ile l'acide acélirlue, anhydre avec de 

l'acide picrique, il se produit un composé: 

picrate d'acétyle. C'est une poudre cristalline,jaune pàle, fusible vers 75 degTés, 
décomposable au delà de 120 degrés; elle ne détone pas par le choc (Tollrassi 
êt David). 

Suivant i\I. Loir, l'anhydrirle acétil{ue s'unit au bisulfile de soude en donnant 
une combinaison cristallisée, stable à zr\ro, ct rJlli sc' résout en ses cO'lsli
tuants à une templ'rature plus élevée. Il se combine également à l'ammoni 19l1e, 
en solution alcoolique refroidie à - 2U degrés, pour formpr des cristalLX tr;[lIS

parents qui persistent tant que ia lempératul'e ne s'élève pas. Enfin il eôt :lVirll~ 

d'oxygène; il décolore à froid les solutions de perrnangarrate de pot:lsse, rreluit 
l'azotate d'argent cn précipitarrt rIes flocorrs noirs et donne lip.u, si on le challrfl~ 
avec une solution d'azotate d'argent arnmonincal, il un dépôt miroitant li 'argell t 

métallique. 
~r. Loir fait obsr,rver que si, il ces cal'adt'!feS, on ajoute l'hydrogénalill/l rie 

l'anhydride qui, suivant Linnemann el Pel'sonne, donne de l'akool, on a IOIl.PS 

les réactions des aldéhydes; comme conséquence, il propose, pour l'anhydride 
acetiljur, la. formule: 

Cil! - O(C~IPO), 

COR 

qui explique cct ordre de réactions et fait ressortir le caractère aldéhycliqlw. 
ffl. Loir a étendu ces considérations il d'autres anhydrides, simples ou mixte~, 

des acides mOllobasiques. 

nCYCLOP. CHIlI. 10 
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§ 3. 

ANHYDRIDES MIXTES DE L'ACIDE ACÉTIQUE. 

Ils sont à radicaux organiques ou minéraux; les premiers ont été découverts 
par Gerhardt, les seconds par Schützenberger. 

On obtienL les anhydrides mixtes, il. radicaux organiques, en faisant réagir le 
chlorure d'acétyle sur le sel alcalin d'un acide organique monobasique. Ex.: 

CUIl5KO' + C'IP02Cl = KCI + CI8H806 _ C'H
3
02 1 _______ ~ - CU H502 j 

Benzoate Chlorure 
de polasse. d'acétyle. 

o~ = C'H202(CU Il60'). --Anhydride 
acéto-benzoïque. 

Ces anhydrides mixtes seront décrits en faisant l't~tude du deuxième acide 
entrant dans leur constitution. Nous ne traiterons ici que de ceux qui contien
nent un radical minéral. 

Anhydride hypochloroacétique (acétate de chlore). 

Équiv .•. 

Atom .... 

C'IPCIO' = C'H3~~ l 02 = C'H202(CIOill). 

CIP - COOC!. 

On le prépare, d'après M. Schüt7.enberger, en faisant passer un courant 
d'acide hypochloreux sec dans de l'acide acétique anhydre, entouré d'eau froide, 
jusqu'à ce que le liquide prenne une couic ur foncée. Le gaz est bien ahsorbé el 

se combine immédiatement. On chauffe ensuite à 30 degrés pour en chasser 
l'excès: 

L'acétate de chlore est un liquidc jaune clair très pâle, d'une odeur forte et 
irritante qui rappelle celle des deux corps combinés; il est très peu stable et ne 
se conserve assez bien que dans ]a glace et dans un lieu obscur; à la lumière 
diffuse, il se détruit peu à peu en dégageant de l'oxygène, du chlore, et laissant 
pour résidu de l'acide acétique. Chauffé vers 100 degrés, il détone avec 
violence; cependant on peut le distiller dans le vide à une température modérée; 
l'cau le dissout et le décompose en acides hypochloreux et acétique. 

Les métaux, sauf ceux de la dernière section, rléplacent le chlore de ce com
posé et s'y substituent, ce qui justifie sa formule et l'expression d'acétate de 
chlore par laquelle il est souvent rlésigné. 

Le brome, l'iode et quelques autres corps en déplacent aussi le chlore. 
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Le soufre le décompose avec dégagement de chlore et d'acide sultureux et 
rl\génération d'anhydriùe acétique. 

L'acétate de chlore s'unit directement à l'éthylène pour former le glycol acéto
chlorhydrique (Schützenberger et Lippmann). 

Acétate de brome. 

Il paraît se formel' dans l'action ùu brome à froid sur l'acétate de chlore, 
il n'a pu être isolé, car le produit de la réaction délone spontanément au bout 
de quelques heures. 

Acétate d'iode (iodol triacétique). 

L'iode fonctionne dans ce composé comme élément trivalent. 
Le proto chlorure d'iode, en agissant sur l'acétate de soude, engendre de l'acé

tate d'iode que l'on ne peul séparer des autres produits de la réaction, il est 
possible toutefois de le caractériser. 

Si l'on ajoute peu à peu lie l'iode à de l'acétate de chlore bien refroidi, il dis
parait et déplace le chlore, il se forme encore iei ùe l'acétate d'iode solide, blanc, 
cristallin, mais l'opération est dangereuse, l'acétate de chlore faisant souvent 
explosion dès l'adùition des premières portions d'iode. 

Pour rendre cette opération plus maniable, on fait passer un courant d'acide 
hypochloreux dans de l'acide acétique anhydre f<!froidi, tenant en suspension 
de l'iode (10 à 15 grammes d'iode puur 30 grammes d'acide acétique). Quand 
tout l'iode a disparu, on voit se former, dans la liqueur orangée, un abondant 
dépôt de cristaux en aiguilles allongées, c'est un produit de transition: l'iodol 
diacétochlorhydrique 1 (C4 IP04)2Cl, dans lequel l'iode fonctionne encore comme 
élément trivalent: 

Si l'on conlinue de faire passer du gaz hypochloreux, celui-ci, en présence de 
l'excès d'acide acétique, convertit, avec un abondant dégagement de chlore, 
l'iodol diacétochlorhydriqne en acétate d'iode, ou iodol triacétique, qui se 
dépose au sein ùe la liqueur déculor(\e sous forme de cristaux grenus el blancs: 

~~ 

Iodol diacé ta
chlorhydrique. 

--------lodol 
tria,.:étique. 

On peut les purifier par des lavages à l'anhydride acétique froid et finalement 
en les dissolvant dans ce même liquide chaud à 60 degrés, ils se déposent, par 
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refroidissemellt {Ians l'obscurité, sous forme d{~ prismes rhomboïdaux brillants, 
incolores et transparents, On les egoutte sur uue brique de plàlre elles sèche 
dans un courant d'air sec à 50 degrôs. 

Si l'on avait en VllP- la préparation exclllsive du terme de Ir.m,ilion, l'iodol 
diacétochlorhydrique, il sel':üt avautageux d'employer, pOlir dPll" padies d'an
hydride acétique une partie d'iode, prrree qn'avec ces proportiolls le liquide se 
prend pn une masse cristalline d'aiguiIlcsjaulles que l'on purifie eOlllme le corps 
précédr.llt. 

L'iodol diacétochlorbytlrirfiw clwufTé il 100 degrés ave!: de l'anhydriùe 
acélique donne du chlomre d'acétyle, de l'acide iodacétiqlle, du gaz carbonique 
et de l'acélate de m(~lhlle. 

L'ioùol triacélique se colorc rapillpllH'Ill en brun à la hllllière avec mise en 
liherté d'iode; il tombe 1'.J[lid{"lll~llt l'II d"·li!]IICSt~('.IIr.e à l'ait'; il. 100 deg-ré~, il se 
tll\compose lentement, Cil tl,"g'a"c:llIt tic l'acille carbonique, dl', lïodllre et de 
l'acétale de méthyle; PlItre 100 cl HO t1p~rès, 11 fail explosio'l. 

L'eau le détruit immédiatement en dOllnant de l'iode, de l'al'ille iOtl:ll'Je et de 
l'hydrate acéti!]ue; l'alcool à froid, en vertu Ù'IIIl\.! équatioll paralli:le, ellgendre, 
outre ces produils, de l'acétate d'éthyle. 

Les ml\laux, tels que le cuivre, sc transfllrll1ent au contact dc l'iodul triacétil1ue 
en un mélan~e d'iodure et d'acétate (Schülzcnberger). 

Acétate de cyano!)/lnc. 

C'lI"O' ! o~ ? 

Cy' ' 

Il a élt\ entrevu )lal·)f. Schülz"lliJer;:'C'r tI,lns l'aclion du ehlorul'e ù'acéLylesuI" 
le cyanate d'al',;'cnt, il r~t tOlljouJ's lI11~lé de l'pliure de méthyle, produit secon
daire ùe h ré ldion rt il ptlilll ù'éllllllilwn tri~, voisill, dont il est impossible de 
lt~ s{~paJ'('I'; CC'pl~llll.llll on a [lU le cal':[{;t{~J'iscr par ses transforlIlaliolls. 

CO:'HlIXAISO:'<S DE I:A:'iIlYllnmE ACÉTIQUE AVEC LES ACIDES }I1:>ÉnAUX A:'iIlYDHES. 

Elll's 1){·IlV{~Ilt. Ml'I~ {,IIVis;I~,'!{'S {!OlllirJC dcs combinaisons moléculaires de ces 
acides ou C(lmlliC des ;llIhydl'illes Illixtes, 

Acides llcétiqne et a/'st!lIie'Ux anhydl'es_ 

L'acÎlle acétique anhydre Il'a )l1" d' Iclion il froid sur l'acide al"'l~niellx, mais 
il. l'ébullition il en dissout Ull poids eOl'l'l!o;pOiltLlllt à2 AS03 pOUl' C'11GOG; par 
l'i~vaporati()n, 0[1 obtient une mass!! l'ill'l'll'i[', hYDrométrique, dt\wlllJlDSable par 
l'ean en acides arsénieux et hydra!!' a~éti(I'I,·. 

Vers 220 degres, la COlllhill:ti,Oll Si! d~I'OlllpOSe avec dl\g~gP,IllCllt d'acide 
carbonique et de traœ'i tl'hy.I,'o:;lwe ar,'il'lli(', il passe en rnèlllC teillps de l'acide 
acéti(l'Je hydmlé, il reste II 1 l'l~:iidll tI'arsenic métaIloïdi!]ue (Schiitzcnhcrger). 
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Acides acétique et bM'ique anhydres, 

11s s'unissent comme les pl't~cédents en formant nne masse vill'euse, La com
hinaison n'a p:lS cté analysée; elle est détruite par l'eau et se résout par la 
chaleur cn ses acides consLituallts (Schiitzenbcl'ger), 

Acides acellque et sulfurique anhydi'es, 

L'ar.ide adlirjlJe anhydre refroidi ahsorhe les vapeurs d'acide sulfurique sans 
se colorp,r sensiblement. La masse gommeuse obtenuc paraît contcnir les deux 
arilles dans le l'apport de 4 sep il CSH G06 (Schiilzenbcrger). 

Acides acétique et mdastannique anhydres, 

La comllin'lison ,'ohtienl en cll'lUIT,llll en vase clos, il 1GO l]l'gr(:s, pendant 
oeux il tl'ois heures, un llIelal\~t: fOI':llé de deux parties du prèmier et d'une 
partie dii second sl'chô à 100 dl'l.:n;" 

Le lJ\'oduit resull.ant cl'i,;lalli'ic l'II longllcs aiguilles que l'on ôgoulte et sèche 
dans le yille sur de la chau.x, 1l1'1~poIld il la formule: 

Il perd la moitiô de son aride par des lavages à l'éther ct se transforme en 
un composé: 

Celui-l:i expDse à l'air dcvient amorphe et vitrcux ; m forlnule est alors: 

L acide slannil!Ue seché il 100 degrés se com porte COlllme l'acide méla,tanniquc 
(Laurence), 

Acides acétique ct tartrique anhydres, 

ComblI1ai,OIl obtenue, lJar M, Schiitzenhergcr, ell chauITanl il 100 degrés UII 

mélange des deux acides, ou en faisant ag'il' le chlorurc d'acél.yle sur le L~lItrate 
de plomb: c'est Uil sirop épais, jaunfilre, décolllposable vers 130 degrés; sa for; 
mute prolJalJle est: 
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DÉRIVÉS CHLORÉS ET BRO)IÉS DE L'ANHYDRIDE ACÉTIQUE. 

Anhydride acétique dibromé (C8H4Br~OG). 

On le prépare, suivant 1\1. Gal, en versant peu à peu du bromure d'acétyle 
monobromé (C'IFBrO\Br) sur de l'acétate de soude fondu et pulvérisé, le 
mélange s'échauffe, on distille. Le liquide obtenu est rectifié. 

Cette réaction devrait donner, en réalité, de l'anhydride acétique monobromé 
en vertu de l'équation suivante: 

!Hais ce corps réagissant sur lui-même, sons l'influeuce de la chaleur, engendre 
finalement de l'anhydride acétique bibromé : 

L'acide acétique anhydre bibromé est un liquide non congelable à. zéro, 
bouillant à 243 degrés; versé dans l'eau, il se rend au fond et ne disparaît que 
peu à peu en se transformant en acide monobromacétique. Il se dissout dans 
l'alcool avec dégagement de chaleur et donne alors naissance à de l'éther mono
bromacétique. 

Anhydride acétique hexachloriJ ou anhydride trichloracétique. 

C8Cl606 C'CP02 Î 02 
, = C'CPO~ j . 

Il se forme en chauffant, pendant longtemps, l'acide trichloracétique avec du 
triehlorure de phosphore. C'est un li4,uiLle, d'une odeur faible nDn désagréable, 
bouillant à 222-224 degrés; aisément décomposable par l'eau (Buckney et 
Thomson) (Voy. Acide trichloracétique). 

PEROXYDE D·.l.C~TYLE. 

Ce corps, découvert par Brodie, correspond à l'eau oxygénée. 
Pour le preparer, on mèle des quantités équivalentes d'acide acétique anhydre 

et de peroxyde de baryum, précipité et pur, délayé dans l'éther anhydre: 
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Ce mélange, qui donne lieu à un dégagement de chal!'ur, doit se faire graduel
lement. La solution éthérée séparée par le filtre de l'acétate de baryte est distillée 
au hain-marie et le résidu est lavé il. plusieurs reprises avec de l'eau; il reste 
un liquide visqueux qui constitue le pel'oxyde d'acétyle. Les rendements sont 
relativement faibles. 

Ce corps est doué d'une savelll' lrès âcre; il est instable et ne peut être con
servé dans l'obscurité que peu de temps (vingt he ures environ); il. la lumière, la 
décomposition s'effectue rapidement. Une seule goutte, chauffée sur un verre 
de montre, le brise avec une violente explosion. 

Le peroxyde d'acétyle délayé dans l'eau décolore le sulfate d'indigo, suroxyde 
l'oxyde manganeux et transforme le prussiate jaune en prussiate rouge. Il ne 
ré(luit ni l'acide chromique ni l'acide permallganiquc en solution acide. 

Traité par l'eau de baryte, il donne de l'acétate de baryte et de l'hydrate de 
bioxyde de baryum, ce (lui permet d'établir sa composition. 
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§ 4. 

ACÉTATES ~IÉTALLIQUES. 

L'acide acétique est monobasique, les aeétates neutres ont pour formule: 

C'H\\W' 
En atom.. .. C2H3?r10~ 

ou C4IP03~IO. 
et (C~HJO~)·M". 

On connait toutefois quelques acétates aeides. 
L'union de l'acide acétique avec les hases, en dissolution étendue, dégage 

à peu près les mêmes quantités de chaleur que l'acide azotique, aussi la pro
duction des acétates neutres est-elle facile, ces sels jouissant d'une assez grande 
stabilité. 

La formation des acétates solides dégage en général moins de chaleur que 
celle des formiates solides, la différence est de 4Ca1 environ si l'on considère les 
sels de potasse ou de plomb, il en résulte que les acétates solides sont moins 
stables sous l'adion de la chaleur que les formiates, et que l'acide aeétique est 
souvent déplacé par l'aeide formique (Berthelot). 

On prépare aisément les acétates en dissolvant dans l'acide aGétique les bases, 
ou mieux leurs carbonates pom évitel' la formation des sels basiques; on peut 
encore avoir recours à la dissolution des sulfures ou les obtenir, par double 
échange, en traitant les acétates de baryte ou de plomb par un sulfate métallique 
soluble. Le fet" le zinc, sont attaqués par l'acide acétique avec dégagement d'hy
drogène et production d'acétates, enfin certains métaux tels que le plomb, le 
cuivre, etc., peuvent être convertis eIl acétates sous l'inlluence oxydante de l'air 
en présence de l'acide acétique. 

Bon nombre d'acétates neutres peuvent s'unir avec une ou plusieurs molé
cules de bases pour former des sels basiqucs, tels que les acétates basiques de 
cuivre, de plomb, etc. 

En se combinant à une ou plusieurs molécules d'acide acétique, les acétates 
neutres engendrent des sels acides, que la plupal·t des chimistes envisagent 
comme des combinaisons où l'acide acétique, excédant celui qui est nécessaire 
pour la formation du sel neutre, remplit le rôle de l'eau cristallisation; l'excès 
de base aurait aussi la même fonction dans les composés basiques. 

Enfin les acétates peuvent s'unir entre eux, ou avec d'autres sels, pour former 
des combinaisons doubles bien définies et fort nombreuses. 

Ils sont aisément solubles dans l'eau, à l'exccption de ceux d'argent et de 
protoxyde de mercure peu solubles dans l'eau froide et de quelques acétates 
basiques insolubles. 

La plupart des acétates se dissolvent dans l'alcool; ils sont généralement 
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bicn cristallisés, leurs formes ont surtout été déterminees par Brooke, Bern
hardi, Rammelsberg, Schabus, Wertheim, etc. 

La détermination ùe leur dfmsité a ét-é effectuée principalement par Bodecker, 
Clarke et Schroder; nous donnons ici un tableau résumé de ces constantes et des 
volumes moléculaires. 
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Il ressort de l'examen de ce tableau que la plupart des métaux se substituent 
.à l'hydrogène de l'acide acétique sans changer sensiblement le volume molécu
laire. Nous avons observé des résultats analogues pour les formiates. 

Les chaleurs de formation des acétates métalliques ont été déterminées par 
!IM. Favre et Silbermann, Thomsen et Berthelot; nous les donnons d'après les 
travaux plus récents de ces deux derniers auteurs. 

CHALEUR DE FORMATION DES ACÉTATES. 

Formation des sels solides depuis l'acide hydraté et la base hydratee, 
tous deux solides, d'après M. Berthelot. 

Acide + base = sel + cau solide. 

Cal. 

Acétate de potassium dégage •.•............ + 21,9 
sodium ............... + 18,3 
baryum ........ ' ...... + 15,2 
strontium ............... + 14,7 
calcium ............... + 10,6 
manganèse '" -., ....... -. + 4,5 
zinc ............... + 3,3 
cuivre ...... -. - ...... + 4,3 
plomb ............. " + 5,1 
arg'~l1t _ ••• 0' •.••.•••• + 7,6 

Chaleur de formation de l'acétate d'ammoniaque. 

De:~i:~~:~i.~e. ~I:~~~~~ ~~:i~~. ~t. ~~ ~.a~~ l C4H404 + AzH3 dégage + 18,5. 

Depuis l'acide et la base ga~euse.. . • . - - + 26,0. 
Depuis l'ac.ide:anhydrc, l'cau et la hase, J C'IP03 + 110 + AzlP + 41,5. 

tous trOIs gazeux .•.....•.....•... 

Chaleur de formation des acétates alcalins depuis leurs éléments 
pris dans l'etat actuel. 

Acétate de potasse: C' + H3 + K + 0' dégage ..... 
de soude : C' + Hl + Na + 0' 
d'ammoniaque: C'H7 + Az + 0' 

Biacélate de soude: c{a'o' solide + C'IPNaO' -
Triacétate de soude: 2C-W04 solide + C'HlNaO' -

Cal. 

184,9 
179,2 
159,6 
+ 0,1 
+ 5,5 

Formation des sels solides depuis l'acide anhydre gazeux et la base solide, 
d'apres M. Berthelot. 

Cal. 

\ C'IPü'NaO dégage.... + 47,0 
Acétates .... / C'H303BaO _. •. . + 35,5 
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ACLDES ORGANIQUES. 

Chaleur de formation des acetates dans l'état dissous au moyen des acides dissous 
(1 équivalent di!sous dans 2 litres de liqueur, vers 15 degres, d'après M,ll. Bel" 
the/ot et Thomsen. 

Acétate de soude. . . . . . . . . . . . .. .' ..... ,...... 13,3 
de potasse" ............... , •..... , . , . 13,3 
d'ammoniaque ....•............... , . . . . 12,0 
de chaux,., ...••... " ...... " .••.... , 13A 
de baryte .. , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,4 
de strontiane .•...... , ... " ........... , 13,3 
de manganèse .•..•.. ' •.. , .. " ., •. ' . . . . 13,3 
de protoxyde de fer...... .... .......... 9,9 
de zinc ......•...........•.. , " .• ' . . . . 8,9 
de plomb............................. 6,5 
de cuivre ......•.•.•.......•....... , .. 6,2 
de mercure (au maximum). • . . . . . . . . . . . . 3,0 
d'argent .................. , ..... " .. .. 4,7 

de peroxyde de fer (pour ~ de F e'l 0 3 ). • • • 4,5 
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1G~ ENCYCLOHDIE CHIMIQUE. 

Les acétates en dissolution dans l'eau froide se conservent sans altération sen
sible; cependant quelques-uns d'entre eux, tels qne coux de plomb, de per
oxyde de fer, etc., éprouvent une décomposition partielle avec mise en liberté 
d'acide acétique et dépôt d'oxyde ou de sel basique. A l'ébullition la décompo
sition devient plus générale et plus rapide et, d'après M. Debbits, on trouve pour 
les quantités dissociées à la tem pérature de l'ébullition: 

Acétate de soude ...... . 
de baryte ..... . 
de plomb ..... . 
d'argent ...... . 
d'ammoniaqlltl .. 

Quantité 
dissociée. 

0,14 p. tUO 
0,061. 
5,00 
0,72 
7,6 

Température 
de la solution. 

100-102" 
100-101°,5 

100° 
100° 
100° 

L'action d(~ l'cau sur les acétates à température plus élevée, 175 degrés, 
a été étudiée par M. Riban; chauffés avec vingt fois leur poids d'eau, ils donnent, 
comme produit de leur décomposition, de l'acide acétique libre et l'oxyde mélal
lique, ou le mélal, si toutefois l'oxyde est réduit par l'acide acétique; dans ce 
cas il se dégage du gaz carbonique. 

Les acétates de manganôse, de cobalt, de nickel, de protoxyde de fer, de zinc 
sont déjà décomposés, après quatre à cinq heures de chauffe, avec formation 
d'acide acétique et d'oxydes metalliques: protoxyde de manganèse blanc, oxyde 
rose de cobalt, hydrate vert-pomme de nickel. 

L'acétate ferreux donne de l'oxyde ferreux noir et en même temps un peu 
d'hydrogène, résultant de sa transformation en oxyde magnétique aux dépens 
de l'eau; 

L'acétate d'urane, de l'acide acétique et de l'oxyde d'uranium, U~O~2 HO, cris
tallisé. 

L'acétate de cuivre, d'abord de l'acide acétique et de l'oxyde noir, bientôt 
réduit à l'état d'oxydule cristallisé, et finalement du cuivre métallique cristallisé, 
en même temps qu'il se dégage de l'acide carbonique. 

Les sels de mercure et d'argent se décomposent en mereure, argent cristal
lisé, acide acétique et gaz carbonique (Itiban). 

Les solutions aqueuses des acétates, soit qu'il s'effectue un double échange ou 
une combinaison copulée, dissolvent certains sels réputés insolubles ou peu 
solubles. 

C'est ainsi que, d'après M. Dcbbits, les solutions aqueuses rles acétates de 
soude, de manganèse, de nickel, de cuivre dissolvent, après acidification par une 
seule goutte d'acide acétique, des proportions notables de sulfate de plomb; ce 
dernier est insoluble dans les acétates de mercure et d'argeut par contre il se 
dissout en grande quantité dans l'acétate de soude (voy. ce sel). 

Selon M. Tomassi, les dissolutions concentrées et chaudes des acétates dis
solvent, sous un volume de 10 cent., les proportions sui vantes d'iodure plom
bique: 
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ACIDES ORGANIQUES. 

Acetate de sodium ..... ' ...... . 
de lithium ............ . 
d'ammonium •.......... 
de calcium ............. . 
de baryum. _ .•.....•.•. 
de magnesium ...... ' .. 
de fer .•............... 
de cobalt •.•........... 
de chrome ........... _. 
de zinc ..... l 
d'aluminium ........ . 
d'uranium .. 

0,4 parties. 
1,R 

16,0 
2,3 
2,0 
1,0 
1,0 
0,5 
'2,0 

Trnces. 

163 

L'acetate de potasse dissout des quantites considerables d'iodure plombique 
en formant une combinaison cristallisée. Avec les acétates de cuivre ou de 
mercure il se manifeste Ulle double décomposition. 

Enfin, d'après M. Stas, les solutions d'acétate mercurique dissolvent le chlorure 
d'argent. 

Les dissolutions aqueuses de certain~ acôtatcs métalliques sont décomposées, 
suivant III. 1\1ohr, par un courant de gaz carbonique; avec les sels de baryte, de 
plomb, de zinc, il se forme un dépôt abondant de carbonates, en même temps que 
(les bicarbonates qui entrent en dissolution, et de l'acide acétique libre; mais 
on n'observe point ces phénomènes avec le sel de strontiane et celui de chaux. 

Avec l'acétate de soude il se pruduit une peiiLe quantité de hicarbonate alca· 
lin et de l'acide acétique (Setschenolf, 1\10111'). 

L'acide acétique des acétates neutres est complètement déplacé, suivant M. Der
thelot, dans leurs dissolutions par les acides mineraux, tels que les acides sulfu
rique, azotique ou chlorhydrique; mais, fail inattendu, l'acide tartrique déplace 
complètement l'acide acétique dans l'acétate de soude, conformément aux rlonnées 
thermiques calculées pour les corps considérés il. l'étal anhydre; la réalité de ees 
déplacements est encore verifiée par la méthode de partage entre deux dissol
vants de M. Berthelut. 

D'après le même auteur, dans les dissolutions d'acétate de soude, traitées par 
les acides formique ou oxalique, il y a pariage de la base entre les acides ct 
formation de sels acides. 

M. Lescœllr est anivé il. des résultats analogues en traitant les acétatr.s par 
l'acide formique et distillant ou mieux aban.donnant il. l'évaporation spontanée, ce 
qui donne un mélange des deux sels. 

Les acétates il. plusieurs équivalents d'acide sont généralement instables dans 
un milieu indéfini; ils perdent, le plus suuvent il. la température ordinaire et plus 
rapidementa chaud, de l'acide acétique en même temps que leur eau de cristal
Iisation.; dans un espace limité cette décomposition est limitée comme pour tous 
les phénumènes de dissociation et, d'après les expériences de III. Villiers, les 
acétates neutres mis en présence de l'acide acétique se comportent comme les 
sels pouvant former des hydrates, lorsqu'on. les met en présence de la vapeur 
d'eau. Si l'on place, en effet, des acétates neutres, anhydres, dans une atmo
sphère saturée de vapeur d'acide acétique, ils en absorbent une certaine quan
tité, limitée par la tension de dissociation du composé formé. A défaut de déter-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E:\:CYCLüPÉDIE ClmIlQUE. 

minations plus précises, voici les augmentations de poids de quelques acétates 
neutres desséchés et placés, pendant un mois d'été, sous une cloche avec de 
l'acide aeéLique crislallisable : 

AU~Ulenl.lion de poids pour 100. 

Acétate ùe souùe ....•. 
de potasse ... . 

de chaux ..... . 

de zinc .... , .. 

de plomb .... . 
de baryte •.... 
de manganèse. 

404 c'est·à·dire près de 6 équival. d'acide acétique. 
264 4 

34 

12 

134 
179 
66 

1 
2 
1 
~ 
3,5 
4-
t 

Dans ces conditions les acétates de potasse, de soude, de baryte, de plomb, 
sont en pleine déliquescence. 

Les solutions des acétates neutres dam l'acide acétique ont, ainsi qu'il était 
aisé de le prévoir, une tension de vapeur moindre que celle de l'acide acétique. 

Observons en terminant que certains biacétales jouissent d'une stabilité assez 
grande pour supporter une température voisine de 120 degrés dans le vide, sans 
se décomposer sensiblement; tel est le cas du biacétate de potasse, qui ne perd 
son deuxièllle équivalent d'acide que bien au delà de cette température, ce qui 
permet d'obtenir l'acide acétique cristallisable. 

Il résulte des expériences de Thm. Berthelot et de Saint-Martin (méthode des 
coefficients de partage) que les acétales acides sont décomposés par l'eall en 
leurs éléments acétate neutre et acide, ils n'existent pas en solution. 

Les acétates soumis à la distillation sèche se décomposent en donnant, princi
palement, de l'acide acétique, de l'acétone, du gaz des marais, de l'acide carbo· 
nique, divers produits pyrogénés liquides et gazeux et laissant, suivant la nature 
des bases, un oxyde mélallique ou son carbonate ou le métal lui-même. 

Lorsqu'on les chauffe avec un alcali fixe en excès, ils se convertissent en 
carbonate avec dégagement de gaz des marais. 

ChaulW~s avec tIe l'acille sulfurique, ils dégagent de l'acide acétique recon
naissable à son odeur piquante et à ce que le produit de la distillation, mis à 
digérer avec un excès de litharge, forme un sous-acétate plombique dont la 
réaetion est alcaline. 

Les acétates distillés avec un mélange d'acide sulfurique et d'alcool donnent 
de l'éther acétique reconnaissable à son odeur agréable. 

Si on les chauffe avec un mélange, bien sec, d'acide arsénieux et d'un alcali 
fixe pulvérisés, il se dégage du cacodyle (arsen-diméthyle), dont l'oùeur repous
sanie est caractéristique. 

Le chlorure ferrique mélangé avec une ùissolution d'un acétate neutre prend, 
comme avec les formiates, une coloration rouge foncé; l'acide acétique libre ne 
donne pas cette f(~adion, de telle sorte que l'addition d'un acide minéral à la 
solution rouge foncé la ramène à la teinte primitive du perchlorure. 

Le nitrate d'argent produit, dans les solutions des acétates neutres, un précipité 
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blanc d'acétate d'argent peu soluule dans l'cau froide, soluble dans l'eau 
bouillante. 

L'azotate mercureux donne avec l'acide acétique et les acétates neutres un 
precipite blanc et cristallin d'acétate mercureux que l'ébullition décompose avec 
formation de mercure métallique. 

Le, acétates se distinguent des formiates: par la solubilité du sel de plomh 
dans l'eau et l'alcool, en ce que le sel d'argent et le sel mercurique ne se 
réduisent pas sensiblement par une courte ébnllition, enfin par l'action de 
l'acide sulfurique concel1tré qui donne avec les formiates de l'oxyde de carbone 
pur. 

ActTATES DE POTASSE. 

On cannait un sel neutre el des sels acides. 

Acétate neutre de potasse (terre foliée de tartre, terre foliée végétale 
des anciens chimistes). 

C4IPKO'. 

On le rencontre dans les végetaux j aIl l'obtient en saturant l'acide acétique 
par le carbonate de potasse; la liqueur concentrée laisse déposer, difficilement, 
des aiguilles minces et confuses. Si l'on évapore à consistance de miel, elle 
donne des paillettes blanches, grasses au toucher. 

Quand dans cette prépal'ation on emploie le vinaigre brut, il faut avoir soin 
de n'ajouter le carbonate que par petites portions et de maintenir la liqueur 
toujours acide: on évitera ainsi la formation de lm tières colorantes que l'aclion 
alcaline du carbonate développerait promptement (Fremy père), 

L'acetale de potasse est déliquescent, il fond sans décomposition, vers 
292 degrés, en une huile limpide qai se prend par le refroidissement en une 
masse solide tellement dPliquescente qu'elle se recouvre immédiatement de 
goutlelettes (SchafTg-olsch, Marx) j à une température élevée ce selse décompose 
en dégageant: des gaz inlla[!Jmables, cl e l'acétone, des huiles empyreumatiques 
et laissant un résidu de carbonate de potasse mêle rle charbon (Tromsdorlf). 

L'acétate de potasse est très soluble dans l'eau et l'alcool, il est neutre au 
papier et, suivant Berzelius, il rlevient alcalin par l'évaporation. Sa solubilité a 
été déterminée par ,'1. Osann. 

t partie de sel se dissout dans 0,531 parties d'eau à...... 2' 
O/.Ri à,..... 13',9 
0,321 à",... 28',5 
0,203 à. .. . . . G2° 

Une dissolution saturée à la température de l'ébullition renferme dans 
100 parties 798,2 parties de sel, elle bout à 169 degrés (Legrand). 

Il est moins soluble dans l'alcool, 1 partie d'acetate exige 3 parties d'alcool 
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absolu à la température ordinaire et 2 parties à l'ébullition (Destouches). Il 
se dépose alors en beaux cristaux par le refroidissement. L'éther le précipite 
de ses solutions alcooliques (Dobereiner). 

Équivalent de réfraction de l'acétate de potasse dissous = 27,65 (Glad, 
stone). 

Lorsqu'on fait passer un courant de gaz carbonique dans une dissolution d·acé
tate de potasse dans l'alcool à 97 degrés, il se précipite du carbonate en même 
temps qu'il se produit une proportion notable d'éther acétique (Pelouze). 

Si l'on fait passer un courant de chlore dans les solutions aqueuses, clles 
dégagent de l'acide carbonique et acquièrent un pouvoir décolorant qu'elles 
perdent à l'air. D'après Detmer, il se formerait un hypochlorite et du bi
acétate de potasse. 

Le brome, en vase clos, à la température du bain-marie, transforme l'acé
tate de potasse en bromure de méthyle et acide carbonique suivant cette 
équation: 

C4IPKO' + Br2 = KEr + UO' + C1IPl3r. 

Le chlore agit d'une façon analogue, mais il se forme en outre du bichlorure 
de méthylène (Chapmann et Miles Smith). 

Suivant Grundner, lorsque ron broie ensemble de l'acétate de potasse sec et de 
l'iode, on obtient une masse bleu indigo à reflets cuivrés. 

Chauffé avec un excès de potasse, il se transfnrme en carbonate et hydrogène 
protocarboné: 

C4IPKO' + K02H = C205K~ + C2H'. 

(Persoz, Dumas.) 

Distillé avec de l'acide arsénieux, il produit de la diméthyl arsine (oxyde de 
cacodyle, liqueur fumante de Cadet). Cette r(\action est d'une grande senstbilité; 
elle permet de reconnaître des traces d'un acétate, grâce aux vapeurs blanches 
et à l'odeur spéciale et alliacée de l'oxyde de cacodyle. 

Lorsqu'on électrolyse une solution concentrée d'acétate de potasse, on obtient 
des produits gazeux, principalement formés d'acide carbonique, de méthyle, 
d'hydrogène et d'éthylène. C'est ainsi que Kolbe a obtenu la méthyle. Il se pro
duit en outre des corps volatils, tels que l'acétate, le formiate et le carbonate. 
de méthyle (Kempf et Kolbe). 

L'acétate de potasse distillé avec de l'acide butyrique ou valérique se change 
en biacétate de potasse (Liebig); dissous dans l'acide acétique, il forme un 
acétaLe acide de potasse; avec l'acide anhydre on obtient une combinaison 
spéciale. 

Mêlé il du salpêtre el à de la potasse ou à son carbonate, il donne par défla
gration du cyanure de pota~sium (Roussin). 

L'acétate de potasse en solution est transformé en carbonate par les matières 
organiques en putréfaction, par la levure de bière, par les moisissures 
(Buchner). 
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D'après Dumas, les dissolutions concentrees empêchent l'inversion du sucre 
et sa fermentation en présence de la levure de biere. 

L'acélate de potasse fonrlll peut être employé comme déshydratant et comme 
agent de double décomposition pour introduire le groupe acétyle dans les com
binaisons organiques il sert également à la préparation des éthers acétiques. 

On \'a préconisé en médecine, comme fondant apéritif ct dimétique; on 
admet qu'il se transforme en carbonate dans l'organisme. 

JI. Schulze l'a proposé pour remplacer la glycérine dans la conservation des 
preparations microscopiques. 

L'acide acétique, quoique monobasique" donne des sels polyacétifJues, dans 
lesquels l'exces d'acide est considéré, le plus souvent, comme remplissant le 
rôle de l'eau de cristallisation. On a obtellu avec la potasse les composés sui
vants : 

DIACÉTATE DE POTASSE. 

M. Thomsen l'a préparé, le premier, en évaporant dans le vide un mélange de 
f molécule d'acétate de potasse et de 1 molécule d'acide acétique; dans ce 
cas il cristallise avec 6 équivalents d'eau. 

M. lVlelsens l'obtient anhydre en sursaturant de l'acétate de potasse par de 
l'acide acétique, évaporant et laissant cristalliser. 

Il se présente sous divers aspects suivant la concentration, le degré d'acidité 
des liqueurs ou la température à laquelle il se dépose. On l'obtient le plus 
souvent il l'élat d'aiguilles prismatiques ou de lamelles qui, dessét:hées entre 
des feuilles de papier, présentent un aspect nacré. 

Les prismes paraissent appartenir au systeme rectangulaire droit, d'après de 
la Provostaye. 

Ce sel se liquéfie à l'air. Il est soluble dans l'alcool. 
Préalablement desséché dans une atmosphère sèche, il peut être porté dans Je 

vide à 120 degrés sans altération sensible. Il fund vers 148 degrés et entre en 
ébullition vers 200 degrés; il perd alors de l'acide acétique cl'istallisable, qui 
passe à la distillation, et son point d'ébullition s'élève vers 300 degrés, tempé
rature vers laquelle l'acétate neulre régénôré fond et sp, décompose. 

Cette propriété de l'acétate acide de potasse de se transformer en acétate 
neutre et acide acétique cristallisable est utilisée pour les préparations de ce 
dernier. 

Le biacétate de potasse est décomposé pal' un courant de vapeur d'eau avec 
dégagement d'acide acétique. 
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TRIACÉTATE DE rOTASSE. 

M. Lescœur l'obtient en dissolvant, à chaud, 5 parties d'acetate de potasse 
desséché, dans 8 parties d'acide cristallisable. Les cristaux, qui se forment pal' 
refroidissement, sont de belles lames qui se dessèchent facilement sans perdre 
leur transparence j leur rlensité est 1,47, ils fondent à 112 degrés et se ùécom
posent vers 170 degrés en dégageant de l'acide monohydraté. 

COMnINAISON D'ACÉTATE DE l'OTASSE ET D ACIDE 

ACÉTIQUE ANIIYDIIE (GEnIlAHDT). 

2 C'IPKOi, C8IIGOG. 

Ce sel se forme dans l'action du potassium sur l'acide acetique anhydre. On 
l'obtient en dissolvant, à l'ébullition, de l'acétate de potasse fondu dans l'anhy
dride aeétique; il se produit ainsi, par le rcfL'oillissement, des aiguilles inco
lores, très solubles dans l'eau, déliquescentes, mais moins que l'acétate neutre. 
Chauffées, elles abandonnent de l'acide acétique et laissent de l'acétate neutre. 

ACÉTATE DE SOUDE (terre foliée de tartre des anciens chimistes). 

On peut le préparer directement en saturant l'acide acétique par le carbonate 
de soude. Industriellement on le produisait par double décomposition entre le 
pyrolignite de chaux et le sulfate de soude, mais ce procédé est abandonné étant 
peu avantageux, à cause des pertes qui resultent de la formation d'un sulfate 
double de chaux et de soude. 

On l'obtient généralement, aujourd'hui, en distillant d'abord le pyrolignite de 
chaux purifié avec de l'acide sulfurique, et saturant l'acide acétique ainsi obtenu 
par' du cal'bonale de soude. On peut encore satllrer directement l'acide pyro
ligneux, purifié par distillation, puis évaporer; on obtient ainsi le PYl'olignite de 
soude impm et brun que l'on porte dans des vases de tôle, oITrant une large 
surface, à une température voisine du rouge sombre j les matières goudronneuses 
se détruisent, l'acétate de soude demeure inaltére, il suffira de reprendre par 
l'eau et d'évaporer pour obtenir ce sel parfaitement blanc. 

L'acétate de soude cristallise en gros prismes clinorhombiques : combi
naisons ordinaires: p, m, hf

, d f, plus rarement avec ILf b J, b1 at; m: 1n par
dessus gl = \)5° 30'; P : ln = 75° 35'; b ! : dt = 1170 32'. Clivage paralleJe 
il. p et à m (Kopp, Brooke). 

Il possède une saveur amère et piquante. Il s'effleurit ùans l'air sec et perd. 
toute son eau dans le vide. Son poids spécifique est 1,40 (Bodecker), 1,4~ 
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(Buignet). La dissolution de 80 parties de sel dans 100 parties d'eau produit 
un abaissement de température de 15 degrés environ (cte + 100 ,7 à - 4°,7) 
(llüdorlf). D'après Ozann, il est soluble dans 3,9 parties d'cau il {j degrrs, dans 
2,4 parties à 37 degrés ct dans 1,7 partie il 48 dpgrés. Enfin, d'après Legrand, 
la dissolution saturée il l'ébullition contient 0,48 parties d'cau ponr 1 partie de 
sel; elle bout à. 12·to ,5. 

Ce sel contient trois molécules d'eau, 3IFO~; cependant IlL Anthon l'a ohtenu, 
accidentellement, avec 4, 1/2 WO~ par l'évaporation en été d'une dissolution 
concentrée; il perd toute son eau dans le vide (Berthelot). 

La combinaison de l'acétate de soude anhydre avec les six éflnivalents d'can 
de cristallisation dégage + 8Ca1 ,GG (eau liquide) (Berthelot). 

Densités des solutions d'acétate de soude à 17°,5 (B. Franz). 

Quantité 
do sel anhynro 

pour 100. 

5 
10 
15 
:10 
25 
30 

Soluti.on l 
sa turee. j 

Poids 
15péciiique. 

1,0292 
1,0538 
1,0802 
1,1074 
1,1374 
1, ti06 

1,1842 

Équivalent de réfraction de l'acétate de soude dissous = 21,05 (Gladstone). 
On sait, depuis Gay-Lussac, que l'on peut aisément oh tenir des solutiollS 

sursaturées d'acétate de soude; elles cristallisent, d'après III. Grrnès, ROUS 

l'influence ùe particules d'acétate amenées par l'air. 
Les dissolutions concentrées et froides d'acétate de soude, acidifiées par 

l'acide acétique, peuvent dissoudre, sous un volume de 50 eenlimètres cubes. 
jusqu'il. 5 grammes d'iodure de plomb (Tomassi). 

Selon M. Debbits, les solutions aqueuses, acidifiés par une seule goutte d'acide 
acétique t.lans 100 parties de liquide, dissolvent des quantités de sulfate 
de plomb croissant avec la richesse de la liqueur en acétate et qui peuven t
ètre considérables: 

Acétale contenu 
dans 100 parties 
do la dis:wlutioll. 

2,05 
8,2 

41,0 

Sulfate de plomb 
dbsous. 

0,054-
0,900 

11,200 

L'acétate de soude est solnble dans 2,1 parties d'alcool bouillant (Wenzel).' 
~l. Gerardin a trouvé qu'à la température de 18 degrés, il est insoluble dans 

l'alcool absolu et que dans des alcools à divers degrés d'hydratation sa soIu-
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bilité est sensiblement proportionnelle il la qu::mtité d'eau. Au reste, voici le 
tableau des résultats obtenus par M. Geranlin : 

Densité de l'alcool D ,--co O,!lfl04. Solubilité = 38,0 
U = 0,9851 = 35,9 
Il = 0,9726 = 2V,8 
D= 0,9665 = 27.;; 
D = 0,9528 = 23,5 
TI =-= O,V:'lfJO = 20,4 
li = 0,~)088 = 14,6 
li = D,84tH 3,9 
D = 0,8322 = 2,1 

L'éther le précipite de ses dissolutions alcooliques. 
L'acétate de soude, il G équivalents d'eau, devient semi-fluide il. la température 

d.e 58 ou 59 degrés; il est complètement Iirluide entre 75 et'78 degrés et bout de 
120 il t 23 degrés en perdant SOIl eau de cristallisation; si alors on laisse refroidir, 
il se solidifie en formant une bouillie d'aiguilles cristallines et la température 
demeure constante il 58 degrés selon les uns, il. 45 degrés suivant les autres. Les 
cristaux formés ont pour corn position 2 C~H3XaO' + 5 !l'O' ; en modifiant les 
conditions on obtien~ d'autres hydrates (.Jeaunel-Zettnow). 

L'acétate de soude fondu dans son eau de cristallisation peut être amené, à 
l'abri de l'air, il zéro sans cristalliser; un cristal d'acétate de soude en déter
mine la cristallisation, comme dans Lous les phénomènes de surfusion. 

D'après M. Reischauer l'acétate de soude cristallisé perd complètement ses 
6 équivalents d'eau dans l'air sec il la température ordinaire, de sorte que 
l'on peut ensuite le fondre sans perte de poids. Toutefois l'acétate fondu et celui 
qui a été simplement desséché se comportent différemment vis-à-vis de l'humi
dité atmospb.érique. En effet le premier est déliquescent et peut attirer jusqu'à 
14 équivalents d'eau dans une atmosphère moyennement saturée d'humidité; il 
forme alors un liquide assez mobile, c'est une solution sursaturée dans laquelle 
des fragments d'acétate de soude fondu, ou desséché à 100 degrés, ne provoquent 
pas de cristallisation, tandis que la moindre parcelle d'acétate cristallisé ou 
desséché la détermine immédiatement. Après la cristallisation celte solution 
perd l'excès d'eau qu'elle avait absorbé en plus des 6 équivalents. 

Le second sel, l'acétate simplement desséché non fondu, absorbe seulement 
sans changer beaucoup d'aspect, les fi équivalents d'eau qu'il a perdus et ne 
donne pas de solution snrsaturee comme le précMent. 

En présence de ces faits, il semble qu'il doive exister deux états diffcrents de 
l'acétate de soude anhydre, et dès lors leurs chaleurs de dissolution devraient 
être différentes; mais les déterminrrtions thermiques, effectuées par Al. Berthelot 
à ce sujet, montrent que les quantités de chaleur sont identiques. M. Berthelot 
pense dès lors que l'impossibilité dr. former des solutions sursaturées, avec 
l'acétate simplement desséché, tient il la présence dans ce dernier de quelques 
traces d'acétate cristallisé résultant de la lenteur de la déshydratation, il froid, 
dans le vide. Quant il la solution sursaturée, il est probable que l'acélate de 
soude s'y trouve dans l'état anhydre. 
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L'acélate de soude anhydre fond il 31!J degrés sans decomposilion ct se prel1,lt 
par le refroidissement en unI' masse compacte, feuilletf\c, d'un aspect nacre. 

Au delà de cette température, vers 400 degrés, chauffé seul ou avec un excès 
d'alcali, il se transforme en gaz des marais et carbonate alcalin (Persoz, Dumas); 
il se produit, en outre, dans cette décomposition, de l'éthylène, du propylène, 
du butylène, de l'amylène et peut-être même des homologues superieurs de ces 
carbures (Berthelot). 

Le mélange il équiYal,~nls égaux d'acétate de soude et d'acétate de potasse (ce 
dernier fondant à 2\l2 degrés) est fusible à 224 degrés (Shaffgotsch). 

Un mélange d'acétate de soulle anhydre et d'azotate de palasse forai vers 
300 degrés en un liquide transprtrent el incolore et demeure ainsi sans altération; 
mais, si l'on porte la tempérai ure au delà de 350 degrés, il se produit une très 
violente explosion, accompagnée de lumière, compamble à celle dela poudre à 
feu. D'autres acét~tes, tels que ceux de baryte ou rie cuivre, ne produisent pas 
ce phénomène (II. Violette). 

Le chlorure de soufre brun attaque l'acétate de soude fondu et produit de 
l'acide acétiflue anhydre, du soufre, du sulfate et du chlorure de sodium (lleintz, 
Schlagdenhaufen) . 

Lorsque l'on fait passer un courant de gaz carbonique dans une solution, 
saturée et refroidie, d'acétate de soude, il se dépose du bicarbonate; à l'ébul
lition il se reforme l'acétate primitif (Setschenoff, Mohr). 

D'après M. Rosensthiel, l'alizarine déplace partiellement, à l'ebullition, l'acide 
acétique dans les solutions d'acét~le de soude. 

Selon M. Béchamp, le développement des moisissures détermine, dans ses 
dissolut.ions aqueuses, la formation d'alcool et d'un peu d'acide formique; il se 
dégag-e en même temps du g~z carbonique. • 

L'acétate de souùe sert industriellement à la purification de l'acide acétique; 
dans les laboratoires, il est em~loyé, de préférence à l'acétate de potasse, pour 
la préparation des éthers acétiques et dans d'autres réactions, ctc.; on l'a vanté 
en médecine comme fondant et diurétique; enfin M. Sace l'a proposé comme 
antiseptique pour la conservation des viandes et des légumes. 

L'acétate de soude cristallisé, exigeant pour sa fusion quatre fois la quantité 
de chaleur nécessaire pour porter un volume d'eau équiv~lent à la même 
température, et eu outre, abandonnant très lentement cette chaleur, a été pro
posé et employé, par ~L Ancelin, pour le chauffage des wagons et des voitures. 

DIACÉTATE DE SOUDE. 

On l'ubtient, suivant Fehling, par l'évaporation rapide d'une dissolution du 
sel neutre dans l'acide acétique concentré. Ce sont de beaux cristaux cubiques, 
groupés en escalier comme ceux du sel marin; ils tombent en déliquescence 
à J'air, et perdent il. la fois de l'eau et de l'acide acétique, lorsqu'on cherche à les 
dessécher par la chaleur. 
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TRIACÉTATE DE SOUDE. 

Obtenu d'abord par 1\1. BertheloL 
On le prépare, d'après 1\1. Lescœur, en dissolvant 1 partie d'acétate neutre, 

fondu, dans fi parties d'acide acétique crislallisable bouillant. Le liquide se 
prend, par le refroidissement, en une masse feutrée et délicale de longues 
aiguilles, flexibles comme de la soie, que l'on sépare de l'cau mère sirupeuse 
et que l'on essore sur des plaques de biscuit et enlre des doubles de papier 
buvard. Densité: 1,34. Fusible il 1~7 degrés, décomposable vers 150 degrés. 

C'est un corps bien défini; sa formation au moyen de ses composants anhydres 
2 C'H40i + C'IPNa04 dégage + gCal, 7 (acide acétique liquide); il absorbe 
- 4C31 ,7 en se dissolvant dans une grande quantité d'eau (Berthelot). 

La formation d~s acétates acides de soude est utilisée, industriellement, pour 
la fabrication de l'acide acétique cristallisable. 

Indépendamment de ces corps, il existe une classe d'acétates, contenant à la 
fois de l'eau et de l'acide acétique de cristallisation. 

Ils correspondent à la formule: 

n ,,' 
C'H"NaO' (C'IPO') '" (IliOI) m' 

dans laquelle 
n n' m + m = 2 ou 3. 

Ils ont été obtenus par 1\1. Villiers. 

1" Sel 

Obtenu en faisant cristallis(~r 1 partie n'aeélale sec dans 3 parties d'acide 
acctique et 1 partie d'cau, il se presente sous forme de grosses aiguilles bril
lantes, clinorhombiques, aisément clivables dans le sens de leur longueur. Il 
représente le IIlonohyùrate du triac{~tale de soude dpjà connu. 

2° Sel 

ou 

S'obtient dans une solution de 0 parties d'acétate sec dans 13 parties d'eau 
et 7 parties d'acide acétique. 

Petits prismes déliés efflorescents. 
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3° Sel 
5 C'JI3NaO', 2 C'lPO', 13IFO~ 

ou 

Se dépose par le refroidissement d'une solution de 2 parties d'acétate de soude 
dans 1 partie d'acide acétique et de 3 parties d'eau. 

4° Sel 

ou 

Obtenu en dissolvant 1 partie d'acétate de soude dans 1 partie d'acide acétique 
et 2 parties d'eau. 

Ces formules peuvent paraître singulières, mais on retrouve quelque ehose 
d'analogue dans une foule de produits naturels, bien cristallisés, contenant 
plusieurs bases. 

cmlBINAISONS D'ACÉTATE ET DE FORmATE DE soum:. 

Si l'on {lissout à chaueT, en vase clos, 1 partie de formiate de soude dans 5 par
ties d'acide acétique monohydraté, il se dépose, par refroidissement, des cris
taux bien définis, baignés dans un liquide sirupeux. Desséchés à '120 degrés, 
ils sont formes d'équivalents egaux des deux sr.Is: 

Avec des précautions convenables on peut préparer un autre composé ayant 
pour formule: 

(Lescœur.) 

Acétate de lithine. 

On l'obtient en saturant l'aride acétique pal' le carbonate de lithine; \' évapo
ration lente donne une masse sirupeuse dans laquelle se développent, au bout de 
quelque temps, de petites aiguilles, qui, d'après Pleischl, appartiennent au 
prisme droit à base rhombe. 

C'est un sel déliquescent, soluble dans moins d'un tiers de son poids d'eau 
à 15 dr.grés; soluble dans 4,64 parties d'alcool (D = 0,81) à la température 
de 14 degrés. 
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Chauffé, il fond d'abord, perd ensuite son eau, subit la fusion ignée, puis se 
décompose en laissant un mMangc de carbonate de lithine et de eharbon 
(Rammelsberg ,Schabus, Pleischl, Afredson, Troosl). 

Biacétale de lithine. 

La dissolution de l'acétate neutre de lithine, desséché, dans l'acide acétique 
cristallisable, abandonne par l'évaporation spontanée des cristaux de ce sel, 
ayant la forme de trémies, déliquescents, fusibles à 99 degrés. Projet{~s il la 
surface de l'eau, ils s'y dissolvent en tournoyant. 

En changeant un peu les conditions, on peut obtenir uu sel: 

Ce serait un biacétate hydraté; il cristallise en tables quadrilatères, fusibles 
il 85 degrés (Lescœur). Il a la même formule que le biacétale de soude hydralé 
de Fehling. 

Acétate de r·ubidium. 

C4IPRbO'. 

S'obtient en saturant la dissolution du carbonate de ce métal par l'acide acé
tique ct abandonnant il l'évaporation spontanée. Il se dépose en paillettes nacrées, 
grasses au toucher comme le sel de potasse correspondant (Grandeau). 

Acétate d'ammoniaque. 

On l'obtient en saturant l'acide acélique cristallisable par du gaz ammoniac; 
il se forme ainsi une masse blanche, inodore, très soluble dans l'eau et l'alcool. 
Suivant M. Berthelot, le produit ainsi obtellu n'est pas pur et constitue, le plus 
souvent, un sel acide analogue il ceux qui se forment avec la potasse ou la 
soude. 

Pour pn1parer le sel rigoureusement neulm, M. Berthr.lot dissout l'acide acé
tique cristallisabl e dans l'ammoniaque caustique placée da ns une cornue refroidie; 
on a soin d'ajouter assez d'eau au mélange POUI" qu'il ne eristallise pas. Cela fait, 
on évapore au bain-marie dans un courant de gaz ammoniac, jusqu'à ce que la 
liqueur se solidifie par le refroidissement; on l'introduit alors dans une large 
capsule, que l'on place sous nne cloche, contenant de la chaux vive, et que l'Oll 
remplit de gaz ammoniac; après quelques jours on divise la masse de la capsule 
et on la replace encore sous la cloche avec de la chaux et du gaz ammoniac. 
L'opération est lente, il faut plusieurs mois pour la compléter. 
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Le sel aillsi obtenu, extrêmement soluble, cristallise en grosses aiguilles 
analogues à l'azotate de potasse et semblables au formiate d'ammoniaque. Il ne 
possède aucune réaction acide. JI dégage en se dissolvant dans l'eau une petite 
quantité de chaleur (+OCat,25 pour 77 grammes), comme les acétates de potasse 
et de soude anhyùres. 

On voit, d'après ce qui precède, que le procédé indiqué ultérieurement par 
M. ROOl·da Smith, pOUl' préparer l'acétate d'ammoniaque,' ne doit pas donner 
le sel neutre. 

L'acétate d'ammoniaque placé au-dessus de l'acide sulfurique perd de l'ammo
niaque. Il fond vers 89 degres; chauffé plus fortement, il dégage de l'ammoniaque 
et il se forme du diacétate; enfin au-dessus de 1GO degrés il passe de l'eau et 
de l'acétamide (Kündig). 

Chauffé avec de l'acide phosphorique anhydre, ou passant sur de la baryte 
fortement chauffée, il donne de l'acétonitrile (cyanUl'e de méthyle) (Dumas). 

Les solutions aqueuses d'acétate d'ammoniaque perdent par J'évaporation, de 
l'ammoniaque, de l'acide acétique, et devienllent aciùes; la ùissoci:l.tion de ce sel 
dissous commencerait, d'après Leeds, vers 55 degrés. 

Les dissolutions concentrees de ce scl dissolvent, par double échange, des 
corps insolubles, tels que le sulfate, le phosphate, l'oxalate, le carbonate de 
plomb; elles agissent de même sur le sulfate et le carbonate de chaux. 

Elles peuvent dissoudre, sous un volume de 10 centimètres cubes, jusqu'à. 
16 grammes d'iodure de plomb (Tomassi). 

La solution aqueuse de l'acétate d'ammoniaque était connue, en pharmacie, 
sous le nom d'esprit de Mendcrerus; on l'emploie en mCdecine comme exci
tant diffusible el diaphorétique, elle peut combattre l'ivresse (Berthollet, 
Unverdoben, Dumas, Pelouze, Liebig, Mohr, Kraut, Thomsen, Leeds, Kündig, 
Berthelot, Roorda Smith, etc.). 

ACÉTATES ACIDES n'AMMONIAQUE. 

Lassone et Kremtz avaient déjà remarqué que les solutions d'acétate neutre 
perdent, par évaporation, de l'amIlloniaque en donnant un sel acide, et qu'il eu 
est LIe même dans la distillation du sel. 

Acétate biacide. 

C'IP(AzH4)0',C1H ·0'. 

Le meilleur moyen pour l'obtenir sous forme solide consiste, suivant Berze
lius, à soumettre à la distillation un mélange intime, à parties égales, d'acétate 
de potasse ou de chaux et de sel ammoniac. 
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Acetate pentaacide. 

2lC4IP(Azlf4)04],3 C4IP04,H 202 • 

Ce sel, cristallisé en belles et longues aiguilles, brillantes et aplaties, s'obtient, 
suivant M. Berthelo.t. en dissolvant l'acétate d'ammoniaque du commerce, dont 
la formule répond sensiblement il. 

dans son poids d'acide crisLallisahle. 

cmml~AISONS DE L'Acf:TAn: U'UŒONIAQtJE AVEC L'AM~IONIAQUE. 

M. Troost a oiltenu deux nouvelles combinaisons de l'acide acétique avec le 
gaz ammoniac, que l'on peut envisager comme des combinaisons de l'acétate 
d'ammoniaque avec ce gaz. Elles cristallisent en lamelles minces, rhomboïdales. 
Leur tension Je dissociation, prise au-dessous de leur point de fusion, est con
stante pour une même température et croît rapidement. quand la température 
s'élève. 

La première a pour formule: 

Elle fond vers - 18 degrés et peut rester en surfusion jusque vers 
~40 degrés. 

La seconde, C'lI'O'AzH3 + 6 AzIP, fond vers - 30 degrés; elle est suscep
tible de surfusion et ne se solidifie plus que vers - GO degrés. 

AC8TATES DE THALLIUM. 

Acétate de protoxyde de thallium. 

C.\H3TlO'. 

Ce sel déliquescent, cristallise difficilement par évaporation lente à 100 degrés, 
et conserve toujours une ll'gère odeur d'acide acétique. Il est très soluble dans 
l'"-lcool et cristallise, par le refroidissement de cetle dissolution, en beaux rn~mc
Ions soyeux (Kuhlmann fils). . 

Biacetate de protoxyde de thallium. 

ClIPTIO\C4IPO~. 

On ohtient ce sel en abandonnant à l'évaporation spontanée une dissolution 
d'acctate de thallium dans l'acide acétique monohydraté. 
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II est légèrement efflorescent dans une atmosphère sèche, fusible vers 
64 degrés et doué de la surfusion. Il se dissout à la surface de l'eau en tour
noyant (Lescœur). 

AcMate de peroxyde de thallium. 

(C'IP03)3Tl03 +.3IIO. 

L'acétate de thallium se dissout à l'ébullilion dans l'acide acétique conr.entré, 
sans dégagement d'oxygène ou d'acide carbonique. En décantant avec soin, on a 
un liquide clair, légèrement jaunâtre, qui, évaporé jusqu'à consistance épaisse, 
dépose des cristaux volumineux, incolores, se présentant sous forme de larges 
tables appartenant au système du prisme rhomboïdal droit. 

Abandonnés à l'air libre, ils se décomposent rapidement à leur surface, en per
dant de l'acide et en se colorant en brun. Une température de 50 degrés hâle 
beaucoup cette décomposition, qui est à peu près complète il 100 degrés: le 
résidu est du peroxyde de thallium noir, en partie réduit à l'état de protoxyde. 

Traité par l'eau, ce sel est immédiatement décomposé en ses élements, 
peroxyde de thallium et acide acétique (Ed. Willm). 

ACÉTATES DE BARYTE. 

10 Acétate neutre de baryte. 

Équiv ..... .. 
Atom ....... . 

C'H3BaO'. 
(CiH302)iBa. 

On l'obtient en traitant par l'acide acétique le carbonate de baryte ou une 
dissolution de sulfure de baryum. Le liquide, concentré à une douce chaleur, 
dépose des prismes aplatis, contenant 1 équil'alent d'eau de cristallisation, 
(Buchholz), dont la densité est 2,1 9 (Bodecker). 

Il se forme des prismes rhomboïdaux obliques, il 3 équivalents d'eau, iso
morphes avec l'acétate de plomb, en refroidissant à zéro une solution moins 
concentrée. Densité de ces cristaux, d'après Schroder, 2,018 (Mitseherlich, 
Brooke, Bernhardi, H.ammelsberg, Schlieper). 

Les cristaux d'acétate de baryte s'effleurissent il l'air; ils ont une légère 
réaction alcaline. Ils se dissolvent dans 1,2 partie d'eau froide et dans 1,1 partie 
d'eau bouillante, ainsi que dans 100 parties d'alcool fl'Oid et dans 67 parties 
d'alcool bouillant. L'alcool absolu ne les dissout pas (Buchholsz, Schlieper). 

Densités des solution! d'acetate de baryte à 17°,5 (H. Franz). 

Qu.ntit~ Quantité 
do .el anhydre Poids de sel anhydre Poids 

pour 100, spécifique. pour iOO, spécifique. 

5 1,0436 25 1,1952 
10 1,0758 30 1,2402 
15 1,1120 35 1,2954 
20 1,1522 40 1,3558 

ENCYCLOP. CHIli". 12 
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Les dissolutions aqueuses de ce sel sont partiellement décomposées par un 
courant d'acide carbonique, il se forme un précipité ùe carbonate ct de l'acide 
acétique libre (Mohr). 

L'acétate de baryte donne, à la distillation, de l'acétone et du carbonate de 
baryte (Chennevix). Distillé avec du soufre, il engendre du sulfure de divinyle 
(Pfankuch). 

~I. Richter emploie l'acétate de baryte dans la fabrication de l'acide acétique 
en remplar.ement de l'acétate ùe chaux. 

2° Sesquiacétate de baryte. 

Équiv ....... 
Atom .••.•..• 

2C'H3BaO',CIH'O'. 
(C~ H30!)2Da, C· H'OI. 

Ce sel s'obtient très facilement en dissolvant, à chaud, de l'acétate de baryte 
dans de l'acide acétique étendu, ou bien encore en mélangeant à volumes égaux 
deux solutions saturées d'acétate de baryte faites, l'une dans l'cau, l'autre dans 
l'acide acétique; le mélange reste parfois quelque temps en surfusion et finit 
par se prendre en une masse d'aiguilles soyeuses, semblables au triacétate de 
soude. 

Ces cristaux contiennent: 7 HO de cristallisation (Roser), 9 HO (Deil) et 8 HO 
(Yilliers). Ils perdent dans le vide, ou par la chaleur, de l'eau ct de l'acide 
acétique. Ils attirent l'humidité de l'air et sont très solubles dans l'eau (Fehling). 

C'est le seul acétate acide de baryte que l'on ail pu obtenir jusqu'à ce jour. 

ACÉTONITllATE DE BARYTE. 

DaOAzQ5,DaOG'H303 + 4 HiOi. 

C2H3Q2 1 
Az(}3 \ Ba + !lI'O. 

~I. Lucius prépare ce composé en dissolvant un excès de nitrate de baryte 
dans une solution chaude et concentrée d'acétate de baryte. Par refroidissement 
il se dépose d'abord du nitrate, puis des prismes orthorhombiques du sel 
double, longs de plusieurs centimètres. Il est probable que le sel est partielle
ment décomposé dans ses dissolutions, car, d'après Ingenhous, il se diffuse dans 
le rapport de 1. molécule d'acétate pour f mol,34 de nitrate. 

ACÉTATE NEUTRE DE STRONTIANE. 

C'H3SrO'. 
(C2 IP02)2Sr . 

Il cristallise en prismes ou en aiguilles, avec des quantités d'eau différentes, 
suivant la température. Le sel qui se dépose à15 degrés renferme 4,23 pour 100 
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d'eau ou 1/2 équivalent; celui que l'on obtient par l'action du froid en contient 
26 pour 100 ou 4 équivalents (:\litscherlich); ce dernier cristallise en prismes 
clinorhombiques. 

Inclinaison des faces: m : m = 124"54'; p : hi = 96'10'; clivage peu marqué 
parallëlement à hi (Drooke). 

Le sel à 1/2 équivalent d'eau ne se déshydrate qu'au-dessus de 150 degrés et 
avec une grande lenteur (Berthelot). 

ACÉTONITRATE DE STRONTIANf;. 

C'H~SrOI,Az(}S,SrO + 3UO. 
(C~H3(}~)Az03Sr + 1112Il20. 

On l'obtient, d'après M. Hauer, en laissant évaporer une solution renfermant 
équi valents égaux d'azutatp, et ri 'acétate de strontiane. Il cristallise en belles 
tables inaltérables à l'air, appartenant au système triclinique (Zépharovich). 

Ce sel perd toute son eau à 100 degrés; chauffé davantage, il détone, en pro
(luisant une belle flamme pourpre. C'est l'analogue du sel de Lucius obtenu avec 
l'acélate de baryte; il n'en diffère que par l'eau de cristallisation. 

ACETATES ACIDES DE STRONTIANE. 

Ils ont été décrits par M. Villiers. 

l' Sesquiacétate de strontiane hydraté. 

Ce sel se dépose, en gros cristaux, pendant le refroidissement d'une solution 
d'acétate de strontiane dans 3 parties d'acide acétique étendu de 2/3 d'eau. 
S'obtient encore, cristallisé en firres aiguilles, par le mélange de deux solutions 
saturées d'acétate de strontiane cristallisé, faites, l'une dans l'acide acétique 
cristallisable, l'autre dans l'eau. 

3 C~IPSrO\ 2C'll'O', 3H"O'l. 

Aiguilles courtes et soyeuses, obtenues, par un abaissement suf!lsant de tem
pérature, du mélange d'une solution saturée d'acétate de strontiane avec un 
égal volume d'acide acétique. 
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3° Autre hydrate du même sel. 

Cet hydrate se forme, à une température supérieure au précédent, en dissol
vant à chaud, jusqu'à saturation, l'acétate de strontiane cristallisé dans l'acide 
acétique cristallisable. Pendant le refroidissement le sel se dépose sous forme 
de petits prismes très efflorescents. 

4° Sel. 

On l'obtient en cristaux assez nets, mais altérables, en dissolvant l'acétate d~ 
s{rontiane desséché dans l'acide acétique contenant quelques centièmes d'eau. 

ACÉTATE DE CHAUX. 

Équiv ....... . 
Atom ....... • 

C'H3CaO' + H~02. 
(C~H30~)2Ca + 2 H'O. 

Pour l'obtenir bien cristallisé, il faut, d'après Vogel, ajouter il un volume d'une 
solution d'acétate de chaux, renfermant 27 pour 100 de sel sec, 5 il. 10 volumes 
d'alcool à 88 degrés. Le liquide se prend en uue gelée qui se transforme, 
après vingt-quatre heures, en une masse cristalline. 

L'acétate de chaux cristallise en aiguilles prismatiques, brillantes, d'un& 
saveur salée et amère, qui s'effleurissent dans l'air sec et sont complètement 
anhydres il. 100 degrés. Il est soluble il. '15 degrés dans 5 parties d'eau el 
dans 25 parties d'alcool ordinaire. 

Densites des solutions d'acétate de chaux ci 17 degrés d'après B. Franz. 

Quantité 
de sel anhydre 

puur iOÙ. 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

Poids 
spécifique. 

1,0330 
1,0492 
1,0666 
1,0874 
1,1130 
1,14'26 

Ces solutions ne sont pas décomposées par l'acide carbonique, contrairement 
à ce qui a lieu pour l'acétate de baryte. 

L'acétate de chaux, soumis à la distillation sèche, donne beaucoup d'acetone, de 
la dumasine et du carbonate de chaux. Il se forme, en oulre, d'après 1\1. Fittig, 
une petite quantité de méthyl et d'éthyl acétone. 
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L'industrie le prépare en grand pour la purification de l'acide acétique. 
L'acide pyroligneux brut est changé en sel de chaux, puis soumis il une calcination 
modérée, qui délruilles matières goudronneuses sans altérer sensiblement le sel 
calcaire; on dissout dans l'eau et la solution, clarifiée par l'albumine ou par le 
sang, est soumise il l'évaporation. 

Qlland on distille un mélange d'acétate et d'oxalate de chaux, il se dégage du 
propylène, l'acétone formee etant réduite par l'oxyde de carbone de l'oxalate 
(Dusart). 

Par la distillation d'un mélange d'acétate et de valérate ou d'œnanthylate de 
chaux, on obtient du méthyl œnanthol, etc.; il en est de même pour les autres 
sels de chaux lies acides gras (Williamsoll, Slœdler). 

Un mélange d'acétate de chaux sec et de cyanure de mercure donne il la dis
tillation, de l'acétone, de l'acétonitrile et du cyanoforme (Nachbauer). 

L'acétate de challx en solution dissout le sulfate de plomb; 12,2 parties 
du sel peuvent dissoudre jusqu'a 1 partie de sulfate (Staedel). 

D'après 1\1. Rosensthiel, l'acide acétique est partiellement déplacé dans la 
solution d'acétate de chaux par l'alizarine. 

SESQUlACÉTATE DE CHAUX. 

On l'obtient facilement en mélangeant, il "olumes égaux, de l'acide acétique 
crislallisable et une solution saturée d'acètate neutre de chaux. Au bout de deux 
ou trois jours il se forme des cristaux très brillants, paraissant appartenir au 
systeme orthorombique; ils s'effleurissent très rapidement il l'air. 

L'acétate de chaux anhydre ne se dissout pas dans l'acide acétique cristalli
sable (Villiers). 

D'après Fehling, le sesquiacétate ùe chaux contiendrait 3 équivalents d'eau 
de cristallisation. 

Cm!DlIiAISO:i D'ACÉTATE DE CIIAUX ET DE CHLORURE DE CALCIU~I. 

Équiv ...•... 
Aloln ....... . 

CaO.c'IP03,CaCI + 5 H~O~. 
(ClIP 02CI)Ca + 5 H20. 

On prepare ce sel double, obtenu 'par Fritsche, en dissolvant ensemble une 
moléctile de chacun des sels constituants dans l'eau et abandonnant il l'(\vapo
ration spontanée; il se dépose de beaux cristaux monocliniques (Han dl), inal
térables il l'air, mais qui perdent complètement leur eau de cristallisation il 
100 de[!rés. Il est probable qu'il est en partie dissocié dans les dissolutions, 
car, d'après Ingenhoes, les deux sels se diffusent dans le rapport de 1 mol(~cule 
d'acétate pour tmol ,56 de chlorure. 
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ACÉTATE DE MAGNÉSIE. 

Équiv ...... . 
AtOffi .....•.. 

C'H3i\1g0' + 2H20·. 
(C2H302)2)lg + 4 H20. 

On le forme en saturant l'acide acétique dilué par l'hydrocarbonate ùe 
magnésie. On l'a décrit d'abord comme un st:! amer, gommeux, déliquescent 
(Wenzel); mais on peut l'obtenir en cristaux monocliniques, par le refroidis
sement très lent d'une dissolution concentrée du sel (Hauer), et mieux encore 
en abandonnant une dissolution sous une cloche avec de l'acide sulfurique 
concentré, il est alors en beaux cristaux transparents. 

Si l'OII ajoute à une solution concenlree d'acétate de magnésie un mélange de 
parties égales d'alcool et d'ether, et que l'on agite le tout, il se fait par le repos, 
au fond du vase, une couche liquide qui se transforme bientôt entièrement en 
cristaux rayonnés. 

L'acetate de magnésie est déliquescent à l'air humide, efflorescent en air 
sec; il perd toute son eau à 100 degrés; il est très soluble dans l'eau et dans 
l'alcool. 

Les dissolutions aqueuses se detruisent sous l'influence de germes venus de 
l'air; il se forme alors, notamment, du carbonate et du formiate de maglll'~sie 

(Patrouillard) . 
D'après M. Kubel, on obtiendrait un acétate basique de magnésium en faisant 

digérer la solution aqueuse du sel neutre avec de la magnésie ou avec son car
bonate. Cette dissolution serait un désinfectant et un antiseptique énergique. 

ACÉTATE DE ZINC. 

C4IPZn04 + Il202. 
(C2JPO~)2Zn + 2 Il~O. 

On peut l'obtenir en dissolvant dans l'acide acétique dilué le zinc, le car
bonate ou l'oxyde de zinc (Schindl[)r). Il cristallise en lames nacrées, onc
tueuses, qui s'effleurissent a l'air. Les cristaux appartiennent au système monocli
nique. Combinaison ordinaire: p, m, hl, b}, a t. Les cristaux ont la forme de 
tables, par suite de la prédominance dB la faee p. 

Inclinaisons des faces: m : m au·dessus de gl = 112° ,35 ; P : m = 112',28; 
p: hi = 133' ,30; p: b t = 75° ,35; clivage parallèle à p (Brooke, Rammels
berg). Densité: 1,718 (Büdecker). 

On lui attribuait autrefois 3 équivalents d'eau de cristallisation, et 1 seul 
équivalent lorsqu'il se séparait, dans la concentration à chaud, en croûtes cris
tallines. 

D'après les déterminations plus récentes de Debbits, Berthelot, Franchi
mont, il ne rellferme que 2 équivalents d'eau de cristallisation éliminabJes 
à 100 degrés avec perte d'un peu d'acide acétique, de telle sorte que le sel ne 
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se redissout plus intégralement dans l'eau. L'acétate de zinc perd toute son 
eau de cristallisation dans le vide à froid. Mais la déshydratation complète exige 
plusieurs semaines (Berthelot). . 

L'acétate de zinc, suivant Larocque, chauffé il tOO degrés, forid dans son 
eau de cristallisation, qu'il perd en mème temps que de petites quantités d'acide 
acétique; puis il redevient solide et éprouve la fusion ignée vers 190-195 degrés, 
en donnant un sublimé nacré d'acétate anhydre, des vapeurs d'acétone ct Li e 
l'acide carbonique; il reste de l'oxyde de zinc mêlé d'un peu de charbon et de 
zinc. A une certaine époque de la distillation on trouve dans la cornue un 
sous-acétate de zinc. 

V œlckel a obtenu des résultats analogues, en ce qui concerne lcs produits de 
sa dr\composition; il se forme ne l'aeide aeétique, du gaz e.arbonique, de 
l'acétone, mais le sublimé nacré serait un sel acide. 

D'après un travail plus récent de M. Franchimont, l'acétate de zinc ne Cond 
pas dans son eau de eristallisation; seulement l'eau, avant d!] se d!\gager, fournit 
une solution sursaturée du sel, qui baigne le reste de la masse solide. 

En tubes capillaires le sel hydraté fond il 235-237 degrés, et le sel anhydre 
à 241-242 degrés; ce point de fusion s'accorderait avec celui de Larocque, si 
toutefois ce dernier a exprimé, jadis, ses résultats en degrés Réaumur. A cette 
température, il se sublime de l'acétate anhydre également fusible il 242 degrés. 

On peut sublimer l'acétate anhydre sans décomposition, si l'on abaisse la pres
sion il 150 millimètres (Franchimont). 

L'acétate de zinc est très solnble dans l'eau; dissous dans un grand volume de 
ce liquide, il dégage + 1 c'I,Ol pour 1 équivalent. 

Ses dissolutions étendues ne tardent pas il se troubler et il laisser déposer, 
en petite quantité d'ailleurs, un sel basique. Le même phénoméne se produit 
plus rapidement à l'ébullition, avec dégagement d'acide acétique (Berthelot). 

Les dissolutions il. 5 pour iOO, chauffées en vase clos il 175 degrés, se déeom
posent en acide acétique et oxyde de zinc anhydre; dans ces conditions, ce 
sel parait être le moins stable de la série magnésienne (Riban). 

Acétate basique de zinc_ 

Il se sépare, suivant Schindler, de la dissolution de l'oxyde de zinc dans 
l'acétate neutre, sous furme d'un précipité gélatineux. 

COMBINAISON D'ACÉTATE DE ZINC ET D'A~MONIAQUE. 

2(CIH3ZnO~),AzH3 + H~O~. 
(C'iH30'i)'1ZnAzIP + H'IO. 

D'après M. Lutschak, l'acétate de zinc séché il 100 degrés, renfermant encore 
t équivalent d'eau, absorbe une molécule de gaz ammoniac sec pour former le 
composé ci-dessus, décomposable par l'eau avec mise en liberté d'oxyde de 
zinc. 
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ACÉTATE DE CADMIUM. 

C'H3CdO' + 3HO. 
(C2H302)2Cd + 3 H20. 

Gros cristaux monocliniques, déliqucsccnts dans l'air humide, ils s'effleu
rissent sur l'acide sulfurique (Stromeyer, John et Meissner, Haidinger, Handl). 

ACÉTATE D'INDIUM. 

On l'obtient en dissolvant l'hydrate d'indium dans l'acide acétique et en 
évaporant jusqu'au commencement de cristallisation. Ce sel forme des houppes 
soyeuses, brillantes; il est si instable, qu'il n'a pas été possible de l'obtenir avec 
une composition constante (E. Meyer). 

ACÉTATE DE PROTOXYDE DE MANGANtSE. 

Équiv .•..... 
Alom .•.••••• 

C'H302JlnO' + 21120 2 • 

(C~JP02)2Mn + 4IPO. 

(Rammelsberg, Ilochstetter.) 

On le pl'épare en dissolvant le carbonate de manganèse dans l'acide acétique 
bouillant; par le refroidissement, il se dépose sous forme de tables monocli
niques, l'ouge pàle, transparentes, inaltérables à l'air (John) ; en aiguilles grou
dées en touffes (Klauer); en aiguilles incolores (Fromrnherz). Ce sel se dissout 
dans 3,5 parties d'eau, il est également soluble dans l'alcool. 

II abandonne toute son eau dans le vide à froid; dans ,'étuve à 120 degrés, 
il y a perte d'acide acétique et formation d'un sel basique en partie peroxydé 
(Berthe[ot). 

Les solutions étendues (5 pour 100) d'acétate de manganèse, chauffées en vase 
clos à 175 degrés, se décomposent faiblement en acide acétique et protoxyde blanc 
de manganèse (Ribao). 

D'après M. Jolin, l'acétate qui se forme dans [a réaction de l'acétate de soude 
sur le sulfate de manganèse en solutions très étendues, est partiellement décom
posé en oxyde avec production de biacétate de soude, aux dépens de l'acétate 
métallique. 

Le chlore donne naissance dans les solutions d'acétate de manganèse à un 
précipité d'un oxyde hydraté, pcntamanganite de manganèse, MnO,5l\fnO~ 

(H. Ve[ey). 
L'ozone détermine uu précipité brun dans l~s dissolutions neutres et dans 

celles qui sont acides, une coloration bmne, due sans doute à la formation de 
l'acétate de peroxyde de manganèse (~[aquenne). Schônbein dit avoir obtenu 
ce composé, par double échange, à l'aide de l'acétate de peroxyde de plomb et 
du sulfate de manganèse. 
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SESQUJACÉTATE DE ~IANGANÈSE. 

Ce sol s'obtient en dissolvant, il. chaud, l'acétate de manganèse cristallisé dans 
l'acide acétique cristallisable; il est en cristaux roses, grenus et mamelonnés 
(Villiers). 

ACÉTATE FERREUX. 

C'IPFeO' + 21PO~. 
(OIPO~)2Fe + 4.H20. 

On le prépare en dissolvant le fer ou son sulfurEl dans l'acide acétil]ue con
centré et chaud (Davy, Liebig), ou bien en décomposant la sulfate ferreux par 
l'acetate de chaux ou l'acétate de plomb. Pour tG15 parties de sulfate ferreux on 
emploiera 2575 parties d'acMatc de plomb ou ggg parties d'acétate de chaux. 
Par le refroidissement de la liqueur, ou par la concentration à l'abri de l'air, on 
l'obtient en aiguilles soyeuses, incolores, ou blanc verdâtre, Irès solubles; elles 
appartiennent au système monoclinique et sont isomorphes avec l'acétate de 
nickel (Marignac). 

Ce sel se transforme rapidement il. l'air en aeétate ferrique. Son avidité pour 
l'oxygène le fail employer, avec succès, comme corps réducteur, notamment pour 
la réduction des composés nitrés (Béchamp). 

Le pyrolignite de fer, que l'industl'ie prépare en grande quantité, comme mur
dant pour la teinture et l'impression, est un mélange d'acétate ferreux et d'acé
tate ferrique, qui, grâce à la présence de produits empyreumatiques, se conserve 
assez longtemps inaltéré. On l'obtient en faisant digérer, pendant quelques 
semaines, de l'acide pyroligneux avec des rognures de tôle ou de la vieille fer
raille: on accélère la dissolution en soutirant le liquide de temps à autre, on 
a finalement une liqueur d'une densité de 1, '120 et qui constitue le pyrolignite 
de fer commercial. 

Les solutions étendues d'acétate ferreux, chauffées en vase clos à 175 degrés, 
se décomposent partiellement en acide acétique et oxyde ferreux noir, il se 
dégage en même temps un peu d'hydrogène, provenant de la transformation du 
protoxyde en oxyde magnétique aux dépens de l'eau (H.iban). 

Les solutions d'acétate ferreux sont précipitées par l'hydrogène sulfuré. 

ACÉTATES FEnmQUES. 

Acétate ferrique neutre. 

(C4IP01)1Fe203• 

(C~ IP02)6Fe2 • 

L'acétate ferrique se forme lorsque l'on abandonne il l'air les solutions d'ac(~late 
ferreux, il se dépose en même temps un diacétate triferrique; mais on peut l'ob-
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tenir à l'étal de purete, en décomposant l'acélale de plomb par le sulfate ferrique 
en léger exces; du jour au lendemain l'excès de sulfate ferrique se précipite, à 
l'état de sel basique, et la liqueUl' ne doit plus renfermer ni acide sulfurique ni 
plomb. 

Un procédé plus long, mais qui offre de plus g-randes garanties pour la pureté 
du produit, consiste à dissoudre à froid, dans l'acide acdique, l'hydrate ferrique 
ou mieux encore l'hydrocarbonate ferrique, obtenu dans la précipitation du 
sesquichlorure de fer par le carbonate de soude; ce dernier est moins volumi
neux et plus facile à laver que l'hydrate précipité par l'ammoniaque (Péan de 
Saint-Gilles). 

Les solutions de l'acélate ferrique sont colorées en rouge vineux et présentent 
tous les caractères des sels de fp.r au maximum. 

On ne peut obtenir le sel que très difficilement à l'état solide; l'évaporation 
dans le vide, aussi birn que l'ébullition, le transforment en comiJosé basique, 
Cependant, d'aprr)s l'II, Mayer, il peut se déposer pendant l'hiver de ses solutions 
concentrées en cristaux brillants, rouge brun, contenant 4 H202, qui perdent il. 
l'air de l'acide acétique en se réduisant en une poussière jaune d'ocre; conser
vés en vase clos, ils se liquéfient, mais lentement. 

Les dissolulions d'acétate ferrique sont inslables, même à froid, ainsi qu'il 
résulte des expériences thermiques de M. Berthelot; récert1es, elles constituent 
un système en équilibre renfermant de l'acétate ferrique et de l'eau opposés à 
l'acide acétique hydraté et à l'oxyde ferrique hydraté. 

Sous l'inOuence du temps, et sans qu'on ajoute de l'eau, l'oxyde de fer éprouve 
une modification moléculaire non réversible, tout en demeurant en suspension ou 
en pseudo·dissolution dans la liqueur. II y coexiste avec l'acide acétique, auquel 
il a peI'(!u la propriété de se recombiner: de telle sorte CJue la separation des 
deux composants du sel dissous se poursuit et tend à devenir totale au sein de la 
liqueur. 

Les solutions d'acét:üc ferrique présentent, lorsqu'on les chauffe, des phéno
mènes remarquables, étudiés par M. Péan de Saint-Gilles: 

Lorsqu'on élève leur température jusqu'à un degré voisin de l'ébullition, leur 
coloration devient tout à coup cinq à six fois plus intense; il sc dégage une odeur 
d'acide acétique sans formation d'aucun dépôt; le sel est devenu alors plus 
basiflue, ce dont on peut s'assurer en versant dans la solution un sulfate soluble 
ou même de l'acide sulfurique, qui en précipite aussitôt tout le fer à l'état de 
sous-sulfate jaune insoluble. Cet état de la dissolution persiste encore quelque 
temps après le refroidissement; mais, au bout de plusieurs jours, l'acétate neutre 
se régénère avec ses propriétés ordinaires. 

Ce dédoublement, en acétate basique et acide acétique libre, coïncide, d'une 
maaière remarquable, avec la décomposition éprouvée par l'acétate ferriqul', 
qui perd rapidement un tiers de son eau combinée lorsqu'on le porte il. 
100 degrés, 

Lorsqu'on soumet à. une ébullition rapide l'acétate ferrique, il se dégage con
stamment des vapeurs ri'acide ar,elique et, au bout [l'une demi-heure, tout le 
fer se dépose à l'état d'hydrate modifié. La présence d'une petite quantité d'un 
sel etranger suffit pour produire imédiatement ce dépôt, dès que l'on fait bouillir 
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l;i.liqueur. On sait que cette propriété de l'acétate de fer est mise il. profit en 
analyse pour le dosage et la séparation de ce métal. 

D'après M. Reinitzer, une solution d'acétate ferrique, pl'ivée de tous sels étran
gers, peut être maintenue en ébullition durant plusieurs heures sans donner le 
moindre précipité ni la plus faible opalesp-cnp-r., quoique, conformément aux expé
riences de Péan de Saint·Gilles, la nature du sel dissous soit alors changée; (le 
plus elle peut être évaporée il. sec, au bain-marie et donner ainsi une mas~e, de 
nouveau soluble dans l'eau. 

Si, au lieu de faire bouillir les solutions d'acétrtte ferrique, on les chauffe en 
nlse clos, au bain-marie il. 100 degrés, on voit la couleur du liquide devenir 
d'un rouge plus clair sans diminuer d'intensité. Il est alors trouble et opaque, 
vu par réflexion, et transparent par transmission; au goût il a perdu la saveur 
métallique d[~s sels de fer el ne présente plus que celle du "Vinaigre; si l'èbulli
lion a été suffisamment prolongée, le cyanoferrure de potassium et le sulfocya
nate de potasse n'y produisent plus les réactions du fer. Une trace d'acide sul
furique ou d'un sel alcalin déterminent, dans les solutions ainsi modifiées, le dépôt 
de la totalité de l'hydrate ferrique, qui est insoluble il. froid dans tous les acides. 
Les acides chlorhydrique ou azotique dilués ne produisent aucun changement 
dans la liqueur; mais concentrés, ils precipitent immédiatement tout l'hydrate 
sous forme d'une poudre brun rouge, grenue et dense, qui peut être redis soute 
dans l'eau pure et rég[;nérer ainsi une liqueur rouge, trouble par réflexion, lim
pide par transmission. 

Lor~qu'on précipite, soit par le carbunate de soude, soit par l'acide sulfurique, 
les solutions d'acétate modifié par la chaleur, on obtient un hydrate rouge brun. 
exempt d'alcali ou d'acide sulfurique, répondant il. la formule Fe'03,HO. 

Ces transformations de l'acétate ferrique rappellent celles de l'acétate d'alu
mine étudiées par M. Walter Crum (Péan de Saint-Gilles). 

M. Ileinitzer, qui a reproduit les expériences de Péan de Saint·Gilles, a trouvé 
en outre qu'en présence de l'acétate de chrome violet, les dissolutions d'acétate 
ferrique ne sont plus précipitées, ni il. l'ébullition ni à froid, par les précipitant:; 
habituels du fer. 

Les solutions d'acétate de peroxyde de fer sont quelquefois employées en phar~ 
macie; on les prépare pour cet usage en saturant de l'acide acétique à t 0 degrés 
Baumé par de l'hydrate de peroxyde de fer precipité. 

ACÉTATES BASIQUES DE PEHOXYDE DE FER. 

10 Diacétate ferrique. 

Équiv ...... . 
Atom ...... . 

(C'H3Q3)' ,Fe2Q3HO. 
(C2H30~)4 1 VI 

(HO)· \ Fe·. 

On l'obtient en dissolvant, il. la température de 50 degrés, dans 10 parties 
d'acide acétique il. aD pour 100, l'hydrate ferrique provenant d'une pal·tie de fer 
et évaporant cette solution, vers '10 degrés, sur des assiettes, puis on achève de la 
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sécher à 100 degrés. C'est une masse amorphe soluble dans l'alcool et dans l'eau 
(Oudemans). D'après M. Janssen, le sel, obtenu en dissolvant à saturation de 
l'hydrate de peroxyde, aurait pour formule: 2 (Fe~03),C4H303 et suivant l'rI. Botle, 
FC20 3,C4H303. Les expériences de Péan de Saint-Gilles permettent de se rendre 
compte de pareilles discordances. 

2° Triacétate diferrique. 

Équiv ...... . 
Atom .••... 

, Ce sel existe tres probablement, d'après M. Scheurer-Kestner, dans la solll
tion rouge que l'on obtient lorsque l'on traite par l'oxyde d'argent le dichloro
triacétate ferrique; le liquide évaporé dans le vide devient sirupeux, mais, ne 
donne pas de cristaux, il se décompose promptement, il la temperature orrli
naire, en formant une gelée ocreuse. 

3' Acetate trifCl'rique. 

Éqlliv ...... . 
Atom ••.•..• 

C4H:10a, 3 Fe20 3,II202. 
(C2H302)2 1 VI 

(HO)' \ Fe2,2FeiiO:l • 

C'est le dépôt ocreux qui se produit lorsqu'on abandonnc'à l'air une disRolu
tian d'acétate ferreux neutre. Ce déllôt, lavé et séché au bain-marie, constitue 
une poudre brun clair (Scheurer-Kestner). 

SELS DOUDLES FORM~S PAR L'ACÉTATE FERRIQUE. 

L'acétate ferrique, le formiate, l'azotate, le chlurure ferrique, en s'unissant 
entre eux dans diverses proportions, donnent une série ùe composes définis 
découverts par 1\1. Scheurer-Kestner. 

Ces combinaisons s'obtiennent d'une façon générale: 10 en faisant réagir un 
mélange, en proportions convenables, d'hydrate ferrique et d'acides monoato
miques ou d'hydracides (acides azotique, acétique, chlorhydrique, etc.), pen
dant quelques jours, il. la température de 40 degrés cE'nligrades; il se produit 
ainsj des composés, qui peuvent parfois cristalliser, si les dissolutions 
obtenues ont été suffisamment concentrées il. une température de 40 degrés, qu'il 
ne faut point dépasser sous peine dt} voir les r.orpsse détruire. 

20 En prenant pour point de dépat·t un sel ferreux, en dissolution tres con
centrée ou même en cristaux, y ajoutant l'acide destiné il. entrer en combinaison, 
puis oxydant par l'acide azotique. Les liqucurs ab""IHlonnent ordinairement des 
cristaux par le refroidissement. Cette méthode est plus rapide que la pré
cédente. 
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3' On fait agir les sel~ que l'on veut unir, les uns sur les autres, ou bien on 
combine un acide avec un sel ferrique basique d'un acide différent du premier. 

L'hydrate ferrique, nécessaire à ces opérations, peut être préparé en précipi
tant par l'amoniaque une dissolution, au centième, d'azotate ferrique cristallisé. 
Ainsi obtenu, il est assez pur après lavage. 

La constitution de ces composés doubles demeure fort obscure; ils contien
nent tous de l'eau de cristallisation, que l'instabilité de ces sels ne permet pas 
de doser directement, comme à l'ordinaire; de telle sorte que l'on ne sait si une 
portion de cette eau ne fait point partie nécessaire de leur constitution. Le 
champ est donc librement ouvert aux bypothèses. 

Dans la notation en équivalents on considère ces combinaisons comme des 
sels doubles, dans lesquels la répartition de la base entre les divers acides, ainsi 
que celle de l'eau, demeurent arbitraires. 

La théorie atomique les fait dériver de l'hydrate de fer hexatomique : 

dans lequel un ou plusieurs oxhydryles sont rem placés par des radicaux d'acides 
monoatomiques. Ces corps sont, dès lors, comparables aux éthers polyacides des 
alcools polyatomiques. 

Quoi qu'il en soit, voici les formules brutes de ces nombreux composés, ainsi 
que leurs formules dites ratiunnelles; un certain nombre de ces sels doubles 
sont basiques, en eITet le sesquioxyde de fer n'y est pas toujours complètement 
saturé p~r la somme des acides qui lui sont çombinés. 

COMBI~AlSONS DE L'ACÉTATE FERRIQUE AVEC L'AZOTATE OU LE 

FORMIATE FERRIQUE. 

1° Diacetoazotate ferrique, ou en atomes tetracétodiazotate ferrique. 

Équiv .....•. 
AtOlll ......• 

Fe~03(Az052C'H303) + 3IP02. 
(C2H302)' 1 VI 

(AZ03)2 \ Fe2 + 6 !l2ü. 

On l'obtient par divers procédés (Scheurer-Kestner) : 

A. On porte à 80 degrés, dans une capsule très spacieuse, une dissolution 
d'aeétate ferreux (densité: 1,250) additionnée d'acide acétique, puis on y verse, 
goutte à goutte, de l'acide azotique ordinaire, non fumant. Une réaction très 
vive a lieu, surtout vers la fin, et le sel se dépose par le refroidissement en fines 
aiguilles rouges de sang; on peut le purifier par une cristallisation dans l'eau 
bouillante. C'est le meilleur procédé. 

B. Le même sel peut être obtenu en mélangeant de l'acide acétique et de 
l'azotate ferrique tribasique. La combinaison es~ lente et dure plusieurs jours. 
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Dn s'assure qu'elle est complètement effectuée en versant de l'acicle nitrique 
dans une prise d'essai de ce mélange, qui ne doit pas donner alors de précipité, 
l'acide nitrique jouissant de la propriété de précipiter l'azotate tribasique de fer, 
s'il en existait encore à l'etat de liberté. 

La cristallisation est moins belle que par la précédente méthode. 

C. On produit encore les mêmes cristaux, en dissolvant 1 molécule d'hy
drate ferrique dans un mélange composé de 2 molécules d'acide azotique, et 
de 4 molécules d'acide acétique; ou en faisant réagir 2 molécules d'acétate 
ferrique sur 1 molécule d'azotate ferrique. On évapore dans le vide. 

Le diacétoazotate ferrique cristallise en petits prismes, probablement rhomboï
daux droils, qui peuvent atteindre 1 centimètre de longueur; il est déliquescent, 
son odeur rappelle à la fois l'acide acétique et les vapeurs nitreuses, la plus 
petite élévation de température le décompose; il est fort soluble dans l'eau et 
se dissout en toutes proportions dans l'alcool. Pour le purifier, on le lave avec un 
peu d'alcool absolu et d'éther, il est insoluble dans ce dernier, on le sèche dans 
le vide. 

2° Acétodiazotate ferrique, ou en atomes diacétotétrazotate 
ferrique. 

Équiv ......• 
Atom ...... . 

Pour l'obtenir: 

Fe20 3(2 AZ05,C i H303) + 4 H20'. 
(C2H30~)2 1 VI 

(Az03)' \ Fé + 8 H~O. 

A. On ajoute un cxce~ d'acide acptiqllc concentré à une dissolution d'azo
tate sesquibasique de fer, d'une densité de 1,250. On fait évaporer le liquide 
filtré, dans le vide, et il s'y forme une belle cristallisation, composée de petits 
prismes rholllboïdaux obliques, souvent accoles en croix. On les lave avec un 
peu d'alcool et d'éther. 

B. On peut préparer le même eorps en mêlant de l'hydrate de peroxyde 
de fer, de l'acide acétique et de l'acide azotique, ou bien en faisant réagir 
2 molécules d'azotate ferrique sur 1 mulécule d'acétate ferrique neutre. 

3° Triacétoazotate ferrique. 

Équiv.... 2Fe~03,AzOS,3C'I)303 + 3H202, 
ou...... Fe20 3AzOsYe20 3,3 C·83Q3 + 38'0', 

ou tout autre arrangement également arbitraire. 

Atom ...... . 

Lorsqu'on fait un mélange de 2 molécules d'hydrate ferrique, de 3 molé
cules d'aci de acétique et de 1 d'acide azotique, et qu'on laisse reposer pendant 
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trois jours, à une chaleur de 30 à 32 degrés centigrades, on obtient une liqueur 
brlln~; eva porée dans le vide, elle fournit des cristaux d'u ne eouleur rouge foneé, 
rappelant celle du ferricyanure, et qui tapissent le fond de la capsule. 

Ce sont des prismes rhomboïdaux obliques, aplatis, fort solubles dans l'eau 
et en toute proportion dans l'alcool, insoluhles dans l'éther, très facilement 
décomposables par la chaleur ou l'eau bouillante en oxyde de fer et acides 
aeétique et azotique qui se dégagent. Séchés, dans le vide, ils offrent la compo
sition indiquée plus haut. 

4° Triacétodiazotate ferrique. 

Équiv .... 
ou .•..•. 

2Fe20 3,2Az05,3C'H303 + 17HO, 
Fe!03 2 Az05,Fe2033 C'IP03 + 17 HO, 

ou tout autre arrangement arbitraire. 

Atam ...... . 

A. On l'ubtient, en traitant 1 molecule de dichlorotriacetale ferrique (voy. 
plus bas), par ~ molécules d'azotate d'argent. La liqueur séparée du précipité, 
étant évaporée dans le vide, fournit des cristaux rhomboïdaux de ce corps presque 
noirs, solubles dans l'alcool. 

B. Se produit encore en mêlant des quantités convenables d'hydrale fer
rique, d'acide acétique et d'acide azotique. Évaporer dans le vide à consistance 
sirupeuse. 

5° Tétracétoazotate ferrique. 

Équiv... 2 Fe~03,Az05, 4 C4H303 + 9 HO, 
ou.... . • Fe!03Az05C41POJ,Fe!03 3 C'IP03 + 9110, 

ou tout autre arrangement arbitraire. 

Atom •••.... 

Pour le preparer, on soumet pendant plusieurs jours, à une température de 
35 à 40 degrés, un mélange composé de 1 molécule d'hj'drate ferrique, 4 molé
cules d'acide acétique et 1 d'acide azotique. La liqueur concentree dans le vide 
fournit des prismes rhomboïdaux droits, rouge brun, durs et brillants, qui, 
séchés, offrent la composition précitée. 

Il peut encore être obtenu, en faisant réagir 1 molécule d'acétate ferrique 
sur 1 molécule d'azotate ferrique tribasique et 1 molécule d'acide ac.étique. 

Le tétraeétoazotate ferrique est moins dôliquescent que les autres sels dou
bles, il est très soluble dans l'eau et dans l'alcool, et se détruit très facilement 
dès qu'on le chauffe légèrement, ou si on le fait bouillir avec de l'eau. 
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60 Diformiodiacétoazotate ferrique. 

Équiv... 2Fe~03,Az05,2C~H03,2C~H30~ + 11 HO, 
ou. . . . . • Fe~03,Az05C2H03,Fe203C2H032 C~H303 + 11 HO, 

ou tout autre arrangement arbitraire. 

Atom ....•.. 

On le prépare en oxydant, par l'acide azotique, un mélange dc ql1antités 
équivalentes de formiate et d'acétate ferreux; les deux sels mélangés sont chauffés 
au bain-marie et l'on y verse, goutte à goutte, de l'acide azot.ique de 1,38 de 
densité; l'oxydation se fait très régulièrement sans décomposition ni précipitation 
d'oxyde ferrique; la quantité de ce dernier, qui peut se produire accidentelle
ment pal' suite d'un trop grand échauffement de la liqueur, est négligeable. 

L'oxydation étant terminée, on a un liquide d'un beau rouge, qui ne peut être 
concentre que dans le vide, car l'évaporation à 50 degrés, ou même l'action de la 
lumière peut l'altérer; la liqueur devenue trôs épaisse se prend en une masse 
rouge, cristalline, trè~ déliquescente. Le liquide peut rester quelque temps sur
saturé et, d'autre part, si l'on pousse trop loin l'évaporalion, il se décompose en 
formant une gelée ocreuse. 

Le sel cristallisé, desséché sur l'acide sulfurique, perd 3 molécules d'eau. 
Tous les corps que nous venons d'examiner se détruisent dans leur ébullition 

avec l'eau, les acides acr.lique et azotique sc dégagent, ct il sc précipite de 
l'oxyde de fer pur, exempt d'acides. La décomposition de ces sels doubles par 
l'eau bouillante, est donc tout autre que celle des azotates de fer qui abanùon
nent, au lieu d'oxyde, des sels basiques. 

COMIlINAISONS n'ACÉTATE ET DE CHLORURE FERIl.IQUE OU ACÉTOCHLORHYDRI:iES 

FERRIQUES • 

. 10 Dichloro-triacétate ferrique. 

Équiv .. . 
ou .... .. 

2Fe20~ 2HCI 3C~H303 + 5HO 
3 [Fe~O;' 3C4H.303] 2Fe 2CP,Fe'O; + 21HO, 

ou tout autre arrangement. 

Atom ..•..•• 

Cette formule est de M. Schiff, celle de M. Scheurer-Kestner était différente. 

A. Un mélange composé de 1 molécule d'hydrate ferrique, de 2 mol(\cule 
d'acide acétique et de 1 d'acide chlorhydrique, abandonné pendant deux il. trois 
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jours à .4:0 degrés, forme un liquide rouge jaunâtre qui, évaporé dans le vide, 
fournit des cristaux microscopiques. 

B. On l'obtient, en cristaux mieux définis, en dissolvant le chlorure ferreux 
cristallise dans une quantité convenable d'acide acétique, on chauffe à 80 degrés 
et l'on ajoute lentement de l'acide azotique, la réaction est très vi ve, la dissolution 
concentrée abandonne de petits prismes rhombOïdaux, l'eau mère donne spon
tanément des cristaux du même corps, volumineux, très durs, noirs par réflexion, 
rouges par transmission. Ils sont très soluhles dans l'cau et dans l'alco(]l. 

2° Dichlorotetracétale [erriqne. 

Équiv... 2Fe2Q3, 2IICI, 3C~IPQ3 + 2tPQ2, 
ou.. .. . • 4[Fe2Q3, 3 C'H"O"J2 Fe2CI·3 + 9 H202, 

ou tout autre arrangement. 

Atom ....•. ' 

On obtient ce corps, en dissolvant 1 molecule d'hydrate fcrrique dans un 
mélange formé de 2 molécules d'acide chlorhydriquc et de 4 rl'acide acétique. 
La liqueur évaporée sur l'acide sulfurique fournit une cristallisation d'un sel 
rouge jaulle, qui se dessèche à l'air salls perùre d'eau. 

On peut aussi le préparer en oxydant, par l'acide azotiqup., du ehl(]rure ferreux 
dissous dans l'acide acétique tres concentré, le sel cristallise par refroidis
semellt. 

Ce corps, très soluble dans l'cau et dans l'alc(]ol, se décompose très faci
lement en acide acétique et en dichlorotriacétate ferrique. Aussi voit-on ce 
dernier cristalliser SOllvent duns les dissolutiolls qui ont été portées il l'ébullition 
ou évaporées au bain-marie. 

Le dichlorotétracét:lle ferrique, traité par l'azotate d'argent, donne du tétra
eélodiazotate ferrique. 

ACËTATE DE NICKEL. 

C1IPNiO' + ~H20~. 
(C2IPO~)'Ni + 4 H'O. 

Cl'istaux monocliniques, vert-pomme, légèrement efflorescents, solubles dans 
li parties d'eaIl, insolubles dans l'alcool (Rallllllelsberg, S,'habus, Tupputi). 

Chaufl'és avec de l'eau en yase dos, à 175 degrés, ils se décomposent partielle
Illeut en acide acétique et en hydrate vert de nickel (Riban). 

E~CYCLOP. CHilI. 13 
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ACÉTATE DE PROTOXYDE DE COBALT. 

C4IPCoO{ + 2820'. 
(C21P02)~CO + 4 H~O. 

On obtient l'acétate neutre en dissolvant l'oxyde ou le carbonate de cobalt 
dans l'acide acétique. Ce sont des cristaux monocliniquRs, de couleur violette, 
déliquescents; leur solution rouge et qui, par la chaleur et la c'oncentration, 
devient bleue, peut servir d'encre sympathique (Wenzel, Rammelsberg). 

Leur dissolution aqueuse chauffée en vase clos, il 175 degrés, donne de l'acide 
acétique et de l'oxyde rose de cobalt (Bihan). 

Le sesquioxyde C0 203 et l'oxyde salin Co~O~ se dissolvent également dans 
l'acide acétique et fournissent une solution brune qui, à la lumière et sous l'in
fluence des acides minéraux forts, se transforme en sel de protoxyde (Winckel
blech). On prétend que ces dissolutions brunes supportent l'ébullition sans se 
décomposer. 

ACÉTATES DE cnROME. 

Acétate de protoxyde de chrome. 

Équiv .•..••• 
Atom ....... 

C4IP03,CrO + HO. 
(<.npO~)2Cr + H~O. 

Pèligot le prépare en mêlant, dans le rapport des équivalents, des solution 
assez étendues de protochlorure de chrome et d'acétate de soude. On voit nailre 
rapidement, dans la liqueur rouge violacé résultant de leur mélange, de petits 
cristaux rouges, brillants, qui se précipitent rapidement au fond du vase. Cette 
opération devra être effectuée à l'abri de J'air, on lave avec de l'eau privée d'air 
par l'ébullition et l'on sèche dans le vide sur l'acide sulfurique. 

Lœwel l'obtient en versant dans une dissolution d'acétate de soude le 
liquide bleu (mélange de protochlorure de l:hrome ct de chlorure de zinc), 
que l'on obtient par l'action du zinc SUl' l'alun de chrome, ou sur les solutions 
de sesquichlorure de chrome. 

L'acéiate de chrome est en petits cristaux rouges, brillants, peu solubles dans 
l'eau froide et l'alcool; l'eau chaude le dissout mieux; la dissolution s'oxyde 
très rapidement à l'air en prenant la couleur violette des sels de sesquioxyde. 

A ]'{~tat humide, le sel absorbe l'oxygène, avec Ulle telle avidité qu'il s'échauffe 
considerablement et subit, en peu d'instants, une véritable combustion; même 
à l'état sec, il ne pllut être conservé que dans un gaz inerte. 
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.!.{:ÉTATES CHROlUQUES. 

1° Aeétate neutre de sesquioxyde de chrome. 

ÉqUiT ...•... 
Atom ...... . 

(GiH3()3)',CrI 0 3 + R1()2. 
(C2H·102)G,Crl + 2 U~O. 

Scbiff l'obtient en dissolvant l'hydrate chromique :dans l'acide acétique; 
le sel cristallin, ressemblant au vert-de-gris, se dépose par l'évaporation. On 
doit le sécher à 60 ou 70 degrés, température à laquelle il ne perd pas son 
eau de cristallisation; un peu au-dessus de WO degrés il abandonne de l'acide 
acétique. 

Il est soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. La solution aqueuse est 
verte par réflexion, rouge par transmission; l'ébullition ne la décompose pas, 
elle n'est pas troublée par l'eau de chaux, mais l'ammoniaque y détermine 
un précipité soluble dans un eKc.es du précipitant. . 

neinitzcr prépare l'acétate chromique pur, exempt de toute trace de 
corps étrangers qui accompagnent d'ordinaire l'hydrate de chrome, iln trait.ant 
le sulfate neutre de chrome, dérivé de l'acide chromique, par nn léger excès 
d'acétate neutre de plomb; après plusieurs jours on sépare le sulfate de plomb 
et l'on élimine les rlernières traces de ce mé~al pal" l'hydrogène sulfuré, qui 
sera chassé à son tour par un courant de gaz carbollique. 

La solution évaporée dans le vide, sur de l'acide sulfurique et de la potasse 
caustique, laisse l'acétate de chrome sous fonne d'une masse amorphe, cas
sante, à éclat vitreux, d'un violet noir et transparente vue en couche minc~. 
En poudre, il est gris violacé. 

Il se dissout dans l'eau sans résidu avec une couleur violet pourpré. Par 
l'ébullition on passe à la modification verte, que l'on peut obtenir, en évaporant 
au baia-marie, sous la forme d'une masse cassante, vert-émeraude, qui se 
dissout dans l'eau en lui communiquant cette coulem. 

L'acétate de chrome, contrairement à ce qui a lieu pour les acétates de fer 
ou d'alumine, résiste assez Lieu à l'action de la chaleur; on peut le chauffel', en 
elfet, pendant plusieurs heures à 230 degrés, salls qu'il cesse d'être soluble dans 
l'eau, quoique plus lentement. 

Telles sont les proprirtés de l'acétate ehromique ]lm; mais, si l'on fait 
bouillir la dissolution de la modification verte avec un excès d'acétate, de 
borate ou de bicarbonate de soude, et surtout du premier de ces sels, elle passe 
au violet pourpré et donne, après dialyse et évaporation au bain-marie, un 
résidu de sel violet. 

Les solutions, ainsi bouillies avec ces sels, ne precipitent pas à froid par les 
alcalis caustiques, l'ammoniaque, le sulfhyùrate d'ammoniaque, les carbonates 
alcalins, le phosphate de soude, la baryte caustique ou carbonatée. On pourrait 
croire que ce phénomène tient à la formation de sels doubles, mais il n'en est 
rien, d'après 1\1. Reinilzer, l'acétate chromique pur, violet, présentant la mêmp. 
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inùifférence envers ces réactifs. C'est donc une propriété intrinsèque de ret 
acétate. 

Il y a plus, l'acétate chromique violet communique aux acétates de fer ou 
d'alumine sa passivité à l'égard des agents pl'écipitants, de telle sorte que la 
méthode de précipitation du fer ou de l'alumine, préconisée en analyse, sous 
forme d'acétates basiques, est complètement en défaut, en présence des sels 
violets de chrome. L'acétate vert laisse, au contraire, la précipitation du l'cr 
ou de l'alumine s'effectuer. 

L'acétate chromique dissout ùes qurtntités sensibles de sulfate de plomb. 

ACÉTATJèS BASIQUES DE CHROME. 

Équiv .....•• 
Alom ...... . 

2 Cr i ü 3,4 C'H 303, RiOi. 
{C2H·l02 J'! VI 

(110)1 \ Cr2. 

Dans la dernière formule, on le considère comme ùérivé de l'hydrate normal 
de chrome hexatomique. 

Ce sel se produit, ù'après M. II. Schiff, lorsque 1'011 fait chautTer la solulion 
d'acétate neutre chromique avec un excès d'hydrate de sesquioxyde de 
chrome; la liqueur devient plus foncée, la réaction acide disparaiL et le sel se 
dépose, par l'évaporation, sous forme d'une poudre verte, non cristalline, 
soluble dans l'eau. 

M. Ordway paraît avoir obtenu un acétate tribasique rouge, mais M. H. SchifT 
n'a pas réussi à le produire même après une digestion de dix jours de l'acétate 
neutre avec l'hydrate chromique. 

SELS DOUBLES FOR)IÉS PAR L'ACÉTATE DE CHRmfE. 

Acélodichlorure de chrome ou en atomes diacétotétrachlorure de chrome. 

Équiv ...... . 
Atom •.....• 

Cr203,C'IP03,2Cr~Cj3 + 3H~O'l. 
(C~IP02)'l 1 VI 

CL' \ Cri + 6. H20. 

On le prépare en dissolvant le tétrachlorure basique de chrome dans l'acide 
acétique concentré, il se dégage de la chaleur. Le sel séché à 100 degrés con
tient encore de l'eau; au delà de cette température il commence à dégager des 
vapeurs d'acide acétique. Le nitrate d'argent ne précipile sa dissolution que 
très lentement à froid; chauffée avec de l'alcool et de l'acide sulfurique, elle 
dégage tle l'acide acétique (Schilf). 
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A.cétodisulfate de ch)'ome ou diacétodisulfate de chrome. 

Équiv ..... . 
Atom .•..••. 

CI·iO", 2 SO\C4H3 03. 
(C~tJ3O·)· ~ VI 

(SO')~ ~ Cr2 • 

197 

Obtenu par la dissolution du sulfate basique de chrome dans l'acide acétique. 
Sel cristallin, exempt d'eau il 100 degrés, et perdant de l'acide acétique au
dessus ùe cette température (Schiff). 

Diacétonitrate de chrome ou tétracétodinitrate de chrome. 

Équiv ...... . Cr2 0" ,Az05, 2 C41P0" + 3 H20'. 
Atom •..••.. (C'Il302)l 1 VI . 

(AzO")' ) Cr2 + 6IPO. 

Obtenu en mêlant les quantités de substances correspondantes il la formule 
et évaporant dans le vide (Scheurer-Kestner, Communication, voy. aux Compt. 
rend.,1. LXVI, p. 814). 

Tétracétonitrate de chrome. 

Équiv .•..... 
Alom ...... . 

2Cr20 3,Az05 4C'H3Q3 + 3 HO. 
(C2fPO')4 \ 

AZ03 1 Cr' + H20. 
HO) . 

111. Schützenberger le prépare en mêlant 4 à 5 équivalents d'acétate neutre 
de chrollie et 1 équivalellt d'azotate neutl'I', puis concentrant à l'cbullilion. Sel 
cristallisé en feuillets verts ou en grains, soluble dans l'acide acétique chaud. 
Seché il 110 degrés il offre la composiüon ci·dessus. 

Pentacétonitrate de chrome, 

Équiv ...... . 
Atolll .•.•.•• 

2Crz0 3,.h05,5C4 IP03 + 2H20'. 
\C2IP02)51 VI 

AZ03 ) Cr2 + 21120'. 

Le sel précédent dissous dans l'acide acétir{u ~ cristallisable chaud donne, par 
refroidissement, le pentacétonitrate en beaux feuillets verts qui, desséchés dans 
le vide ou à 100 degrés, présentent la composi tioll ci-dessus. Chauffé vers 
200 degres, il dégage de l'eau et de l'acide acélique; au-rtessus de cette tempé
rature on voit apparaître des vapeurs nitreuses et en même temps la masse 
pulverulente prend une couleur jaune brun, elle e5t encore soluble dans l'eau, 
ct les réactifs y décèlent la pré;ence de l'aciùe chromique. 

A 350 degrés, dans la vapeur de mercure, il se produit une réaction vive 
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accompagnér. de dégagement gazeux, tont l'azote a disparu et il reste une 
poudre verte, pyrophorique à chaud, ayant pour formule: 

Équiv .••... ~ 
Atom ...... . 

Vers 400 degrés la masse perd encore de l'acide acétique et à la température 
de l'ébullition du soufre il ne reste plus que de l'oxyde de chrome anhydre, 
mêlé de charbon (P. Schützenberger). 

AcétlJchromate de chrome acide. 

Éc{ui, ...... . 
Atom •..•... 

2Cr20 3, 2 Cr03,5 CIH J03 + 41120 2• 

Cr20 7,2[Gr2(C2H'02)5] + 8 H20. 

Ce sel acide se forme, suivant )1. Etard, lorsque l'acide acétique est soumis 
à j'action de l'acide ehlorochromique, en vase clos à 100 degrés, dans les pro
portions de 150 d'acide acélique pur pOUl' 50 d'acide chlorochromique. 

Il cristallise facilement, sa couleur est vert foncé par réflexion, Tert jaunâtre 
par transmission. Non desséché, il offre la composition indiquée plus haut, 
mais il perd à 100 degrés 13,7 pour 100 d'eau~ 

Les dissolutions du sel pur s()nt vertes et aeides; elles contiennent le chrome 
sous deux états acide e~ basique; en effet, elles donnent avec l'azotate d'argent 
du bichromate d'argent et du pentacélonitrate de chrome. 

ACÉTATES D'URANE. 

Acétate uraneux. 

Il ne paraît pas connu à l'aat de pureté; on l'obtient en abandonnant il 
l'évaporation spontanée une dissolution d'hydrate uraneux dans l'acide acé· 
tique. C'est une masse d'un vert foncé, composée de fines aiguilles groupées en 
mamelons. Il est souillé de beaucoup d'acétate uranique 'Rammelsberg). 

Acétate uranique. 

On le prépare en. calcinant le nitrate d'urane- jusqu'a commencement de 
reduction; la masse rouge jaunâtre ainsi obtenue est traitée à chaud par l'acide 
Mélique, elle abandonne de très mrJ/.ux cristaux d'acétate d'urane beaucoup 
nwins so~ubles que l'azotate, de telle sorte qne ce dernier resterait dans les 
eaux mures s'il! en avait d'indécomposé. 

L'acétate uranique cristallise avec des proportions d'eau différentes, suivant 
la température et le degré d'acidité du milieu. 

Cristallisé au-dessus de 10. degrés el en solutiol\ très: acide, il forme de beaux 
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prismes rhomboïdaux obliques, jaunes, transparents, contenant 2 équivalents 
d'eau de cristallisation, qu'il perd complètement à 275 degrés: 

L'eau bouillante le décompose en donnant un dépôt d'hydrate uranique, 
mais la solution SIlrn~geante fournit de nouveall le mèmc acétate. 

Les dissolutions un peu étendues d'aeétate d'urane laissent déposeI', à une 
température inférieure à 10 degrés centigrades, un autre acélale uranique 
crislallisé en octaèdres, dont le sommet est tronqué. Il contient 3 équi\·alents 
d'eau de cristallisai ion : 

II abandonne le premier équiv31ent d'eali à tOo degrés et les deux autres à 
275 degrès, température à laquelle il ne perd point d'acide acétique. 

La couleur des acétates uraniclues, privés de leul' eàU de cristallisation, est 
l'ougeâtre (PéliG"ot, \Vertlteirn), 

L'acétate d'urane est phosphorescent (E. Becquerel). 
Ses dissolutions à 5 pour 100, chauffées en \,:1,e clos, à 175 degrés, se décom

posent en acille acétique et hydrate d'uranillm:cristaIlisé U~()3,2IIO, appartenant 
au système hexagonal (Riban). 

Pincus l'a proposé pour le dosage volumétrique de l'acide phosphorique. 

SELS DOUBLES FORMÉS PAR L'ACÉTATE D'URANE. 

Ils sont fort nombreux, ils ont été surtout ùtudiés par Wertheim, Rammels
berg, Weselsky. On les obtient en ajoutant d'abord à la solution de l'acétate 
d'urane des carbonates solubles, jusqu'à apparition d'un précipité d'uranate de 
la base dont on fait usag·e, puis on redissout le précipité par l'addition d'une 
petite quantilé d'acide acétique, la liqueur limpide donne, à mesure qu'elle se 
refroidit, des cristaux de sel double bien déterminahles, Un léger excès d'acide 
acétique ou d'acl\tate parail favorable à la cristallisation. 

On peut encore préparer très facilement les sels doubles, en faisant bouillir 
une solution d'azotate d'urane avec les carbonates jusqu'à précipitation totale 
de l'oxyde uranique à l'état d'uranate; comme celui-ci est un composé défini, 
il suffit de le redissoudre dans l'acide acétique, les métaux se trouveront, dès 
lors, en solution dans les rapports atomiques nécessaires à la formation du sel 
(Vertheim). 

Weselsky les produit encore eIl mélangeant equivalents égaux des acétates 
simpies, et en faisant cristalliser, plusieurs fois, dans une liqueur acidulée par 
l'acide acétique. A l'exception des acétates doubles d'urane et de cadmium, 
d'urane et d'argent, qui sont formés d'équivalents égaux des deux sels, tous 
les aut.'es acétates doubles répondent à la formule générale: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



200 ENCYCLOPÉlllE CHIMIQUE. 

AC~TATE DOUULE n'UUANE ET DE POTASSE. 

Beaux prismes jaunes, appartenant au système tétragonal, isomorphes avec 
le sel d'argent correspondant, ils perdent leur transparence avec le temps. 
L'eau froide dissout ce sel facilement; par l'èbullilion, on obtient un dépôt 
d'uranate de polasse. L'acetate d'urane el de potasse perd son eau à 275 degrés; 
par la calcination, il se transforme en uranate de potasse rouge orangé 
(Werlheim). 

Acétate d'uTane et de soude. 

2 [C'IP(U20 2)O'],C1H3I\aO-l. 

Ce sel, déjà obtenu par Duflos, ne contient pas d'eau de cristallisation, et 
cl'istallise cn tétraèdres r{~g:uli~rs; I~s angles sont tronqués et offrent les faces 
llu dodécaèdre rhomboïdal (Wertheim). 

A l'état solide, il dévie le plan de polarisation de la lumière de 4 degrés sous 
une épaisseur de 2rnm ,2iifi (Marbaeh). ' 

Il est phosphorescent (E. Becquerel). 

Acétate d'urane et d'ammoniaque. 

2 [C4IP(P02)04],G4H3(NH.\)O' + 3 H202. 

La solution de ce sel, évaporée en consislance sirupeuse, fournit des aiguilles 
jaunes, minces et soyeuses qui sont très solubles. Elle n'est pas décomposée 
par l'ébullition. Pendant la préparation, on doit avoir soin que l'acétate d'am
moniaque soit en excès; sinon, on est obligé d'ajouter de Lemps en temps de 
l'ammoniaque à la liqueur durant l'évaporation (Wertheim). 

Acétate d'urane et de baryte. 

2 [C'IP(U'Oii)O'jC-IIPBaO' + 31PO·. 

Paillettes jaunes et soyeuses, très solubles. Il perd son eau à 275 degrés 
et laisse, par la calcination, un résidu brunâtre d'uranate de baryte (Wertheim). 

Acétate d'urane et de chaux. 

2 [C41P(U2Q2)O'JC'IPllaO· +41120 2 • 

Obtenu en mêlant, dans les rapports voulus, les solutions des deux sels com
posants et acidifiant par l'acide acétique. Cristaux jaune de soufre, appartenant 
au système rhomboïdal droit, inallérables à l'air. Ils perdent leur eau à 
200 degrés (Weselsl;y). 
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Acétate d'urane et de strontiane. 

Préparé comme le préeédent; cristaux jaunes, quadratiques, avec faces hémié
driques (Weselsky). 

Acétate d'urane et de magnésie. 

Ce sel peut cristalliser avec des proportions d'eau diITérentes. Wertheim l'a 
obtenu, en beaux prismes rectangulaires jaunes, terminés par les faces de 
l'octaèdre et contenant 8 équi valents d'eau, en abandonnant sa dissolution chaude 
au refroidissement, ou mieux à l'évaporation spoutanée. 

M. Waselsky l'a obtenu avec 12 équivalents d'eau; il est alors effiores
cent. Placé sur l'acide sulfurique, il donne le sel à 6 équivalents d'eau décrit 
par RarnrneIsherg. 

L'acétate d'urane et de magnésie, soumis ala calcination, laisse pour résidu 
de l'uranate de magnésie jaune brunàl.re. 

Acétate d'urane et de manganèse. 

Cristaux efflorescents, appartenant au système du prisme rhomboïdal droit 
(Weselsky). 

Acétate d'urane et de zinc. 

Wertheim le décrit comme formant des cristaux jaune clair et contenant 
3 équivalents d'eau, qu'il perd à 250 degrés. Calcine, il donne un mélange 
d'uranate de zinc et d'oxyde uranoso-uranique, la baryte produit dans ses 
dissolutions un précipité d'uranate de ziuc pur. 

D'après Weselsky, l'acétate d'urane et de zinc contient 7 équivalents d'eau 
et cristallise dans le type du prisme rhomboïdal droit. 

Acétate d'urane et de nickel. 

2 [C'lP(U202)O>]G'IPNiO' + 7 HO. 

Cristaux du type rhomboïdal droit, inaltérahles à l'air; il ne perd complète
ment son eau qu'à partir de 180 degrés (Weselsky). 
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Acétate d'urane et de cobalt. 

, Cristaux hrun verdâtre, isomorphes avec ceux du sel précédent (Weselsky, 
Grailich). 

D'après Rammelsberg, ce sel jaune brun ne contient que 6 équivalents d'eau 
de cristallisation, qu'il perd presque entièrement, à 130 degrés, en devenant 
violet. 

Acétate d'urane et de cadmium. 

Isomorphe avec le sel de magnésie, quoique sa composition soit différente et 
comparable à celle du sel de plomb de Wertheirn. 

II est dichroïque comme le sel de magnésie (Weselsky). 

Acétate d'urane et rie plomb. 

C<]l"(U202)O"C'IPPbO' + 3 H202. 

Comme le sel de cadmium, il différe des autres acéfates doubles en ce qu'il 
est formé par l'union de molécules égales des deux acétates simples. 

Wertheim l'obtient, en groupes d'aiguilles d'un jaune très clair, en concentrant 
une dissolution acidulée d'acétate d'urane et d'acétate de plomb à parties 
égales ou avec excès L1'acétate d'urane. 

Les cristaux perdent leur eau de cristallisation à 275 degrés et donnent, par 
la calcination, un uranate de plomb brun. 

Acétate rJ:urane et de cuivre. 

Cristaux rhomboédriques verts, transparents et brillants, se déposant d'une 
solution des deux acétates (Rarnme1sberg). 

Acétate d'urane et d'argent. 

2 [C'IP(U20 2)0']C'IPAgO' + WO~. 

Ce sel est d'une couleur verdàtre; il cristallise sous la forme de beaux prismes 
rectangulaires, avec les faces de l'octaèdre à base carl'ée, qui perdent bientôt 
leur tranSpal'enée. Il se dissout aisément dans ['eau froide sang décomposition.; 
mais l'eau bouillante le délruit et il se dépose de l'uranate d'argent rouge; le 
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même phénomène se produit dans la préparation du sel, si le liquide n'est pas 
suffisamment acidulé. 

Il ne perd son eau qu'a 275 degrôs en devenant brun; il. la calcinatiun, il 
laisse dA furauate brun d'argent, mêlé il une trace de charbon. 

ACÉTATES D'ALUMINE. 

Acétate neutre d'alumine. 

Équiv....... AI~03,3C~H303. 

A.torn •••.•• , (G2H30~)6 ~ A~;. 

On ne l'a obtenu qu'en solution; on le prépare en M,composant: à froid, une 
dissolution de sulfate d'alumine par l'acétate de plomb; on élimine, par l'hydro
gène sulfuré, une certaine quantité ùe plumb resté dans la liqueur. 

On le prépare encore en (lissolvant, à fruid, l'hydrate d'alumine dans l'acide 
acctique concentré. 

L'industrie des tuiles peintes le produit, il l'état impur, en traitant l'alun par 
\'aeétate de plomb. 

Les dissolutions d'acétate d'alumine ont une saveur astringente; évaporées 
à la température ordinaire, elles ne llollnent jamais que des sels basiques. 

D'après Gay-Lussac, à l'état de pureté, elles peuvent être chauffées à 
100 degrés sans se troubler; mais, additionnées d'une petite quantité d'un; sel 
étranger, sulfate de potasse, de soulle, d'ammoniaque, de magnésie, chlorure 
de sodium, elles se troublent et donnent un abonc1anl précipité d'alumine qui 
se redissout par le refroidissement de la liqueur. Les chlorures ùe baryum 
ou de calcium ne produisent pas cet effet. 

D'après Walter Crum, dans le cas du sulfate de poLasse, le prècipité 
serait formé par un sulfate d'alumine basique 2 Al·OJ,S03+lOHD, mais Gay
Lussac dit, expressément, qu'il n'y a point trouvé d'acide sulfurique. 

La décomposition de l'acétate d'alumine à l'éLullition, en présence de sels 
étrangers. est utilisée en analyse; mais il faut observer que l'acétate d'alumine, 
additionné d'acétate chromique vert ou violet, ne précipite pas à l'ébullition, 
ni à froid, par les réaclifs qui, d'ordinaire, décomposent ce corps (Ileinitzer). 

Le sulfate de plomb se dissout très sensiblement dans les dissolutions d'acé
tate d'alumine, une certaine quantité de sulfate alcalin empêche cette diswlu
tion. L'industrie doit profiter de cette circonstance pour préparer l'acétate 
d'alumine exempt de plomb (Lenssen). 

L'acétate d'alumine est employé dans la teinture et l'impression des tissu~. 
Balard l'a proposé pour imperméabiliser les étoffes. Pour cela, on dissout 
60 parties d'acétate neutre de plomb dans 1000 parties d'eau et 48 parties de 
sulfate d'alumine également dans 1000 parties d'eau. On mêle les deux solutions 
et, après avoir éliminé le sulfate de plomb par décantation, on plonge le tissu 
pendant un 'Iuarl d'heure dans le liquide; puis on le laisse égoutter et séeher, 
sans essorage. 
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Acétates basiques d'alumine. 

1 ° D'aprps Walter Crum, lorsqu'on prépare, à l'aide de sol utions concentrées 
de sulfate d'alumine et d'acélate de plomb, une dissolution d'acétate d'alumine, 
celle-ci, ahandonnée à elle-même à une température de 15 il. 20 degrés, laisse 
déposer, au bout de quelques jours, des croûtes blanches, dures, porcelainécs, 
d'un sel basique renfermant: 

A1203, 2C'H'03 + 5HO. 

2° Selon Tissier, lorsqu'on dissout de l'alumine gélatineuse dans de l'acide 
acétique, de manière il. obtenir ulle liqueur marquant 8 à 9 degrés Baumé, que 
l'on abandonnr, à elle-même dans un flacon bouché, il s'y forme un précipité 
blanc d'un sel basique: 

différant du précédent pal' la q1lantité d'eau de cristallisation; le liquide ne 
retient que de l'acide acétique et des traces d'alumine; ce sel est insoluble 
dans l'eau, peu soluble ùans les a!:ides étendus, il se dissout avec facilité dans 
les alcalis caustiques. 

3° Lorsqu'on chauffe une dissolution concentrée d'acétate d'alumine, elle se 
trouble et il se dépose un acétate basique ne renfermant que 2 équivalents 
d'eau de crislallisation : 

La température inOue sur la rapidité de la pl'ccipitation; ainsi à 38 degrés, 
elle n'a lieu qu'au bout de quelques jours, à 71 degrés lout le sel est précipité 
en deux ou trois heures, à l'ébnlliliorl erl moins de temps. 

Ce sel Lasique est dense, il a une apparence brillante et cristalline, il est tres 
peu soluLle dans l'eau froide, dans l'eau chaude et même dans l'acide acétique 
(Walter Cl"Ilm). 

4° Quoiqu'une dissolution d'acétate tl'alumine ait une grande tendance il. 
déposer un sel insoluble, on peut cependant, en l'él'aporant avec précaulion, il 
38 degrés, ùans des vases très plats, la réduire en une masse sèche, de sel 
basique: 

qui se présen le en lamelles offrant l'aspect de la gomme quand on les humecte; 
il est soluble dans \' eau. 

Une solution af\ueuse au 200' de ce biacétate, chauffée en vase clos, dans 
un bain d'eau bouillante, pendant dix jours environ, perd sa saveur astringente 
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et prend celle de l'acide acétique. Les élémenls constitutifs du sel sont alors 
séparés et la liqueur renferme de l'alumine colloïdale soluble, AP032 HO, 
et de l'acide acétique libre. On peut éliminer ce dernier, en faisant bouillir 
[a liqueul' et remplaçant l'eau qui s'évapol·e, de telle sorte que le liquide soit 
assez étendu pour ne contenir que 1/400' d'alumine. La solution d'alumine 
ainsi obtenue se prend en gelée par l'addition d'une trace d'acide ou d'alcali. 

Les dissolutions d'acétate d'alumine modifiées par la chaleur n'ag-issent plus 
comme mordant. 

Les biacétates d'alumine insolubles se transformenl en biacétates solubles, 
lorsqu'on les fait digérer avec une grande quantité d'eau (Walter Crum). 

ACÉTATE DE GALLH;~f. 

Ne paraît pas connu à l'étal libre. 
Les solutions d'un sel de g:.!11ium, additionnées d'acétate de soude ou d'ammo

niaque en excès, se troublent ct déposent de l'oxyrle par l'ébullition, mais une 
certaine quantité de gallium peut rester en dissolution. 

ACÉTATES DE CÉIHUM. 

Acétate céreux. 

Équiv ......• 
Alolll ...... . 

Ce~03, 3 C.\IP03 + 3 HO. 
(C'fPO')6Ce2 + 3 H"O. 

Si l'on adopte pour les oxydes du cérium les formules Ce'03 oxyde céreux, 
Ce'OI oxyde cérique. 

Préparé par double échange avec l'acétate de baryte et le sulfate céreux, ou 
en dissolvant Ir. carbonate de cérium dans l'acide acétique, ce sel cristallise, 
par évaporation, en masses arrondies de petits cristaux soyeux; il est moins 
soluble il. chaud qu'à froid, peu soluble daus l'alcool et ne peut être p;·il'é de 
son eau de cristallisation sans s'altél'er; il commence à se décomposer déjà un 
peu au-dessus de 100. degrés (Lange, Czudnowicz, Jolin). 

Acétate céreux ba,~ique. 

Ce composé se forme, suivant M. Erk, pendanlla séparation du cérium par la 
méthode de M. Popp; c'est un précipité jaune clair, soluble dans l'eau, insoluble 
dans une solution d'acétate de soude; desséché sur l'acide sulfurique, il forme 
une masse rouge brun, maintenant moins soluble dans l'eau et que l'on peut, dès 
lors, débafl"asser par la\'age de l'acétate de soude qui l'imprègne. 
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Acétate cérique. 

Le sulfate cérique, décomposé complètement pal' nne solution d'acétate de 
baryte, fournit une liqueur jaune qui peut être évaporée, jusqu'à un certain 
degré de concentration, salis que l'acide réduise l'oxyde chique; une fois ce 
degré passé, l'oxyde se réduit et la liqueur devient incolore (Lange). 

ACÉTATE DE LANTHANE. 

La20 3 il C4H303 + B HO. 
(C~H302)6La! + 3H!O. 

On l'obtient en dissolvant. Je carhonate dc lanthane dans l'acide acétique, il 
cristallise en aiguilles incolores, qui perdent une molécule d'eau lPO· à 100-
110 degrés. Il commence à se décomposer à 'l2U degrés (Czudnowicz, Clève). 

ACÉTATE DE DIDYME. 

Grands cristaux bien formés, isomorphes avec ceux des acétates d'erbium et 
d'yttri um (Clève). 

ACÉTATE D'YTTmmL 

Alum. • . . . . . 2 [YO, 2 C21PO] + 51I·O. 

L'acide acétique dissout aisément l'oxyde d'yttrium anhydre, et la dissolution 
laisse déposer des rhomboèrlres incolores, très solubles dans l'eau chaude, peu 
solubles dans l'eau froide, insolubles daus l'alcool absolu. 

A la température ordinaire, 100 parties d'eau en dissolvent 10,14. L'acétate 
d'yttrium ne s'altère pas à l'air, llIais il perd son eau de cristallisation li 
100 degrés (Berlin, Popp, Clève et IIœglund). 

ACÉTATE n'ERIllU)!. 

Atom,...... Er02,2C21PO + 31120. 

Rhomboèdres d'une belle couleur rouge; 100 parties d'eau il la temperature 
ordinaire en dissolvant 16,1 parties (Clève ellIœglund). 

Il est probable que la fomlllle des aeetates d'yttrium et d'erbium devra être 
changée, car ces deux: sels sont isomorphes avec l'acétate de didyme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES ORGANIQUES. 2,07 

ACÉTATE DE SAMAfilUM. 

Atom.......... Srn3Ci lPOi,4H2 0. 

Il cristallise à la température ordinaire en cristaux jaunes et bien formés; 
densité, 1,940; volume moléculaire, 205,6. Le sel anhydre a pour densité 
2,208; volume moléculaire, 148,1 (Clève). 

ACETATE DE TERDIUM. 

Atllill. .. ...• TrOC2IPO + 2 2!5H'O. 

Il cristallise aisément en petits prismes incolores, transparents, moins solubles 
que l'acétate ùe didyme. On ne peut le de~sécher sans décompositiun. A une 
température inf~rieure au roug-e, il charbonne et brûle lentement, comme de 
l'amadou (Delafontaine). On sait que l'existence ùu terbium a été niée par 
Bunsen et Clève. 

Acétate vanadique. 

Suivant Berzelius (Tra ité de chimie.), l'acide acétique concentré dissout J'hy
drate vanadique, mais la dissolution verdit par l'évaporation et laisse une pouùre 
grenue, composée de cristaux microscopi({ues vert foncé, affectant la forme 
de cubes ou de prismes rectangulaires courts; ils se ùissulvent très lentement 
dans j'eau en donnant une solution verte. 

Acétate de bismuth. 

Un melange, fait à chaud, de solutions de nitrate de bismuth et d'acétate alcalin 
dépose par le refroidissement des paillettes du sel, semblables à celles de l'acide
borique. L'oxyde de bismuth se dissout dans l'acide acétique concentré, mais le
sel reste acide et on ne peut le faire cristalliser. 

L'acide acétique empêche la préci pitalion du nitrate de bismuth par l'eau. 

Acétate antimonique. 

On l'obtient, suivant Berzelius, en dissolvant l'oxyde d'antimoine Sb03 dans 
l'acide acétique. Il forme de petits cristaux très ouluLles. 

Acétate de protoxyde d'étain. 

Il se produit lorsqu'on dissout l'étain, ou mieux l'hydrate de protoxyde, dans 
l'acide acétique, la liqueur est cOIlcentrée à consistance sirupeuse et additionnée 
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d'alcool, le sel se dépose en petits crislaux blancs, transparents, oxydables il. 
l'air (Morveau, Hausmann, Fischer). 

Acetate de bioxyde. 

La dissolulioll ùe bioxyde d'ét.ain dans l'acide acétique ne donne, par évapo
ration, qu'une masse amorphe el jaunàlrB (Wenzel). 

D'après M. Dille, on obtient un acétate défini, en dissolvant l'oxyde d'étain 
hydraté, employé en excès, dans l'acide acétique éteudu de 7 il. 8 fois son volume 
d'cau; la liqueur filtrée est acide, cvaporce ùans le vide il. la température de 
14 degrés sur l'acide sulfurique, elle perd peu il. peu son eau el son acide libre. 
Il apparaît d'abord sur les parois rie la capsule de petites aiguilles, puis, au fond, 
des cristaux accolés formant ùes mamelons; finalement, tout se prend en une 
masse de cristaux enchevêtrés d'acétate stanneux dont la formule est: 

C'est donc un biacétale d'étain. 
Ce sel, soumis à l'action de la chaleur, fond en un liquide jaune clair, qui se 

prend par le refroidissement en une masse cristalline radiée ct nacrée. ChauITé 
plus haut, il se décompose en perdant de l'acide acétique. 

L'eau froide le dédouble en acide acétique et en un sous-sel blanc: 

C'IPSnO',5 SnO. 

Ce dernier se ùécompose à l'ébullition, en acétique"et oxyde stanneux anhydre, 
noir et cri stallisé. 

Acétate de thorium. 

Atom. . . .. .. (C!IP02)'Tho + 3IPO. 

Aiguilles microscopiques, solubles dans 25 parties d'eau froide, peu solubles 
dans l'acide acétique dilué; elles perdent leur eau de cristallisation à 100 degrés. 

ACÉTATES DE PLO~IIl. 

Acétate neutre de plomb. 

Équiv ...•.. 
Atom •.....• 

C'IPPhO' + 3110. 
(C2IP02)!PlJ + 311!O. 

Connu autrefois sous les noms de sel de Saturne, sucre de Saturne. 
On l'obtient industriellement en dissolvant la litharge dans l'acide acetique et, 

dans ce cas, il faut toujoui"s maintenir la liqueur acide; ou bien encore en aban
donnant à l'air un mélange de plomb et d'acide acétique, le métal emprunte de 
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l'oxygène à l'air pour former un oxyde, qui se dissout dans l'acide acétique. 
On concentre les liqueurs jusqu'à ce qu'elles aient une densité de 2,2. 

On peut preparer encore l'acétate, par double échange, en traitant 100 parties 
rfe sulfate de plomb, résidu de certaines fabrications, par une solution concentrée 
d'acétate de baryte (84 parties), ou d'acétate de chaux (72 parties); la réaction est 
complète il. froid et instanlanée il. chaud (Kraft). 

L'acétate de plomb cristallise en- prismes incolores, clinorhomhiques. Combi
naison ordinaire m, p, hl; quelquefois p domine de manièl'e à don ner aux cris
taux la forme de tables. Inclinaison des faces: m:m=128°, p:m=g8°30'~ 
p: hl = 1Qgo 32'. Clivages parallèles à p et à hl (l3rooke, Mitscherlich, H. Kopp). 

C'est un corps biréfringent à deux axes. Double réfraction positive. 
Indice de réfraction: 1,575 pour le jaune moyen (DescIoizeaux). 
Ces cristaux sont transparents, incolores et l(;gèrement efflorescents; ceux du 

commerce sont, quelquefois, colorés faiblement en bleu par du cuivre. 
L'acétate lie plomh a une saveur à la fois sucrée et astringente, laissant un 

arrière-goût métallique désagréable. Sa densité est 2,575 (Thomson), 2,496 (Bui
gnet). Il se dissout dans 1,5 partie d'eau froirle; dans 1 partie à 40 degrés; dans 
1/2 partie il 100 degrcs. Les dissolutiuns aqueuses rougissent légèrement le 
papier de tournesol et verdissent le sirop de violettes; voici leurs densité 
d'après Oudemans, pour la température de 14 degrés: 

Quanti!ë d'acétate. 

1 pour 100 ..................... . 
10 ..... , ...... '" ., ..... . 
20 ................•...... 
30 ....... _ .............. . 
35 

Densités. 

1,0057 
1,0659 
1,13!}!} 
1,224.8 
1,2525 

L'électrolyse des solutions, additionnées d'acide acétique, donne du bioxyde 
de plomb au pôle positif et du plomb métallique au pôle négatif (Becquerel). 

Les dissolutions d'acétate de plornh perdent à l'ébullition de l'aciùe acétique 
(V6Ickel). Chauffées en vase clos, il 175 degrés, elles n'offrent qu'une faible trace 
de décomposition (Riban). 

Ce sel exige 8 parties d'alcool ordinaire pour se dissoudre et une plus 
grande quantité d'alcool absolu. Les solutions aqueuses sont précipitées, après 
quelque temps, par l'alcool à 95 degrés (Payen). 

Les cristaux d'acétate de plomb, légèl'cment efflorescents à l'air, perdent 
toute leur eau de cristallisation dans le vide sur l'acide sulfuriq.ue; l'alcool 
ahsolulcs déshydrate peu à peu, complètement à fl'oid, et une dissolution de ce 
sel dans l'alcool absolu l'abandonne à l'état anhydre, sous forme de tables hexa
gonales (Paren). 

D'après Plüchl, le traitement prolongé par l'alcool laisse un sel basique 
3 C'1PPbO., PbOHO, cristallisé en petites tables hexago[)ales~ aisément solubles 
dans l'eau froide et l'alcol)1 chaud, difficilement dans ce liquide froid. La cris
tallisation dans l'eau le décompose en acétate neutre et en un sel plus basique. 

L'acétate neutre de plomb se dissout, en très grande proportion, dans l'acide 
ENCYCLOP. CRIM. 14 
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acé~iqU'O; amstaJlisablke etr dunoe< d6:L sowtAllDS sirupeuses;: mats hl sel!pI~ s'en 
sépare pat' cVÜltalIRlatinnl ost! de; l!acllt'ato Ireutlre~ - Li n'est 'ÜHlC plUl avte à 
former ireS [fels;31:itl(t5~ quO'L'OD peut oh tenir avea' la plupart des: acélal'es neutres 
(Villieœ). 

!ilOUH, l'influCJID'o'dn ta, ,halaur y raclitate de plnmh fond à 'l~ dflgrés (àJ 5:6°,3 
d'après M. Jeannel) dans son eau de e:ristallisation et se' p-rerui par le llefroimisse
Immtl,IDllIne massa' iaf'Ollnéit;. au:~dessWi dll tOO degt:ës, il perd.de 11 eau,eL un peu 
dranide et se tmmsfol'Rffi en urœ masse blanche, poreuse, d'acét.atll sesqui.hasiqus ; 
'f6fSi'!8Q ~Éts, il. fond de' nouveau, et à U!IlC rempérature Ull pHU s-uperieurs, il 
se: !olHCOmpOae aomplë.temBnt en dégageant de- l'acidll acétique,. de l:acékme at 
ou gaz carbonique;; il neste' un, residœ mew.'nge d'oxyde et de plomb métallique 
très divise el p:fl'ophuriqnc (~1rd1:'X, Matteuccit,. LlüllereineL, W@hfur). 

L':\Cid&. ,at:b~lIique de J:air altère, superfuüelleml!llt" h~S' arlstalix' d'acétate de 
plomb; üalJ:lI' les: disIsoluli.ons, il donne naissance il. lllD préaipité de tarbcJnate, 
d~a\lta'!1t plm, abondant que Eelles-<lL sont plus 6lcndues, et liant la formation: est 
bientô'~ lin'lltée' par lfaction in \1el1Sed c l'acide acétiquB, mis en liberté (W alchner J 

Bis.chaf)\, :.Ille!\. des sollltion:!i à 10 pom' 100, le!! 73,p pour 1.00 de l'acétato clissou;; 
sont di!composés par: l'acide carbonique (Mohr), 

Le brome', ajouté il. une wlutinn d'acétate- de plomb) y produit un pré~jpité 
brun, la réaction n'est complète qu'avec les dem!! corps pris il. équiv.alants égaux; 
le précipité est du bioxyde de plomb et la liqueur renferme du bromure de 
plomb et de l'acide acétique (Chapmann et Miles Smith). 

L'ammoniaqufl y suivant qu'elle est employée en petite quantité, ou en grand 
excès par rapport à. l'acétate dissous, et aussi suivant la lemp!iralure, donnera ou 
de l'acétate tribaslqne:, ou de l'hydrate triplombique, ou de l'oXJ'de anhydre, tous 
corps cristallisés~Payen). 

La litharge se dissout dans les solutions aqueuses d'acetale de plomb en 
produisant des acétates basiques: la dissolution est presque instantanée, lorsqu'on 
opi~re à l00degré$, da'ns une capsule d'argent (B5dekel'). 

S~ l'on ajon~e' il. une mssolution bouillante d'acetaœ' neutre' nna solution de 
p'Gfusse (1'J=1,05)~ il ne se' pI'oduir d'abord aucun' précipité, mais' le' lîquide 
finit l'al" se prendre', lJrnsqu1lment, el! une bouillie d"aeefate lfoubf'e- de p<rt:ls'Se 
et de plomb: 

4. (C4lflKO')', 21(c.'H3PbO'), 4 PIIO. 

rrarlder.) 

L'industri'e fabrfque des quantités considérables d'acétate neutre de pTomo, 
pour la préparatî'on de la céruse, de racétale. d'aluminium, du chromate de 
pl'omb, ere. 

Ce sel est encore employé en médecine comme astringent et parasiticide. II 
es.t lrës vénéneux:. 
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ACÉTATES- DA5IQt'ES DE" PLOMB. 

On admet généralement l'existence de quatre sous-sels de plomb: 

1· Acétate sesquibasiquc. 

Équiv ...•.• 
Âloml .• _ ... 

2 (rPH3PbO'" PbO --r HO. 
2 UC2H30i)"Pb l PbO + H~O. 

2" Acétate bibasique. 

Équiv .... .. 
Atom ... , .. . 

G'H3l'bO"PbOHO + HO. 
(C"H:102)2Pb,PbO +H~O. 

3° Acetate tribasique. 

Équiv .• , ..• 
Atom ...... . 

C4IPPbO\ 2PbO,HO. 
(C!H30!)gPb, 2 l'bO + IPO. 

AcitatrJ sexbasÜjue. 

ClH3PbO',5PhO. 
(C2H30~)~Pb, 5 PbO. 

211 

Selon Wittstein, l'acétate trihasique serait seul un composé défini, et d'après 
les travaux plus récents de III. Lowe, on ne doit admettre l'existence que des 
acetates bi- et tribasiques, les autres ètant constitués par des mélanges de ces 
divers acétates définis avec de Yoxyde de plumb, anhydre ou hydraté. 

Quoi qu'il en soit, nous donnerons la préparation et les propriétés des acétates 
basiques décrits jusqu'a ce jour. 

Acétate sesquibasique. 

Ir se forme lorsque l'on chauffe l'acetlte neutre de plomb au-dessus de 
280 degrés, jusqu'à ce que le sel, qui s'était d'abord Ilquéflé, soit redevenu. 
solide, on reprend pal' l'eau et l'on évapore il. cristallisation. On peut encore 
dissoudre 1 molécule cie litharge dans 2 molécules d'acetate neutre dissous. 

li se dépose, de ses dissolutions sirupeuses, en lamelles ou en tables hexago
nales, brillantes et translucides, solubles dans 0, g partie d'eau, moins solubles 
dans l'alcool. 

L'alcool préci piLe le sel, de ses solutions concentrées, avec deux équivalents 
d'eau, le premier equivalent est chassé il. gO degrés et l'autre a une température 
assez élevée (l\1atleucci, \Vôhler> Schiudlcr), 
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Acétate bibasique de plomb. 

C4IPPbO\PlJO,IIO + HO. 

On l'obtient. suivant SchindlcI", en faisant dissoudre, li l'ébullition, du massicot 
dans une dissolution cOllcentrée d'acétate de plomb, les corps seront pris il. peu 
près en proportions équivalentes (!JO parties de massicot, 190 parties d'acétate, 
224 parties d'eau). - Le liquide clair séparé du dépôt pulvérulent est additionne 
de 4 fois son volume d'alcool, au bout de quelque temps le sel basique cris
tallise. 

Il se produit, en outre, en dissolvant l'acétate tribasique dans le sel neutre et 
dans la décomposition incomplète de l'acétate neutre par l'ammoniaque ou les 
alcalis fixes. 

JI. Lœwe le p!"(\pare en versant 100 centimètres cubes d'une solution saturee 
d'acétate neutre dans 30 il. 36 centimètres cubes d'ammoniaque de 0, \J5 de densité 
et en mettant le dépôt, forml~après vingt-quatre heures, et exprimé dans un linge, 
endigestion avec 100 centimètres cubes d'une nouvelle solution d'Rct\tale neutre, 
maintenue à une douce chaleur; ce sel étant très soluble dans l'eau froide, 
on ne peut le faire cristalliser qu'avec des solutions très concentrees. - L'al
cool, même à gO dt)grés centrsimaux, ne le sépare pas de sa solution aqueuse. 

Il est soluble dans 1/2 partie d'eau, sa réaction est alcaline, il est moins 
soluble dans l'alcool ordinaire, insoluble dans l'alcool absolu. Il perd son eau 
de cristallisation il. 100 degrés (Schindler). 

Acétate tribasique de plomb. 

C!H3Pbü', 2PbO + 110. 

On fait di~érer, il. chaud, 7 parties de massicot dans une dissolution aqueuse 
de 6 parties d'acétate neutre de plomb, le liquide rapproché dans l'air sec privé 
d'acide carbonique, ou dans le vide, laisse déposer le sel, formé d'aiguilles mi
croscopiques, tliaphalles. 

Pour l'obtenir, mieux cristallisé el pur, on suivra rigoureusement les indica
tions de Payen, qui l'a isolé (1): 

Dans 100 volumes d'eau bouillante, et préalablement bouillie pendant trenk 
minutes, on verse 100 volumes d'une solution aqueuse d'acétate neutre de 
plomb saturée il. la température de + 30 degrés, puis on ajoute, dans le liquide 
total, 100 volumes d'un mélange de 80 yolumès d'eau il. + 60 degrés avec 
20 volumes d'ammoniaque. Le flacon étant immédiatement clos, des cristaux. se 
produisent à mesure que la masse se refroidit, ils forment des groupes très 

(1) C'est à tort que Berzelius et d'autres auteurs ont attribué il l'acétate tribasique de Payell 

la formule d'un sel sesquibasiqul'. Celte erreur doit provenir de la Iranscl·iplion des ancienne' 
notations, car il suffit de refaire les co.lcllls des analyses de payen pour s'assurer que ,on sel 
est bien l'acétate tribasique C4II'PbO',21'bO+ HO, comme ill"a toujours affirmé. 
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nombreux de prismes aiguill~s, irradies de centres communs, constituant ainsi 
des aigrettes brillantes, à l'aspect blanc, s:J.line. 

Les eaux mères, additionnées de leur volume d'alcool ou d'esprit de bois, 
laissent encore déposer une certaine quantité de cristaux, identiques aux pré
cédents. 

L'acétate de plomb tribasique ne perd pas son eau dans le vide il. la tempera· 
ture ordinaire, mais il l'y abandonne il. 100 degrés. 

100 parties d'eau bouillante en dissolvent 18 parties, il ne s'cn sépare len
tement que des traces après refroidissement; il est soluble dans l'alcool méthy
lique et l'alcool ordinaire, en proportion d'autant plus forte qu'ils sont plus 
étendus d'eau; il est encore soluble dans l'alcool méthylique il. 0',97, mais inso
luble dans l'~lcool il. 0",96. 

Les dissolutions aqueuses de sous·acét.ate de plomb, chauffées en vase clos il. 
175 degrés, sont décomposées avec dépôt blanc abondant de protoxyrle (RiLan). 

L'acétate trihasique en solution est employé pOUl' precipiter les matières 
extra!:lives les plus diverses, et en particulil~r des snbstances gnmmeuses, des 
tanins, des matières colorantes, etc. Les précipites obtellus n'ont pas une com
position constante, ils sont toutefois fort utiles dans l'analyse immediate. 

D'après M. Guignet, les solutions d'acétate tribasique donnent, dans une 
liqueur renfermant un azotate, ne fùt-ce que 1 pour fDO, un précipite caillebotte 
t1'azotate bibasique de plomb, très peu soluble dans l'eau froide, mais soluble à 
chaud et cristallisant par refroidissement, également soluble dans un excès 
d'acétate basique. 

L'extrait dl' SatllI'llC, ou sous-acetate, est un mélange d'acetates basillues de 
plomb, parmi lesquels figure le composé tribasique; il possède le pouvoir rota
toire magnétique, d'après M. IL Becquerel. On le prépare, selon le Codex, en 
prenant: 

Acétate de plomb .................. . 
Litharge pulvérisée ........ , ....... . 
Eau distillée" ..................... . 

3000 grammes. 
1000 
7500 

L'eau, placée dans une terrine, est chauffée au baill·marie, on y dissout alors 
l'acétate de plomb; puis la lit.harge en agitant sans cesse jusqu'à dissolution de 
eet oxyde, après filtration on conservc à l'abri dç l'air dans des flacons bouchés. 
La liqueur devra marquer 1,32 au densirnètre il. 15 degrés. 

La même préparation peut se faire à froid, en réduisant la proportion d'eau 
à 7000 grammes, on prolong·c alors lc contact des matières en agitant souvent. 

L'extrait de Saturne est employé en médecine comme topique, c'est un astrin· 
gent; versé en petite quantité dans l'eau commune, il donne une dissolution 
laitcllSC, connue sous le nOIn d'eau ùlallehc, eau de Goulard, et tenant en sus
pension du sulfate et du carbonate de plomb, formés aux dépens des sulfates 
et des bicarbonates ou de l'acide carbonique libre de l'eau. 

Traitées par le gaz carbonique, les solutions d'acétate tribasique donnent du 
carbonate de plomb et de l'acetate neutre; cette réaction est utilisée dans l'indus
trie pour: la préparation de la céruse. 
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Acétate seJJba&ique de plomb. 

C4HaphO"5.BbO. 

Ce serait le résidu blanc insoluble que l'on obtient par la digestion de 1'oxyde 
de plomb cl ans les solutions d'acétale nelitre, et HUSSbLe précipité blanc quise pm
duit lorsque l'on vorse un,e.r.eès d'ammoniaque dans ges ,mêmes solutions. Son 
existence a été contestée )Jill' !lOl. Kühn ru Wittstein 'Bt plus réltemment encore 
par l\I. Lœwe. JI est très peu soluble danti l'eau froide, un peu plus dans l'eau 
chaurlc, d'mi il sc dépose par J'efmidililicrneut en cristaux figurllill. des barbes 
de plume (Berzelius). 

COMDINAISON'DE L'AcÉTATE NEUTRE DE PLO~IB AVEC LES cmlPosÊs lIALOÏDES 

DU PLOMB. 

Il existe des combinaisons que l'on peut envisager comme résultant de l'union 
du chlDrure, du bromur.e DU de l'iodure plombique, avec l'acétate neutre de 
plomb, ou encore comme des acétines, correspondant au glycol acéto-chlorhy
dl'ique. Elles ont été ,étudiées par Cal'ius. 

Ces composés se forment par l'action du chlorure, du bromure ou de l'iollure 
de plomb, r.écemment précipités, sur une solution d'acétate neutre additionnée 
d'acide acétique, ou bien encore en faisant réagir les chlorures, bromure~, 
iodures de radicaux alcooliques (chlDrure d'éthylène, bromure d'étbylène, etc.) 
sur l'acétate plombique. 

10 Combinaison rnvnochlol'oplombique O1t acétornonochlorhydrine. 

Équiv ...•.. 
AlOOl ...... . 

On l'obtient en ajoutant de l'acide acétique à un mélange intime de chloruTe 
tle plomb, récemment précipité, et d'acétùte plombique anhydre, de manière il 
avoir une bouillie épaisse; celle-ci se prend en une masse blanè'he solide, que 
l'on,débarr:Hl'Se par ro::pression de l'acide acétique et que l'on chauffe llnsuire, 
dans un tube S'Cellé, 'à 113Q .. d40 degré·s.ILa combinnison cher!lhée cristallfsc 'en 
prislnes :rhomboïdaux obliques, tmTlsparents èt très brillants. L'a'Cide acétique 
seul les dislIont, l'alcool les décompose 'Cn acétate neutre ret C'hllJl'ure de lliomb, 
l'eau 'agit de 'lllênm. 

On obtient encore cette Rcétochlorhydrine, en C'l'istaux plus "YOlumineux, en 
chauffant, pentlant quelques heures, en tube scellé li 1.80 degres, un iIJIélang-{~cle 
1 molécule de chlorure d'éthylène, de t molécule d'acétat~ plombique anhydre 
et de 1 molécule d'acide acétique. 
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.SI dllM rue demier procédé 'on 'suhlititue le lbl!iJmul"l:ll~ l'ioltUlle 'drelhylène 'nu 
chlol'uFe, on obtieJldra pl\ll'ciIlement l'a'(Jétobpmrj~'d:rifl'e 'e .. IPauétoiodbytlrine 
plombiqllc, !tontefois1pollrlœlte deTnière la .tempémture 'I[J'{J lirinAll:Pc ~)(Jrttée qri'it. 
140 degrés et il fant'ffmplo.yer 'un pelil plut; de t m6lffC'Ule ü'oc{ftllte de pllJm'b et 
d'acide acétique. 

Ces deux combinaisons ressembleIit Tl. lJ'flC'étochlorydrine plomllique, elles 
sont en cristaux moins volumineux, et jouissent des mêmes propriétés, elles 
se dissolvent, comme elle, dans les solutions d'acétale de plomb. 

3' Combinaison triacéto]Jwmbique, mmw.cJdnrqp1ombigue (ou .c.Dmbinai.wn 
à'anttate de .plomb et d'acélDtn.onochlorh.ydrine Jl'1OOlbiq.u.e). 

Équiv....... 3 [C'IPPbO'J,PbCl+'3H' O'. 

1 molécule de chlorure de p1onib, 'fr:iîChemen't pr'écipité, exige pour sa disso
lution complète 3 molécules d'acétate de plomb. La solution évaporée se prend, 
par 'le 'l'efroiifissemcnt, en 'une 'masse solide (l'un blanc 'éèl:ttaT11, 'formee ae 
prismes ,d~'liès l'fne 'l'on pm'ifie par c(}rnpressinn 'Ilt cristallisafi'on. 'Ce -sel t'tevierit 
anhydre à 100 degrés et se dissou1 {Jans 'l'eau sans 'a:1tffioation, 'mais 'll:rcirre 
acétique lui enlève de l'acétate plombique eL laisse un résidu de chlorure de 
plomb. 

4° Combinaison pentacétop1ombique monochloroplombique. 

D'après Poggiale, on obtient ce sel double en traitant à chaud, dans une 
capsule de porcelaine, le chlorure de 'P1amh par Ae ~oll'!;,acétate de plomb triba
sique ct en ajoutant ensuite un légl~r excès d'acide acétique. On évapore à une 
douce chaleur; le ,sel. .cristalliRé en Iliguilles" se rdép~s-e ,par ll'efm.IÏdiSBcmenL 

~icklès paraît avair obtenu des combinaisons complexes, .cr.t.5ltallisQœ. 
contenant à la fois de l'acétate et du chlorure de ,plomb, ainsi que de l'acétate 
et du chlorure de sodium . .ce smll sans .dnllte lies mèlallges. 

Fi-sdbEY!' a .BI'1\l'.é qtJe ~e mïnium !œ [litlS'@Ùl duns raui&e ~'CéliiqU~'C'lriBt!ÎIN
~able; la 'snblltiou lÏnoollJl"l! -se dt%lompllse, pell il }leu RlIlClJlitact (je 1!lIir,.et rapi
dllllHlnt Îllchalltl,ou parJ'addiitiofiide l'.ellll" lfflld~oS81tl,HudJio~yde'puue'~Mhli-ci 
é~nt insoluble tians Il'acide acétique). D'après 'Schœnbein, .eelte diBIH:;I11Nlm lhl 
minium jouit He ~rDpl'ié.téii oxydantes ùnergil]t1~. 

Lorsqu'on chauffe à 40 degt"es du 'minium uvee 'Uli excès /l'acille lI.cëtique 
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cristallisable, la liqueur dépose par le refroidissement des pl'jsmes rhomboïdaux 
obliques, qui se conservent en vase clos; mais, si l'on essaye de les dessécher, ils 
dégagent de l'acide acétique et donnent du bioxyde de plomb, d'un beau noir 
velouté. Ils fondent vers 160 degrés; chauffés à quelques degrés au-dessus, ils se 
décomposent brusquement en donnant du plomb métallique, de l'acétone, un 
peu d'acide acétiq ue et une vapeur suave, douée de l'odeur de la fève tonka. 

Jacquelain altribue à ces cristaux la formule peu probable: 

COMBINAISO:"i D'ACÉTATE ET DE FORMIATE DE PLOMB. 

En dissolvant 3 parties en poids d'acétate de plomb et 1 partie de formiate 
dans aussi peu d'eau chaude que possible, il se sépare des aiguilles groupées 
en masse sphéroïdale; formule: 

Ces cristaux ne perdent pas leur eau de cristallisation sur l'acide sulfurique 
comme l'acétate neutre de plomb, mais ils l'abandonnent facilementà 50 degrés, 
dans un courant de gaz carbonique (Plüchl). 

COMBINAISON D'ACÉTATE DE PLmlB AVEC L'ACÉTATE DE POTASSE ET L'IODURE 

DE PLOMB. 

Cette substance complexe, obtenue par M. Tomassi, peut être envisagée, ou 
comme une combinaison des trois sels: 

ou, en atomes, comme une combinaison d'acétoiodhydrine [I1ombique avec l'ace
tate de potasse: 

Pour préparer ce corn [Iosé, on ajout.e, [leu il. peu, il. 2 molécules d'acétate de 
potasse, préalablement dissous dans l'cau bouillante, 1 molécule d'iodure 
de plomb; on maintient l'ébullition jusqu'à dissolution complète, la liqueur 
jaune pâle se prend par le refroidissement en une llIasse amorphe jaune-paille. 
Celle-ci, dissoute dans douze fois son poids d'alcool absolu bouillant, donne par 
le refroidissement, il. l'abri de l'air humide, sous Ulle cloche contenant de la chaux 
vive, des lamelles blanches, nacrées et brillantes qui, lavées à l'alcool absolu et 
égouttées il. l'abri de l'air, sont desséchées dans le vide. 
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Ce sel peut être chaurTé à ua degrés sans aILéralion, mais l'eau le décompose 
immédiatement à froid en acetate de potasse, iodure de plomb et acetate plom
bique. 

ACÉTATE CUIVREUX. 

Équiv .... .. 
ALOm ...... . 

C'H3 CU20'. 
(C2H"02)2CU2• 

Il se produit dans la distillation sèche de l'acétate cuivrique, et se sublime, 
pendant l'opération, en une masse volumineuse, blanche, semblable à de la neige. 
Il verdit il. l'air, l'eau le décompose en oxyde jaune de cuivre et acetate ordinaire. 

ACÉTATES CUIVRIQUES. 

On connait un acétate neutre et des acétates basiques. 

Acétate neutre de cuivre (verdet c1'istallisé, cristaux de Vénus). 

Équiv ..... . 
Atom ...... . 

C'H3CUO' + HO. 
(C2H"02)2CU + H20. 

On le prépare en dissolvant le vert-de-gris dans l'acide acétique et plus géné
ralement, par double décomposition, en mêlant des solutions, équivalentes et 
chaudes, de sulfate de cuivre et d'acétate de soude; l'acétate de cuivre, moins 
soluble que le sulfate de soude, se dé pose, on le purifie par une nouvelle cris
tallisation. 

On peut encore l'obtenir par le mélange de solutions de sulfate de cuivre et 
d'acétate de plomb ou de baryte. 

~1. Werner a proposé de dissoudt'e 5 parties ùe sulfate de cuivre, finement 
pulvérisé, dans 7 parties 1/2 d'ammoniaque ordinaire, puis d'y ajouter 10 parties 
d'acide acétique fort. 

Les cristaux de verdet, d'un vr,rt foncé, ont une saveur métallique désa
gréable; ils appartiennent au système clinorhombique. Combinaison ordi
naire : 

p, m, bil', ai~. 

On rencontre quelquefois des hémitropies; angles 

p: m =105' 30', m:m = 72', 
p: ail! = 119' 4' ; clivages suivant p et m. 

Leur poids specifique est: 1,914 (Gehlen), 1,883 (Schrodcr). Ils sont 
dichroïques (Brewster, de Sénannonl). 

Lf:s cristaux de verdet contiennent un équivalent d'eau de cristallisation; 
cependant Woehler les a obtenus avec 5 équiralents d'eau, en exposant, à un 
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frai"al tde.+~ degrés, une salu!ian aqueu~:Saturée il. 4"60 degrés ~l.llontenant de 
l'i:mitlemcéliqu~' ;'il ,est atoPslen gros lJrisme-s droitsa'hombo-ïtlaux, de la noulltur 
ble,ue du sulfate de cuivre; ces cristaux chauITés il. :10 ou 35 degrés se traMfnr
maient en verdet ordinaire. 

L'acétate neutre de cuivre s'1!fIleurit sl.\perficiellement il. l'air; il pcrd son 
eau il. 100 degrés, ou sur l'acide sulfurique, et devient hlanc. Suivant M. Ber
thelot, il n'abandonne dans le vide,.ù froid, que desltraces d'eau. 

Soluble dans 13 parties d'flan 'fmirie, dans 5 'pa.rlies d'eau bouillante et 
dans 14 parties d'alcool bouillant, il est insoluble dans l'{)ther (Unverdobcn, 
Gehlen). 

'Les dissoluiions d'acétale neutre de cuivre, llorLé"Bs 'àTéhullliiO'll, 'perllffdt ae 
l'acide acétiq~,,,etl'onblent et laissent tléposenm !!ous-!!el,'veTt <pâle, bilYall'Ïqm, 
qui brunit par une ébullition prolongée, par suite de la formation d'oxyde de 
cuivre (Gay-Lussac). 

Les dissolutions étendues (5 pour 'fô"tl ete sel), chauffées longtemps en vase 
clos vers 175 degrés, donnent d'abord de l'acide acétique libre el de l'oXJde 
noir de cuivre et consécutivement, du gaz C"aTbonique, un "pen d'hydrogèn~ et 
de beaux cristaux d'oxydule de cuivre; en faisant varier les conditions, il se 
produit'même du cuivre métallique (niban). 

Les solutions concentréas,(40 pour .100 de sel), chauffées pendant une heure 
seulement à 200 degrés, fourrÜSBent de l'aciue g1ycoIique et de l'oxydule de 
cuivre (Cazeneuve). 

,llouiHie-av.ec,du glucOOie, Ja dissolutiun du venlRt llunnelde,l'oxyrlule dc!culvI'C 
et de l'acide a.cétiqu.e se dégage (Reynoso); au restE' un certain nombre de .co.rps 
ri~ducteurs proouisent Je,même ,phénomène; 1181 es-t, d'après Edern .l'()xalalie fer
rosopotassique, !lui ,ramène ce sel il l'état d.e cui vre métallique. Les di;;solu
tions bouillantes d'acétate cuivrique, additionnées d'iodure de plom4, lais~mt 
dég~er des v"lpeurs ,d'jode ,(Tomassi).ll doiLse .former S[lllf) doute de J'jo dure 
cuivrique ramené, avec perte LI'iode, il. l'état d'iodure cuivrEll« . 

.soumis il la ,distillati:>n sèche, .l'acétate cuivrique perd d~aborù son eau, puis, 
il ,partir.de 24D ~ 260 dGllTés. il se dégage de l'acide a!le.tique .cristalliBahle -el de 
l'acétone; le mélange de ces produits constituait, après llni! rectification, le 
vinaigre radical dns pharmaciens. A 2.10 degrés, il apparaît des vapelll"s:blanches 
qui s.e condensent KOUS forme de flocons blancs et lanugineux., c'est de l'.acètale 
cuivreux C'IPCu20'; la formation de ce produit est accompagnée d'un déga
gement considérable d'acide carbonique el .de gaz combustibles; il. partir de 
330 degrés la décomposition du sel est complète et il reste un résidu rouge 
brun, formé de cuivre métallique trèsd.ivi~, mêlé d'un peu .de ,charbon (Rou~). 

Quand on ehauffe brusquement les cristaux au contact de l'air, ils s'enflam
ment et brûlent avec une belle flamme'verte. 

Les dissolutions d:acétate de ouivl'e, \llOuiliies avec du 'soufre eu fleur, don
nent du sulfure de cnivre; 8i la solution a été préalablement mêlée d'aeille 
sulful'enx, .Ia 1fonmition'tlu ~ulfure peu'!. :Jvoir'lieu 'il froid (pal"kman). 

L'acide sulfureux produit dans les solutions d'a(Jélat~ ,de cuiw!l'unppéuipite 
jaune tIe -sulfite eniVTiqu~ qui, pur 'une action prolongée, se change en Icristaux 
rouges de 8lHfite'cuÏvrellx (Péan de,Saint ... Gilles,lPal'kma'n). 
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D'après lL Fiold., lorsque l'on chauffe une :solution d'acétate neutre conumant 
seulement f pour 100 de ce :sel, avec du IchlOl!ur~ .de i!O.dium,lon obtient un 
précipité insoluble d'oxychlorure de cuivre. 

ACÉTATES BASIQCES DE .cUIVRE. 

On connait trois sous-acétates: 

1° Acétate sesquihasique .de C4tiu~. 

Équiv ....•. 
Alom ...... . 

2 (C4IPCuO'),CuOHO + 5IlO. 
[(C2H302)2CU]2H2CU02 + 5H20. 

2° Acetate bibasique. 

Ëquiv.. . . . . C4H~CuO',(Cuono), + 5 HO. 
Atom .... _.. (C3.H302)iCIlH2CU~+ 5H20. 

3° A.cetate t1'ibasiqUB . 

• Ëqui'i ....... _ IC~H3Cu{)4,:2( OuOHO) • 
. Atom •... _. . • (~H3,02)2C~2 ~iPCu02).. 

Le mélange de ces trois sous·acétates constitue le verl-de-:-gris ou verdet de
Montpelliar. 

On le prépare en {;rand, notamment à 1Iontpellier, en enfouissant des lames 
de cuivre sous des lits de marC de raisin, !lue l'on a préalablement abandonné 
à.la fermentation acide; sous Tinfluence de l'acide acétique le cuivres'oxJde .et 
il se forme [lès lors, à'sa surface, une croûte d'acétate Lasiflue; a,près dix à villgt 
jours on racle le vert et,on l'agglutine sous forme de pains que l'on sèche à J'air. 

A Grenoble on arrose. à diverses reprises, le cuivre'alJec du vinaigre; en Suède 
on empile les lames de ce méuù avec lies morceaux de ùrap trempés dans du 
vinaigre. Quand le tout est devenu vert, on l'abandonne pendant quelque temps, 
en ayant soin de l'arroser fréquemment avec de l'eau. 

Lp,s Grecs et les Romains connaissaient la préparation du vert-de-gris, elle est 
mentionnée par Dioscoridc, Pline et Vitruve; on l'employait alors comme cou
leur et comme médicament. 

Le vert-de-gris a une couleur bleue, plus ou moins verdâtre, suivant les pro
portions relatives des trois acétates qui entrent dans sa constitution (Berzelius). 
Les variétés bleues .SOIlt presque clI.Clu.sivcment formées d'.ac.étate hibasique, 
ainsi qu'ill'cssort .des analysas oi-jointes d.e cPlüli,p.ps : 

'lJalC'\l1 l'~" Vert- Vert"<le-;rrla Vl!l'l-\le-rn' 
.un ar.éUle do-Ifris anC'laœ .. ni!"l~io . 
bibasique. Ifrarrcai1l• -.:ri'\IIllisé. comprime. 

Acide acétique supposé 1 
27~5 ,2H,3 28,30 ..29,62 

anhydre........... . •• -
Oxyde de cuivre ............ 43,2 43,5 43,25 44,25 

Eau ................ 29,3 ,,~ " 28,45 25,51 .. .... ....;), .. 
Impuretés .•...•...•... , ... ) 2,0 ) 0,62 

100,0 iOO,O 100,00 100,00 
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Les variétés vertes renrerment, suivant Berzelius, surtout de l'acétatfl sesqui
basique avec un peu de sels bibasique et tribasique; un échantillon tres vert lui 
a donné: 

Acide acetique supposé anhydl'e •..... '" . ... . . 36,66 
Oxyde ~e cuivr~ •........ ,. . .. . . . . . . . ... .. . .. 49,86 
Eau et Impuretes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,48 

Le vert-de-gris épuisé un grand nombre de fois par de l'eau bouillante laisse 
une masse noire, probablement de l'oxyde de cuivre, résultant de la décompo
sition ultime des sous-acétates. 

ACÉTATE SESQUIBASIQUE DE CUIVRE. 

2(C4IPCuO'),CuOIIO + 5HO. 

On l'obtient, suivant Berzelius, en versant de l'ammoniaque, par petites por
tions, dans une dissolution concentrée et bouillante d'acétate neutre de enivre, 
jusqu'a ce que le précipité qui se forme d'abord se l'edissolve; par le rerroidisse
ment le sel se dépose sous fOI'me d'un magma bleu, volumineux, non cristallin; 
on le comprime dans des papiers et on le lave avec de l'alcool, dans lequel il ne 
se dissout pas. En. versant de l'alcool dans la liqueur filtrée, on obtient une nou
velle quantité de sel qui se précipite alors en paillettes cristallines. 

On se le procure aussi, en lessivant le verl-de-gris avec de l'eau tiède et en 
abandonnant à l'évaporation spontanée, le sel s'effleurit sur les bords de la 
capsule sous forme d'une masse bleue, non. cristalline. 

L'acétate sesquibasique perd la moitié de son eau à 100 degrés, c'est-à-dire 
10,8 pour 100; il est soluble dans l'eau, cette solution perd à l'rbullition de 
l'acide acétique et donne un dépôt brun, probablement un mélange d'acétate 
basique ct d'oxyde noir de cuivre. 

ACf';TATE BIBASIQUE DE ClTvnE. 

C4IPCuO\CuOIlO + 5HO. 

Il constitue la presque totalité des variétés bleues de vert-de-gris, dont la 
masse est formée par l'agglomération d'une foule de petites paillettes de ce 
corps. En traitant par l'eau l'roide, celle-ci élimine quelques sels de cuivre 
solubles et laisse les paillettes bleues indissoutes. 

Ce sel chauffé à 60 degrés perd 23,45 pour 100 d'eau, en se transformant en 
un beau mélange vert de sel neutre et de sel tribasique (Berzelius). 
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ACÉTATE TRIBASIQUE DE CUIVRE. 

Ci H3CUO\ 2 (CuOUO). 

C'est le plus stable des suus-acétates de cuivre; on l'obtient en dissolvant le 
sel neutre dans J'eau et en portant le liquide à l'ébullition, ou en le chauffant 
avec de l'alcool. Il se présente alors sous la furme d'un précipité, bleu ou gris 
bleuâtre, . composé de fines aiguilles. Obtenu par la digestion de l'acétate 
neutre avec de l'hydrate de cuivre, il constitue une poudre verte. On peut le 
preparer encore en mêlant une solution d'acétate cuivrique avee de l'ammo
niaque, ajoutée en quantité insuffisante pour redissoudre le précipité, ceiui-ci 
devient bleu par le lavage et représente le sel tricuivrique. Si, au contraire, 
on mêle les liqueurs bouillantes il l'état concentré, il se produit un précipité 
mais qui est pesant, grenu, d'un vert gl'isâtre sale, c'est le même sel (Proust, 
Berzelius). 

Chauffé à 160 degrés, le sous-acétate tribasique perd 9 pour 100 d'eau et 
devient anhydre. L'eau bouillante le décompose en le brunissant. 

Usages des acétates de cuivre. - Ils sont employés comme couleurs vertes 
ùans la peinture, et serrent de mordants pour les noirs ou comme oxydants dans 
la teinture et l'impression. 

La médecine les utilise comme escharoliques; leur falJricaLion, suivant 
~nL Pecholier et Saint-Picrl'e, ne paraît pas occasionner d'accidents graYe~, 
Ijnoi~u'jls soient très venéneux. 

Les acétates de cuivre se forment dans les vases culinaires de cuivre 011. l'on a 
laissé refroidir des aliments additionnes de vinaigre et peuvent occasionner des 
.lccidents fâcheux; ceux-ci sont moins à redouter si les liquides ont seulemellt 
bouilli dans ces vases, car, privés d'air par l'ébullition et ne pouvanten disSOlldl'l~ 
il cette température, ils ne sauraient oxyder le métal et provoquer sa disso
lution. 

ACÉTAn:s ACIDES DE CL!VRE. 

On ne connait que le sel suivant: 

Sesquiacetate de cuivre. 

Il s'obtient en dissolvant à chaud l'acétate de cuivre cristallisé, ordinail'e, 
dans l'acide acétique cristallisable; la liquelll' abandonne, par refroidissement, 
presque tout le sel acide formé, et l'eau mère est à peu près incolore. - Cris
taux grenus, d'une belle couleur vert fonce (Villiers). 
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SELS DOUm.K& FOR}IÉS, PAR, r.:AGÉT""T.E DH CUIVRE. 

Ils s'obtiennent, en général, en mélangeant les solutions des sels et faisant 
-cristalliser. 

A'cétate dil cuivre et. dé patasse. 

Équiv- .. _ ... _ G'IPCuO" 2 ClH3KO. -fi- Gll'O", 
(amOi )"Cu,,4«C2H3KQi) + 12HIQ. !.tom •. ' __ •.. 

CristaUl! bleu& quaùratiques (Rammelsberg). 

1.0 Sel neutre: 

Acétates de ou ivre et de ChllUili. 

C3IPCuOt,C4IPCaO~ + 411202 • 

(C2Ho02)2Cu,(C2Ha02)2Ca + 8 H2D. 

On le prépare, suivant Ettling, en chauffant un mélange de 1 molécule de verdet 
cristallisé et de 1 molécule d'hydrate de chaux dans huit fois son poids d'eau, 
ajoutant à la solution assez d'acide acétique pour dissoudre le rrécipité et éva
porant à une température comprise entre 25 et 37 degrés. Les cristaux de ce 
sel ont la couleur bleue du sulfate de cuivre; ce sont de gros prismes octogones 
du système tétragonal, fort solltLles dans l'eau; ils s'effleurissent légèrement 
à l'air et se décomposent vers 75 degrés, en émettant des vapeurs d'acide acé
tiqua (Etlling~ H. Kopp, Schabus). 

2° Sel basique: 

Équiv ..•••• 
Atom ...•••• 

C'IPCaO',C'IPCuO',(CuOHO) + 3HO, 
(C2H302)2Ca,(C2H 302)2Cu,H2Cu02 + 3 H20. 

On le rencontre dans le verdet en cristaux bleus dont les caraclères optiques 
sont distincts de ceux. de l'acétate neutre de cuivre (Brewster, Ure). 

CmnlL'IAISON DE L'ACÉTATE DE CUIVRE AVEC LE CHLORURE MERCURIQL'E. 

É,juiv ••••.. 
Atom •••.•. , 

(C'H3CuO'),CuO,IIgCI. 
(C2H"02rCu,HgCl~. 

On l'obtient, en hémisphères il. rayons concentriques, de couleur bleue, en 
abandonnant à l'Eivaporation spontanée ùes solutions, satlll·ties à frnirl, de sublimé 
corrosif et d'acétate de cuivre. Ces cristaux, à peine solubles dans l'eau 
froide, se décomposent par l'eau buuillante en un SHI basique pulvérulent, 
vert clair et en bichlorure de mercure qui se dissout (W œhle!' et Hütteroth). 
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COMBINAISON D'ACÉTATE DE CUIVRE. Et n'ARSÉ:\"ITE DE CUIVRE 

(VERT DE SCHWEINFURT). 

Jl:'quiv- ..•..• 
Alom ......• 

C~H8GuO'. 3(AsO'ChO). 
(G~IPQ!)iCll, 3 (As'O'Cu). 

Celte belle couleur a été découverte, en 1814, par Rusz et SaUler à Schwein
furl, pmSl étudié9 par Liebig et Braconno!:;, s.a composition a été. étahlie, par 
Ehrmann., 

On la prépare facilement en ajoutant, à une solutiorr bouillante de 4, parties 
d':wide arsénieux: dans 50 parties d'eau,. une bouillie lllail'e faite aveC' 5 parties 
de verdetdéla~é dans da l'uau à 85,11~grés. L~ précipitû ver! jaune qui Sil fournil 
d'abord est de l'arsénite de cuiv:re; mais, si l'on prolonge rébullition~ en ayant 
soin d'ajouter un peu d.'allide acétique:, il se trnnsfomna bientôt en une. poudre 
grenue, dense, d'uni vert m~nifiqllHT- qui est le pnod uit aherché. 

Le vert de Schweiuful't ré&iste bieIL à l'action de l'aie et de III lumière,. iL est 
insollIhlC' dans l'enu; 9Oumis, à ume l.ongue ébullition, il se décompow en bru'
nissant; ies alcalis caustiques. le détruisent à l'ébullition, il se forme d'abord 
Fhydrate bleu de cuivl'e, puis de l'oxyde nom, qui. se cOllvertït en oxyde cuivrnulI: 
si l'on prolonge la chauffe; la liqullur contient alors, eIh dis.;Qlution, un, arsé
niate alcalin. 

L'ammoniaque' l~ dissout a!Vec une coloration bllmfl. Les, anidas, minimaux 
énergiques et l'acide acétique concentré le dissolvent, en mettant l'acide arsé
nieux en liberté. 

Le vert de Schweinfurt est fl'é'qucmment employé dans la peinture; l'industrie 
des papiers peints, des étoffes légères, des fleurs artificielles, etc., en consomme 
de grandes fJuanlilés ; comme il est très vénéneux, il produit de graves acci
dents, et pour ce motif l'on devrait restreindre son emploi. 

cm'lHN1tISO~ AM!rnNrnE DE" L'ACÉTATE. DE CUl'VJI.E., 

Équiv ..... . 
A.tom ......... . 

C'H3(AzH3CU)O' -lr H~œ_ 
«npO~);(Az2H6Cu) +. 2H20. 

Ohtenue d'abord par Coulon en dissolvant l'ac.é'tate neutre aans rammoniaque 
et evapurant; ce sont de petits cristaux bleus octaédriquas, effiorescents, appar
tenant au système rhomboïdal obliq,ue (Friel1el)~ 

M. Hugo Schiff, qui a fixé la composition de ce corps et sa constitution, le 
Hrépare par le même procédé, ou par double échange, en traitant le sulfate de 
cupricG-ammonium par l'acétate de haryte; on doit le cOllliidércr comme un 
acétate de cuprico-ammonium. 
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ACÉTATES DE MEnCUnE. 

10 Acétate mercureux (terre foliée mercurielle). 

C1H31Ig-20' 
(C2R l02flIg2 • 

On l'obtient en dissolvant le protoxyde de mercure dans l'acide acétique dilllé, 
ou par double échangoe: en traitant une solution d'un sel de protoxyde de mer
cure par un acétate alcalin. 

Pailletles nacrées ou lames micacées, anhydres, d'un blanc argentin, solubles 
dans 1B3 parties d'eau froide il. la température de 12 degrés; iusolubles dans 
l'alcool, décomposables à la température de l'ébullition en sel mcrcurique et 
mercure métallique. L'alcool bouillant lui enlèverait de l'acide acétique et pré
cipiterait de l'oxyde noir de mercure (Proust, Garot et Stromeyer). 

A la distillation sèche, l'acétate mercureux commence il. se décomposer entre 
250-300 degrés en dégageant de l'acide acétique, un ppu d'acétone et de l'acide 
formirlue (lIeintz) ; suivant Garut, Stromryer et Vestendorf, il se dégage e[l 

outre de l'acide carbonique et des hydrocarbures, en même temps qu'une pelite 
quantité de sel indécomposé se subli me en aiguilles blanches. 

L'ammoniaque d(;termine tians lrs solntions, un précipité noir, mMange 
d'oxydule de mercure et d'acétate de mercure ammonium (HadJ). 

20 Acétate mercurique. 

C'lPHgO'. 
(C21P02)2Hg. 

Pour le préparer, on dissout il. chaud l'oxyde rouge de mercure dans l'acide 
acétique dilué. Ce sont des lames micacées, demi-transparentes, brillantes, 
L'eau en dissout le quart de son poids à 10 degt'és ct presque son poids il. I~ 
tempér~ture de l'cbullition. L'alcool el l'éther les décomposent partiellement, 

. avec formation d'un sel basique. 
L'acid[~ cyanhydriquc d!\placc complètement l'aeide acCtique de l'acétate 

mercurique dissous (Berthelot). 
Les solutions aqueuses abandonnées il. l'air se détruisent, avec dépôt jaune 

d'un sel basique; portées il. l'éhullition, elles seraient partiellement réduites, il. 
l'état d'acétate mercureux (?) (Garot et Stromeyer). 

D'après M. Berthelot, les solutions assez concentrées (environ 80 grammes 
par lilre), abandonn{~es il. froid il. elles-mêmes, laissent déposer un sel basique en 
grains orangés, adhérents aux parois, C'IPIIgO' ,IIgO; à la température de 
l'ébullition, il se dépose un sel tribasique, C'IPIIgO',2HgO. 

L'acétate mercurique, chauffé avec de l'eau, il. 175 degrés en vase clos, se dé
compose en acide acétique, acide carbonique et mercure métallique (Hiban), 
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Par contre, le sel sec peut, parait-il, être amené jusqu'a fusion sans perte sen
sible d'acide acétique. 

Les dissolutions aqueuses d'acélate mercurique peuvent dissoudre des quan
tités notables de chlorure d'argent, par exemple 10 centimètres cubes d'une 
solution, contenant Og',1 de sel mercurillue, dissolvent 0!I',0189 de chlorure 
d'argent (Stas). 

Lp. sulfure de plom b s'unit il l'acébte mercurirjue pour former une combinai
son solllbie et cristallisable (voy. ci-dessous). 

Lp.s sollltions cbaudes d'acétate mercuriquc allùitionnées d'iodure de plomb 
donnent un précipité d'iodure mercurique (Tomassi). 

ACÉTAn: DE MERCURE A~I~IONIUM. 

On peut envisagel' celte substance comme une combinaison basique d'acé
tate mel'curique et d'oxyde de mercure ou mieux comme un acélate de mercure 
ammonium. 

On a dans ces deux hypothèses: 

Équiv •.•.•• C'IP(NH4)O',HgO + HO. 
DU. • • • • • •• • r:4H:l(r\IPIIg-)O' + ~ HO. 
Atom. • .• . . . (C2H30~ )'(AzIP)'lIg + H20. 

Ce sel se forme, d'après I1irzel, lorsqu'on agite une solution d'acétate d'ammo
niaque avec de ['oxyde de mercure, récemment prrcipité et encore humiùe; i[ se 
dépose des cristaux qui, dissous dans ['eau froide, donnent par l'évaporation 
spontanee des tables rhombes, fort solubles dans ['eau, insolubles dans l'alcool. 

Ces cristaux exhalent l'odeur de l'acide acelillue et se rléc[)mposent peu à 
peu a l'air; chauffés a 100 degrés, ils perdent 30 à 31 pour 100 de leur poids et 
se transforment en une poudre jaunàtre : 

C'IP(AzIIg')O' + 2 H~02, 

qui est un acétate de tétramercure ammonium (Rose, Palm). 

COMIlINAISO;S D'ACÉTATE MERCURIQUE ET DE SULFURE DE ~IERCURE. 

(C'IPH ~04)1I gS. 
(C2H30'?Hg,HgS. 

Suivant Palrn, lorsqu'on ajoute de l'hydrogène sulfurE\ à une solution d'acé
tate mercurique, il se forme un précipité qui disparaît par l'agitation; si la dis
solution est suffisamment concentrée, le composé formé se d~pose il l'état 
cristallise. 

On obtient facilement I\ncore cette combinaison, en ajoutant à une "dissolu
tion, chaude et concentrée, d'acétate mercurique du sulfure de mercure récem-

ENC~CLOP. CHIli. 15 
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ment précipité; tant que celui-ci se dissout, on étend la liqueur de son volume 
d'alcool à 90 degrés et on l'abandonne ainsi pendant quelques jours. 

La combinaison d'acétate et de sulfure, qui se dépose, esl en tables blanches, 
quadratiques, microscopiques, brillantes; elle se dissout sans décompositiou dans 
12 parties t1'eau froide; à l'tjbullition elle se dédouble en sulfure mercurique 
et acétate basique de mercure. 

L'alcool et l'éther ne l'altèrent point à froid, mais ils la décomposent à 
l'ébullition. 

L'ammoniaque détermine dans les solutions de ce sel la formation d'un 
composé amidé de couleur orangée, ayant pour formule: 

COMBI~AISON D'ACÉTATE MERC[,R1QUE ET DE CYANURE DE MERCURE. 

On l'obtient en cristaux blancs par l'évaporation d'une dissolution de cyanure 
de mercure dans l'acide acétique (Johnston). 

ACÉTATE D'ARGE~T. 

C-IPAgO·. 
C2H3Ag02. 

On le prépare aisément par double décomposition, suivant Web:lar, en mêlant 
des solutions concentrées de nitrate d'argent et d'acétate de soude; la mRsse, 
comprimée dans un nouet de linge, est purifiée pal' cristallisation dans l'eau 
lJOuillanle. On l'obtient encore en dissolvant Ir, carbonate d'argent dans l'acide 
acétique étendu. 

Ce sont. des lames narrées, flexibles, noircissant à la lumière; densité à 
15 degrés = 3,128 (Liebig et Redtenbackcr). 

Ce sel ne dissout que dans 100 parties d'e::m froide; il est assez soluble 
dans l'eau bouillante. 

Les dissolutions chauffées, à 175 degrés en vase clos, donnent de ra~ide acé· 
tique, du goaz carbonique pur, de l'argent cristallisé et de l'argent filiforme; elles 
sont l'elativement slables, cal' après cinquante heures de chauffe, il reste encore 
de l'acétate indécomposé (Rib:lll). 

L'hydrogène libre et d'autres corps métalliques réduisent l'acétate d'argent 
avec dépôt de métal. 

Le chlore produit avec lui une vive réaction; il se forme, en même temps 
que du chlorure d'argent, dl! chlorure de ehlorac(~tyle, résultant de l'action du 
chlore sur l'anhydride acétique qui prend d'abord naissance (Krutwig). 

Le brome donne du bromure cI'argent, de l'acide carbonique et très probable. 
ment du bromure de méthyle (Iloroùine). L'iocIe donne lieu à une réaction vio
lente accompag'née cIe la formation d'acétate ri e méthyle, d'acide acétique, d'acide 
carboni[lue, d'acétylène el d'hydrogcnB (Eirnbaum). 
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L'iodure de cyanogène produit de l'acide cyanacétique (Schülzenberger). 
Lorsqu'on chaulTe une dissolution d'acétate d'argent avec du soufre divisé, 

il se forme de l'acide acétique et du sulfure d'argent. Cette réaction commence 
même à froid (Filhol et Senderens). 

ACÉTATE D'ARGENT DIAmIONIACAL. 

Cette combinaison prend naissance, d'après ~I. A. Reychler, lorsque l'on 
chauffe l'ad tale d'argent avec de l'alr,ool ammoniacal ct que l'on ajoute de 
l'éther à. la solution ftltrée; on l'obtient encore en ch;mfTant l'acétate d'argent 
flans un courant de gaz ammoniac sec; l'absorption du gaz est très rapide et 
accompagnée de dégagement de chaleur. 

L'ammoniaque est cependant assez faiblement retenue dans ce composé, car 
l'aldéhyde ajoutée il. sa solution aqueuse s'en empare et il se d{~pose de l'acétate 
d'argent. Mais est-ce bien l'aldéhyde qui détermine le départ de l'ammoniaque 
ou bien la combinaison était-elle, au préalable, dissociée dans la dissolution? 

M. Reyehler représente la constitution rlr. ce sr.! par la formule suivante: 

/AzH2 
CIP - C - OAzfP 

",",OAg. 

On n'a ~as réussi il former lin acaate d'argent monoammolliacal. 

AC~TATE DE RHODIUM. 

Onle prép:J.re en dissolvant le sesquioxyde de rhodium, r~cemJl1ent précipité, 
dans l'acide acétique; la solution est jaune; évaporée au bain-marie, elle forme 
une masse arnortlhe, transparente, jaune orange, fragile, non dCliquescenle, so
luble dans l'eau et l'alcool (Claus), 
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§ 5. 

DÉRIVÉS SUBSTITUÉS DE L'ACIDE ACÉTIQUE. 

ACIDE MONOCIlLORACÉTlQUE. 

Équiv .. , .. , . , . , , ... , C'lPClO'. 
Atom. , , . , ....... , " CH~CI- CO~H. 

L'acide monochloracetique a été isolé, en 1844, par Leblanc, qui l'obtient 
en faisant réagir il. l'ombre le chlore sur l'acide acétique. 

Modes de formation. - L'acide rnonochloracétiqlle se forme encore: dans 
l'action du chlore sur l'anhydride acétique (Gal), tians celle de l'cau sur le 
chlorure d'acétyle chloré (Wurtz), ou sur le bromure d'acétyle chloré (Gal); 
en faisant réagir l'acide hypuchlorique sur l'éthylène, ce qui produit d'abord du 
chlorure d'acétyle chlof(~ que l'on transforme par l'eau en acide trichlorac(,tique 
(Fürst); lorsqu'on traite par le pentachlorure de phosphore le glycolale ou le 
lactate d'éthyle (L. Hrmry); en oxydant la dichlorhydrine par un mélange de 
bichromate de polasse ct d'acide sulfurique (Claus et N,thmacher, Hormann); 
dans l'oxydai ion du chloronilrate d'éthylène par l'acide azotique (Handy). Son 
Mher éthyliflue sc produit dans l'action de la potasse alcoolique sur le chlo
rure d'éthylène bichloré (Geuther et Brockoff). 

Préparation. - Leblanc obtenait l'acide monochloracétique en faisant 
passer, il l'ombre, un courant de chlore sec dans ùe l'acide acétique cl'istallisable; 
l'action est fort lente même il 100 degrés; après avoir chassé le chlore en excès 
par un courant de gaz carbonique, on isole l'acide par fractionnement. 

Hoffmann le prépare, plus facill'meut, en faisant arriver du chlore dans 
l'acide acétique cristallis~blc, chauffé, il 120 degrés, dans une cornue placée dans 
un bain saturé d'azotate de soude, et exposée, pendant toute la durée de l'opé
ration il l'action des rayons solaires direds ou réfléchis par un miroir; on !Ilet 
fin il. l'action lorsque le chlore commence il se montrer dans la cornue et il se 
dégager. Le produit formé consiste, en grande partie, en acide monochlol'acé
tique; on le fractionne en recueillant ce qui passe entre 185 et 187 degrés, 
l\bumené a trouvé que l'opération marche mieux avec de l'acide acélique 
ètendu d'un peu d'eau. 

On peut suppléer il l'absence de lumière solaire en ajoutant un peu d'iode, 
suivant les indications de Hugo Müller: 

On introduit dans un matras il très long col, ou dans une cornue mise en 
rapport avec un réfrigérant à reflux, 1/2 litre d'acide acétique amené par un peu 
d'eau il. la densité l,DoS, on ajouLe 40 il 60 grammes ù'iode, on porte à l'ébulli
tion et l'oa fait passer, pendant longtemps, un courant de chlore sec. 
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L'action du chlore ne devient énergique qu'au moment où l'iode est trans
forme en perchlorure. Si le coumnt est modéré, la totalité du chlore est absol'bée 
et il ne se dégage que de l'acide chlorhydrique. Lorsque le courant est trop 
lent, on constate bientôt la mise en lilJerle d'une partie de l'iode, qui se sublime 
clans le col de l'appareil. En aecélerant le dégagement, cet iode passe à l'état de 
protochlorure, qui s'écoule et retombe dans le vase, où il se transforme de 
nouveau en perchlorUl'e et l'action recommence. Ces phénomènes donnent un 
moyen de régulariser l'opéraLion. 

Après avoir prolongé l'action du chlore pendant plusieurs jours (soixante 
heures au plus), on interrompt lecoUl'ant et l'onll1aintient l'ébullition du liquide 
jusqu'a ce que les vapeurs présentent une couleur violette, due à de l'iode libre; on 
laisse refroidir, on décante et distille. Lorsque la température a aLteint 180 degrés~ 
la majeure partie de l'iode se trouve éliminée avec l'acide acétique non altéré, 
que l'on peut soumettre de nouveau à l'action du chlore. La parLie qui distille 
de 180 à 188 degrés cristallise par refroidissement, c'est de l'acide monochlora
ce tique, que l'on purifie par des distillations et des cristallisations répétées. 

[n des inconvénients de ce procédé de préparation, c'est qu'il se forme tou
jours une certaine Cjuanlité d'acide iodacétique, décomposable pal' la chaleur, 
aussi voit-on apparaître des vapeurs d'iode pendant les distillations. On peut se 
débarrasser de l'aeide iodacéli~ue par des distillations successives, ou en le 
décomposant par un peu d'acide iodhydrique concentré. 

La quantité de liq uid e qui, dans celle préparation, passe au-dessus de 188 degrés 
est variable; dans les meilleures conditions, elle est égale à celle de l'acide mono
chloracétique; elle consiste en quelques produits acétiques iodés et surtout en 
acide bichl[)racétique, dont la proportion est d'autant plus grande, que le courant 
de chlore a eté plus longtemps prolongé, car l'acide monochloracetique paraît se 
chlorer bien plus facilement que l'acide acétique lui-même. C'est p[)ur cela 
qu'il est hOll [\'arrètel' le courant de chlore après un temps convenable, soixante 
heures au plus, pour les quantités de matière ci-dessus indiquées. Les produits 
passant au delà de 188 degrés sont utilisés pour l'extraction de l'acide diehlor
acétique. 

Un bon procédé pour préparer promtement J'acide monochloracéLirlue par
faitcnwnt pur, cflnsiste, suivant 1\1. Gal, il. faire passer llIl courant de chlore sec 
dans de l'acide acétique anhydre, placé dans une cornue munie de son récipient 
refroidi et chauffé à 100 degrés au bain-marie; on recueille dans le récipient un 
liqllide fumant, chlorure d'acétyle, tandis qlle la eornlle renrerme une masse 
cristalline, l'aciùe monochloracétique, dont il est facile d'élimine!', par la chaleur, 
le chlorure d'acétyle beaucoup plus volatil. Il ne se dégage point d'acide chlor
hydrique dans cette réaction: 

Claus et Nahmacher obtiennent l'acide monochloracétique par une oxy-
111t.ion avancée de la dichlol'hydrine, ils estiment que c'est le meilleur mode de 
preparation de cet acide .. Ils versent peu à peu la dichlorhydrine, que l'on 
obtient f:1cilernrnt pal' le procédé ùe Cari us, dans un mélange chaud de bichro-
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mate de potasse et d'acide sulful'iq"ue; quand l'oxydation est terminre, on épuise 
par l'l~ther le liquide refroidi, on distille l'éther et l'on neulralise le résidu par 
du carbonate de plomb, Le chloracétaLe de plomb crist.allise par le refroidissc
ment de la liqueur filtrée en lamelles nacrees. 

Propriétés. - L'acide monochlorar:ôtiqlle cristallise, tantôt en aiguilles, 
tantôt en tables rhomboïdales. D'après Louguinine, il paraît exister sous 
deux élats isomériques; obtenu d'abord à la distillation l'n cristaux translucides, 
il passc cnsuite, à l'abri dl~ l'humillité, à un état opaque où il ressemble à tle 
la neige lassee ; il redevient translucide après avoir eté fondu, pour passer de 
nouveau à l'état neigeux. 

Il fond à 4fl-47 degrés (Hoffmann), à 45 drgrcs (Gal), et suivanL ~Iaumcnp, 
bien au-dessous de cette Lempérature. 

Il bout à 185-187°,5 sous la pression de 755mm ,7 (Hoffmann), à 185 degrés 
(Gal), à 188 degrés (Cahours), et se sublime en longucs aiguilles, au voisinage 
de son point d'ébullition. 

Son poirls specifique, il. l'élalliquide, à 73 degrés, est 1,3947 (Hoffmann). 
Il est sans oueur à froid, mais ses vapeurs sont très irritantes. Cahours a 

trouvé pour la densité dc sa vapeur: 

A 203" ........... , , ..... " 3,Rl0 
A 2/.0°. " ....... " . ". " , . ". 3,445 
A :270" •.. • " " . , . , , , , , , • .• 3,283 
llensité lhéorique. " ..... " 3,~78 

L'acide monochloracéliqllc corrode la peau et produit des ampoules, comme 
tous les autres dérivés chlof(\s de l'acide acétique. Exposé il. l'air, il tomhe en 
déliquescence; il se dissout très facilement dans l'ean en produisant un abais
semcnt de tempéraLure; il ne précipite pas les solutions d'azotaLe d'argent. C'est 
un acide fort, décomposant les carIJonates pour former des monochlorac6tates. 
Sa combinaison ayec la soude dégage, tout dissous, 14Ca1,354 (Louguinine). 

L'hydrogène naissant (7.inc et acide chlorhydriqnc, amalgame de sodium) le 
transforme en acide acétiquc. 

L'acide rnonochlol'acétique est moins st,lble en pl'ésence dc l'eau qu'on ne l'ad· 
met généralemenl; en effet, si l'on fait bouillir pendant quelques heurcs, au 
réfrigérant ascendant, une solution moyennement concentrée de cet acide, celui-ci 
se transforme presque entièrement, sans produits secondaires, Cil acides 
glycolique et chlorhydrique (Fittig et Thomson, Thomson) : 

C4IPClO' + IFO~ = C'!P06 + IICI. 

Buchanan a étudié cette décomposition par l'eau à diveraes températures, en 
fonction du temps et de la quantité d'cau; il a trouvé, par exemple, à 100 degrés, 
pour une solution aqueuse dont la composition était C4IPCIO' + 164 H'O!, 
les résulLats suivants: 
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Tempo 
de l'expérience. 

2 heures ..•..........• 
6 ............. . 

11. ............ .. 
18 ............. . 
2~ ............ . 
30 .....•........ 
37 .....•...•.... 
48 .. '" .......• -
72 

1~0 
192 
332 
430 

Acide 
décumposé. 

6,0 p. 100 
11.,5 
2il,0 
35,0 
42,5 
fit ,5 
56,0 
66,0 
76,5 
8j ,5 
93,0 
9i,0 
97,5 

237 

La transformation de l'acide monochloradtique en acide glycolique s'drec
tue aisément sous l'influence des alcalis (Hoffmann, Kekulé); les bases faibles 
agissent comme l'eau; avec la chaux, la baryte, la strontiane, l'oxyde de plomb, 
il sc fOl'me en outre beaucoup d'acide diglycolique et avcc les oxydes de mercure 
et d'argent, en même temps que de l'acide glycolique, de l'acide oxalique (Heintz, 
Schreiber, Perkin et Du ppa). 

Les sulfhydrates de sulfure de potassium et de calcium donnent avec l'acide 
rnonochloracétique, comme produit principal, de l'acide thiodiglycolique: 

CRlF'08S2. 

(Hemtz, S~hrœber.) 

Avec le nitrate de potasse on obtient du nitromélhane (Kolbe); avec le 
sulfite de soude, du sulfacétatc de soude (Collmann). 

L'acide sulfurique concenlre n'agit pas sur l'acide monochloracetique, même 
à l'ébullition (Oppenheim). 

Le tri et le pentachlorure de phosphore le transforment en chlorure de mono
chloracetyle (de Wilde, Gal). 

Lorsqu'on traite l'acide monochloracelique par le sulfate d'argent, il se 
produit, en même temps que du chlorure d'argent, un acide particulier dont le 
sel SP. décompose, spontanement ou par une légère chaleur, avec séparation de 
sulfure métallique (Kàmmerer). 

Le pentasulfure de phosphore réagit avec dég-agernent d'aci(les chlorhydrique 
et sulfhydrif!ue et formation de corps sulfurés indétermines ; si l'on substitue à 
l'acide chloracétique, dans cette réaction, son éther éthylique, on obtient de 
l'hydrogène sulfuré, du sulfure d'éthyle et de l'éther dichlorothiacétique 
(J. Meyer). 

Lorsqu'on chauffe l'aciùe mono chloracétique avec une solution moyennement 
concentrée de cyanure de potassium, il se forme du chlorure de potassium et de 
l'acide cyanacétique; on sait que ce dernier peut être aisément transformé en 
acide malonique (Il. Kolbe, JI. Müller, Bourgoin). 
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L'acide monochloraeétique ehauffé avee l'acide sulfocyanique, engendre, avec 
dégagement d'acide chlorhydrique, du thiocarbonate de glycocole, C"JPAzS20"; 
avec les sulfocyanates de potassium, de sodium, d'ammonium, la réaction est toute 
différcntc, il se produit. tle l'acide rhodaniqlle, C6H3AzS'Oi. 

Chauffé avec le méthylate, l'éthylate, le phénate de soude, il engendre les 
acides méthyl, élhyl, phenyl glycolique, désignés d'abord par Hcintz sous les 
noms d'acide méthoxacétique, éthoxacétique, ctc. Par l'action du pyrogallate de 
soude, il se produit de l'acide pyrogallotriglycoliqlle (Giacosa). 

L'eugenol, le thymol, l'oreine, réagissent sur l'acide chloracétique pour former 
les acides oxyeugénylacHiq ue, oxylhymylacétiqllc et dioxyol'cyldiacétique (Saar
bath). 

Avec l'ammoniaque l'acide monocltloraeétiqlle donne le glycocolle (C::t1lOurs): 

C'll'CIO· + 2AzIP =--c AzIP,IICl + C'IP(Azll2)O'. 

D'après Heintz, il SB forme, en outl'f~, dans celte réaetion un peu d'acide 
glycolique et principalement les acides di et triglycolamidiques. 

Le gl~'cocol1e se produit également en fondant un mélange d'acide trichlora
cétique et de carbonate d'flInmoniaque ser. (Nencki). 

En reagissant sur l'acide monochloracétique, la méthylamine donne naissance 
au mélhylglycocolle ou sarcosille (Volhard); l'éthslamine, il l'éthylglycucullc et 
il de l'acide élhyldiglycolamidique; la diélhylamine forme du diéthylglycocolle 
(Heinlz). 

La toluidine, il 130 degrés, engendre le crésylglycocolle (J. Meyer). 
Le résultat de l'action, assez vive, de la sulfocarbamide sur l'acide monochlo

racétique est de la chloracetylsulfurée (Volhard, Maly), 
Avec l'urée on n'obt.ient que de l'aciùe glycolique et du sel ammoniac; a\'ec 

la guanidine, une nouvelle Lase, la glyclllyie-méthylguanitlille C8H!lAz~un (Hup
perl); suivant le même auteur, l'acide chloracétique forme avec la morphine une 
combinaison cristallisllble. 

L'acide chloracétique peut étherifier directement les alcools; sa vi tesse initiale 
d'éthérification pst plus grande que celle de l'acide acétique. L'r.au formée dans 
le phénomène de l'éthérification drtruit une partie de l'aci(le chloraceti(lue, même 
sil'on opèreà une température ioférieure à son pointd'éuullition (!lIensehutkine), 
Aussi prt'~pare-t-on ses éLlwl's, r.n faisant passer de l'acide chlorhydrique dans \ln 
mélange d'acide et d'alcool (Heintz), ou mieux: encore, en faisant réagir le 
chlorure de Illonochlorac(~tyle sur les alcools (\Villm) (voy. aux Alcools), 

MOl'iOCilLORÂcÉrATES. 

On les obtient en c1issol vant les oxydes ou les carbonates dans l'acide mono
chloracétique; ils sont solubles et généralement cristallisables, 
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Monochloracétate neutre de potasse. 

C4H~CIKO' + ::J lIO. 

Cristallise en petites lamelles dans ses dissolutions concentrées (Hoffmann). 
On ne peut lui enlever, par la chaleur, toute SOIl eau de cristallisation sans 
qu'il se décompose. Chauffé longtemps il 110-120 degr'és, il brunit et prend 
une réaction acide; il est alors transformé en un mélange de chlorure de 
potassium, (l'acide glycolique et de glycol ide (Kékulé). 

Monochloracétate acide de potasse. 

C4Jl2C1KO',C4IPC10·. 

Obtenu par l'action de l'acide sur une solution concentfl\e du sel neutre. Il 
cristallise en petites paillettes, nacrées, très soluiJles (Hoffmann). 

]Ifonochloracétate de soude. 

II ne cristallise pas, même dans le vide. Chauffé un peu au-dessous de 
100 degrés, il demeure inaltéré; au delà iL bruuit et se boursoufle (Heintz). 

L'acide monochlol'acétique étend n, C'IPClO\ et 1\'aO étendue dégagent, par 
leur union, 14Cal,4 (Louguinine). 

Mono chloracétate d'a mmo n iaque. 

Masse cristalline tres déliquescente, qui se décompose par la chaleur en 
acide glycolique et sel ammoniac (HotTmann). 

Le chloracétate d'ammoniaque, traité par le sulfure ammonique, se tralls
forme aisément en acide sulfacétique (Schultze). 

Chloracétate de baryte. 

CIIFClBaO' + 1{20~. 

Se sépare, en petits prismes rhomboïdaux, par le refroidisement d'une solution 
du sel saturée iL l'ébullition (Hoffmann). 

ChloJ"acélate d'argent. 

ClH2CIAgO'. 

On l'obtient en traitant à chaud l'acide rnonochloracétique, oulsimplement le 
produit brut de l'action de l'cau sur le chLorLlrc d'acétyle chluré, par l'oxyde 
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d'argent. Il cristallise en belles lamelles rhomboïdales, irisées, altérables à la 
lumière (Leblanc, Wurtz, Hoffmann). 

Le sel chauffé seul se decompose à 70-80 degrrs avec déflagration, en 
doonant, principalement, du chlorure d'argent et de la glycolide. 

Chauffé avec de l'cau, pendant plusieurs heures, il se transforme, ainsi que 
l'on devait s'y attendre, en chlorure d'argent et acide glycolique (Beckurts et 
Otto). 

lIfonochloracétate double d'urane et de sodium. 

Obtenu en dissolvanl l'uranate de sollium dans l'acide monochloracl\tique; 
cristallise cn grands prismes d'un jaune de soufre, ayant pOllr densité, à 14 de
grés, 2,748 (Clarke et Mary Owens). 

AClDJ<: DICHLORACÉTlQUE. 

Équi v ........... . f:'H2CJ20'. 
Alain ........... . C'Il'CI'O! =--= ClICI! - caon. 

Modes de formation. - L'acide dicJIlorac{,tique a éte oLtenu, par M. Mall
mené, dans l'action du chlore au soleil SUl' l'acide monochloracétique; il se 
produit aussi à l'ombre, en même temps que l'acide monochloracétique, 
lorsqu'on fait ré.ùglr le chlore sur l'aeide acétique en présenee de l'iode 
(II. Muller). 

II se forme encore, suivant M. Patemo, dans l'oxydation de la dichloraldéhyde 
par l'acide azotique. 

1\1. Maumené l'a obtenu, également, en soumettant l'hydrate de chloral, 
C'HCP02,H=02, à l'action de l'oxyde d'argent, dans un hain-marie d'éther et 
dans le fractionnement du chlol'al bmt, préparé avec du chlore mal desséchc; 
les dernières parties sont formées d'acide bichloracétique pur. 

Il prend encore naissance, lorsqu'on fait agir le cyanure de potassium SUl' 

l'hydrate de chloral en solution alcoolir!ltC, que l'on peut cOllsid{~rer comme de 
l'alcooL:tle de chlor~11 : 

Il se produit dans celte réaction, indépendamment de l'(\[her dichloracéliqlle, 
du dichloracétate de potasse et du cyanhydmte de chloral. 

Le cpnhydrate de chloral, traité par la potasse, donne aussi de l'acide dichlor
ae{~tique; ehauffé simplement avee de l'alcool il. la température rte 180 degrés, 
il engendl'e du dichloracétate d'éthyle. En faisant réagir il chaud le ferrocyanure 
de potassium sur l'hydrate de chloral, il se forme de l'acide dichloracé
tique (O. Wallaeh). Ces réactions seront utilisees pour la préparation de l'acide. 
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Si ron ajoute ùe l'acétate d'ammoniaque à ulle solution alcoolique de cyanure 
ùe chloral acétyle, il se produit du sel ammoniac, de l'acide cyanhydrique et 
de l"éther dichloracétiqllc; si l'on opère cn l'absence d'alcool, on a l'a~ide libre 
(Pinller et Fuchs). 

Geuther et Fischer ont obtenu cet acide, ou plutôt son élhet éthylique, 
dans l'action de la soude alcoolique, à 100 -120 degrés, sur l'éthylène 
perchloré C2Cl'. 

La ~hlorogltlcine traitée par le chlore, en prèsence de l'eau, donne de l'acille 
chlorhydrique et de l'acide dichloracétique (IIlasilVetz et IIahennann). 

Préparation. -~l. ~Iaumené Ic prépare en traitant, à la lumière solaire, l'acide 
n1onochloracétique par le chlore. On introduit cet acide dans de gratlds flacons 
lIe chlore see, dans la proportion de 3 éfluivalcu!s pour 5 de clilore; l'action 
lente d'abord est terminée en moins de vingt-flilatre heures; les flacons alors 
Ilécolorés contiennent un liquide en surfusion; c'cst de l'acide dicltlol'acétique, 
Iltèlé il l'exci~s rI'acide mOllOchlorad~tique employé. 

Ce liquide est chauffé dans une capsule, au Lain-marie, pour chasser l'acide 
cblorhydrique, puis on le distille, en recueillant ce qui passe vcrs 190 degrés; 
l'ar,irte qui s'es! eondcnsé reste en surfusion sous l'inllucnce de dcmières trace" 
d'acide chlorhydrique, flue l'on élimine en ab~\ndonnant la matière sous unc 
clDche, au-dessus d'une dissolution saturée de potass(~ caustique. L'acide dichlor
acétique ne tarde pas à cristalliser, parfois après plusieurs jours. 

Nous avons vu que dans la préparation de l'acide monochloracétique par le 
procédé de II. ~Illller (action du chlore sur l'acide ac{~tique en présence de 
l'iode), il passe à la distillation, au delil de 188 degr()s, des produits riches en 
acide dichloracétique; on pourra, par des distillations fractionnées, en extraire 
1:lèt acide avec un point d'I~bullition hien constant, quoiqu'il se dégage toujoUJ"s 
Ul1 peu de gaz chlorhydrique provenant cl'une trace de décomposition; mais la 
fraction üëcomposée est insigt1ifiante (Hugo ~lüller). 

On peut encore préparer l'acide dichloracétir[ue par l'un des procédés de 
'Yallach: action du cyanure ou ou ferrol:yanure Lie potassium sur l'hydrate de 
cltloral. 

10 Lorsqu'on ajoute UIll' molé'cule de cyanuI·e de pot:lssinlll pur il une molécule 
d'hydrate de chloral en sollltion alcoolique, 011 in\'ersement, il sc produit une 
\'lve réaction avec d{~ga~('m~nt d'a(:idc cyanhydrique. Par le refroidissement il 
se dl~pose des lamelles brillallte5; si l'on ajoutc de l'eau, ces cristaux se dissol
\'cnt ct il se précipite une huile dense, qui, après oessiccation, distille pour la 
majeure pal'tùe 150 à 170 degrès. P:ll' (les rectifications successives Oll recueille 
la partie passant de 15.i il 157 degrés, c'est le dichloracéLate d'éthyle: 

~ 

AlcoulaLe de chloral. 
~-~ 

VicillO! acélale d'Olhylc. 

Les produits !iupérieurs renfermellt du cyanate de chloral, qui accompagne 
avec ténacité l'éther diehlol'<lcétiquc; pour en débarrasser ccliii-ci, il faut l'agiler 
frequemment, et le distiller, avec Lie l'eau. 

ENCïCLOP. ClIIM. 16 
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L'éther dichloracetique est ensuite chauffé, il 1~O degrés, avec Ile l'acille chlor
hydrique, qui le trans['orme en chlorure d'éthyle ct acide mono chloracétique. 
On peut encore saponifier l'éther par la polasse, ce qui se fail aisément, et 
régénérer l'acide en traitant le sel sec par le gaz chlorhydrique. Ce mode de 
préparation est commode et le rendement cn acide est considérable (Wallach, 
Wallach et F. Oppenheim). 

~IM. Cech el Schwebel recommandent, pour éviter la formation de produits 
bruns, de verser dans l'eau le produit de la réaction du chloral et du cyanure de 
potassium, aussitôt que celle·ei est terminée. On ohtient en opérant ainsi, avec 
100 grammes d'hydrate de chloral et avec du cyanure de pola~sium pur, 
GO gmmmes environ d'éther dir.hlorar.(~tique, dont on isole ensuite l'acide en 
chauffant cet éther, à 120 degrés, avec une dissolution aqueuse concentré.e 
d'acid e chlorhydrique. 

2° Un proc6dé préférable au pl'l\cMent, et en tout cas plus économique, con
sisle il faire réagir le ferrocyanure de potassium sur l'hydrate de chloraL 

On fait bouillir, au réfrigérant ascendant, un melange de 81 grammes de ferro
cyanure d(~ potassillm, de 50 gramlIws d'hYLlrate de chloral et de 250 grammes 
d'eau; il se dégage de l'acide cyanhydrique et il se forme une poudre bleu ver
dâtre (cyanure de potassium et de fer) que l'on élimine, autant de fois qu'il est 
nécessaire, pOllr éviter les viol(]nts soubresauts qu'elle détel'mi ne. 

Quand la rraction est terminée, on évapore le liquide, qui laisse pour résiùu 
un mélange de chlorure et de di chloracétate de potassium. Ce mélange est addi
tionné', en ayant soin de refl'oidir, dc 150 centimètres cubes d'alcool ct de 
50 grammes d'acide sulfurique, puis on distille dans un courant de vapeur. 
On recueille ainsi 30 grammes d'éther dichloracétique, que l'on traitera comme 
il est dit plLlS haut (Wallach). 

Propriétés. - L'acide dichloracétique se présente, le plus souvent, à la tem
pérature ordinaire, sous forme d'un liquide incolore (acide en surfusion) dont on 
peut déterminer la cristallisation, en abaissant sa température au-dessous de zéro, 
ou en l'abandonnant, il la tempéraI ure ordinaire, sous nue cloche, avee une 
solution saturée de potasse et l'agitant fréquemment. II cristallise en tables 
rhomboïdales. 

Sa densité 1,5215, à 15 degrés dans l'état liquide, est intermédiaire entee 
celles des acides mono et trichloracétifJue (Maumenr.). 

II bout à 195 degrés (l\laumené, II. Müller), à 191°,5-195 degrés (Paterno), à 
189-191 degrés (F_ Oppenheim). 

C'(~st un liquide éminemment corrosif, produisant des brûlures que le 
lavage le plus prompt ne saurait prévenir; à chaud, son odeur est sutrocèlLLle. 

L'acide hichloracétique se décompose à chaud au cOLitact de l'eau, il se forme de 
l'acide chlorhydrique et la liqueur, saturée par l'ammoniaque, précipite main
tenant les sels de chaux (H. Muller). D'après Beckurtz et OtLo, il se produit daIls 
cette réaction de J'acide glyoxylique_ 

Si l'on traite l'acide dilué, à une température Ile dépassant pas 40 degrés, 
par de l'oxyde d'argent, celui-ci se dissout pOUl' former du dichloracétate 
d'argent; mais, si l'on chauffe vers 80 degrés, il se fait bientôt un pétillement 
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très vif et il sr. dégnge Ull gnz abonLlanl, formé de volumes égaux d'acide carbo
nique et d'oxyde de carbone (M:lUmcné) : 

L'acide dichloracétique donne avec l'éthylate de soude de l'éther diétho
glyoxylique (SchreiLel'). 

Lorsqu'on fait bouillir le malonatc d'argent avec une molécule d'acide dichlor
acétique, en dissolution aqueuse, il se forme du chlorure d'argent, du gaz 
carbonique, el la solution renferme de l'acide fumarique (Komnenos). 

DICIILonACÉTATES. 

Les dichloracéLates sont solubles dans l'eau. 

Dichloracélate de potasse. 

C·HCl~J(Q'. 

Il se dépose, de sa solution aqueuse ou alcoolique, sous forme d'aiguilles 
blanches, ou en grandes lamelles d'un éclat satiné. Dissous dans l'eau ill'éduit 
énergiquement, à l'ébullition, le nitrale d'argent, en même temps qu'il se préci
pite du chlorure d'argent (Geuther, Wallach). 

Le dichloracétate de potasse, soumis il. la distillation sèche, donne de l'acide 
carbonique, de l'aciùe dichloracétique et laisse un résidu de chlorurr. de potas
sium (Friedrich). 

Dichloracétate de baryte. 

Il cristallise très difficilement (H. Muller). 

Dichloracétate de chaux. 

C'IIC1~CaO\ + 3 HO. 

En solution aqueuse, il cristallise avec trois équivalents d'eau; dans l'alcool 
bouillant, eIl petites aiguilles anhydres et blanches (Beckurst et OLto). 

Dichloracétate double d'urane et de sodium. 

Petits cristaux jaunes, anhydres (Clarke et Mary Owens). 
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Dichlol'acétate de plomb. 

Masse résineuse transparente, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. 

Dichlo1'Ctcétate d'arge:lt. 

On l'obtient en saturant, à une température de 40 degrés, qu'il ne faul pas 
df'passer, une dissolution étendue d'acide dicliloracétirlue par de l'oxyde d'ar
g"nt. Il se dépose, par le refroidissement, en cristaux blancs mamelonnés, peu 
sulubles, peu alLérables à la lumière (Maumené). Nous avons sign,dé plus haut 
la.décomposition qui s'effeclue en présence d'un excès d'oxyde et vers 80degrés. 

Le dichloracétate d'argent, bouilli avec une quantité d'eau insufllsante pour 
le dissoudre, se convertit, après quelques heures, en chlorure d'argent et en un 
mélange à équivalents égaux d'acide glycolique et d'acide dichlol'acétique. 

Les autres dichloracétates et meme l'acide dichloracétique libre éprouvent, 
mais beaucoup plus lentement, une transformation analogue. 

Chauffé seul, le di chloracétate d'argent se décompose à 80 degrés, le pro
duit principal de la réaction est un anhydride mixte dichloracélique et glyoxy
lique (Beckul'ls et OUo). 

Dichloracétate d'aniline. 

Il cristallise, au sein de l'alcool, en fines aiguilles Lrillantes, légèrement colo
rées en jaune, fusibles à 125 degrés et sublimables. Une solution concentree 
de souùe en régénère, il. froiù, les constituants; chauffé avec une solution faiLle 
de soude, il se transforme en isocyanure de phényle, acides chlorhydrique et 
formique (Ccch et Schwebel). 

'AClllE TRICHLORACt:TIQUE. 

Équiv.... . . . . . . . . .. . . . C'HC1.lü'. 
Atom ........... , .... ' C~IIC[302 = CCP - COOH. 

L'acide trichloracétiqll(1 a été isolé par ~I. Dumas en 1840 ; c'est une décoll
verte d'une importance considérable, parce qu'elle a servi de fondement il 
la théorie des substitutions et des types de Dumas, qui a exercé une si grande 
influence sur le développement de la chimie organique. 

Jlrlodes de formation. - L'acide trichloracétique se forme dans l'action du 
chlore sur l'acide :lcetir[ue cristallisable à la lumière solaire (Dumas), et dans 
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quel(IU~S autres circonstances, notamment: dans l'action de l'euu ou des alcalis 
sur le chlorure de trichloracctyle (Malaguti); sur l'éther acétique per~hloré 
(F. Lelllanc), sur l'éther formique perchloré (S. Cloez). - Kolbe l'a obtenu en 
faisant agir il la fois le chlore et l'rau, il la hllnière solaire, sur l'éthylène tetra
chloré Ciel'; et en oxydant le chloral par l'acide nitrique, que l'on peut rem
piacer, d'ailleurs, par d'autres agents d'oxydation. 

PREPARATION. 

1° Par le procedé de Dumas. - On emplit de chlore sec des flacons de 
5 à 6 litres bouchés à l'émeri et l'on y introduit de l'acide acétique cristalli
sable, 9 décigrammes au plus par litre dA chlore; les bouchons étant fixés, on 
expose les vases il la lUlllière directe du soleil, pendant toute la journée. Bientôt 
des vapeurs blanches se dèvelo!Jpent, des gouttelettes d'une liqucur dense se 
condensent et le chlore disparait peu à peu. Par les journées chaudes, l'achon 
peut être assez vive pour que les flacons fassent explosion, mais cet accident 
est rare. La transformation étant termirH\e on trouve le lendemain, au fond des 
flacons, un liquide dense et sur les parois un givre formé par les cristaux 
d'acide trichloracétique. 

Cette Ttlaction est complexe; il. côté de l'acide chlorhydrique, produit néces
sJire, on rencontre de l'acide oxalique, de l'acide carbonique et de l'oxychlo
rllrc de carbone; la formation dEl ce del'llier gaz (Ians l'aclion du chlore sur 
l'acide acétique avait été déjà. signalée par Matteucci. 

On lave les flacons avec 30 il. 40 grammes d'eau, qui servent au rinçage de 
quinze ou vingt flacons, et l'on a ainsi une dissolution très char(;ée d'acide tri
chloracétique, que J'on plaee dans le vicie il. côté de vas~s contenant de la pol;]sse 
et de l'acide sulfurique concentre. On élimine de la sorte l'eau, l'arirle chlor
hydrique et l'acide acétique qui n'avait pas (!té attaqué. L'acide oxalique cris
tallise le premier, puis l'acide trichloracétique qui se dèpose, ordinairement, 
sous forme de beaux cristaux rhomboédriques. 

Si la liqueur refuse de cristalliser, il sulfit de la distiller avec de)'acide phos
phorique anhydre, qui s'empare d'un peu d'eau et détruit l'acide oxalique, sans 
alterer l'acide chloracétique. On climine les premières parties de la distillation, 
qui contiennent de l'aciùe acétique, et les derniers produits p1acés dans le vide 
ne tardent pas à s'y prendre en masse cristalline. 

Les cristaux d'acide trichioracéti'llle peuvent retenir un peu d'acide acctirJue 
interpose, que l'on elimine en les plaçant, pendant vingt-quatre heures, dans le 
vide sur quelques dOllhles de papier joseph. 

Ce procédé assez pénible ne saurait donner de grandes quantités rie pro
duit. 

2' Par l'oxydation du chloral ou de son hydrate. - Kolbe, auteur de ce 
procédé, oxyde, de preférence par l'acide nitrique, la modification polymérique 
solide du chloral; M. Jmlson a recours, aIl contraire, au chloralliqui(lc qllÎ se prête 
mieux il. celle préparation. Quoi q(ùl en soit, la matière est arrosée de tl'Ois fois 
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son poids d'acide nitrique fumant,et le tout est abandonné à la lumière solaire; 
l'oxydation a lieu à froid, il se dégage pendant trois il quatre jours des vapeurs 
rutilantes; finalement on distille, dans une cornue tubulée, la partie passant 
au delà de 190 degrés, que l'on peut considérer comme de l'acide trichloracé
tique presque pur . .M. Judson trouve avantageux de terminer l'oxydation dans 
un appareil il reflux il une température voisine de 193 degrés, point d'ébullition 
de l'acide trichloracétique. 

M. A. Clermont remplace le chloral pal' son hydrate, prolluit commercicd et 
aujourd'hui fort répandu. L'hydrate de chloral est mis en digestion, dans un 
matras, avec trois ou quatre fois son poids d'acille nitrique fumant; ce mélange, 
abandonné il lui-même, dunne naissance à un dégagement continu d'acide 
hypoazolique, qui cesse au bout de trois il quinze jours, suivant la température, 
ct que favorise singulièrement l'action des rayons solaires. Lorsque la réaction 
est terminée, on introduit le liquide dans une cornue tubulée, munie d'un 
thermomètre et l'on chauffe; la température se maintient d'abord il 123 degrés, 
point d'ébullition de l'acide azotique; entre 123 ct 195 degrés on recueille Ull 

liquide, peu abondant, contenant les derniGres purtions d'acide azotique, qlli 
entraînent avec elles un peu d'acide trichloracétique. Di!s lors, le point d'ébul
lition de ce dernier se fixe il 195 degrés et la distillation continue avec régu
brité, tant qu'il reste de l'acide dans la cornue; le produit recueilli dans le 
ballon est un liquide transparent qui se solidifie par le refroidissement. - 011 
peut obtenir, par ce procédé, 300 grammes d'acide trichloracétique avec 
480 grammes d'hydrate de chloral. 

D'après ~L Wallach, le chloral dissout l'acide azoteux et si l'on chauffe celte 
solution saturée, pendant une heure, au bain-marie en tube scellé, l'acide azo
teux est réduit.; à l'ouverture du tube il se dégage beaucoup de gaz et le con
tenu se prend en une masse cristalline d'acide trichloracetique, que l'on 
isole par essorage et par compression dans du papier à filtre. Ce procédé est 
surtout recommandable lorsqu'il s'agit de préparer rapidement de pelites quau
tités de cet acide. 

Voblard a aussi proposé d'oxyder l'hydrate de chloral par l'aciLle chro
mique. 

Enfin M. A. Clermont prépare, encore, l'acide trichloracétique en oxydant 
l'hydrate de chloral par le permanganate de potasse. Pour cria on n1(~lallge, à 
équivalents égaux, des solutions concentrées de permanganate de potasse et 
d'hydrate de chloral; il se produit bientôt une réaction très vive qu'il faut 
modôrrr en plongeant le vase dans de l'cau froide, la masse sc boursoufle for
tement, il se forme ainsi du trichloracélate de potasse; lorsque la réarLioli est 
terminée, il suffit de séparer l'oxyde brun de manganèse, en filtrant sur de 
l'amiante, puis d'ajouter un excès d'une solution sirupeuse d'acide pllOspho
rique et de distiller; lorsque le thermomètre arrive il 1.95 degrés, tout ce qui 
passe à celte température est de l'acide trichloracétique pur. 

Propriétés. - L'acide trichloracétique cristallise en beaux cristaux rhomboé
driques, incolores ou en aiguilles, il est doué d'une faible odeur à froid ct d'une 
saveur caustique; il blanchit la langue à la façon de l'eau oxygénée; mis en 
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contact avec la peau, il la désorganise et détermine une vérilable vésication, 
suivie de desquamation. 

Il bout entre 195 et 200 degrés, sa vapeur est suffocante, même il faible 
dose; il fond il 4G degrés i sa densité il l'{~tat liquide, il la temp{~ratul'e de 
fusion, est 1,617, celle de l'cau distillée il 15 degrés étant prise pour unité; sa 
densité de vapeur = 5,3; densité theorique, 5,ti (Dumas). 

Judson et A. Clermont ont tL'ouvé sensiblcment le même point d'ébullition; 
d'après M, Clermont, l'acide trichloracétique Îond à 52",4 et se solidifie il 41.0,8, 
il distille sans alt(~ration ct ne précipite pas les sels t!'argent. 

Cet acide est très déliquescent, et pal' conséquent soluble dans l'e,lII, il l'est 
aussi dans l'a]{;ool et dans l'éther; en présence d'acide sulfurique il éthérifie 
aisément les alcools à chaud et même il froid. )1. Menschutlân n'a pas réussi 
à mesurer la vitesse initiale d'éthérification de l'acide trichloracétiquc, comme 
il l'a fail pour l'acide llloJlocbloracrtiquc, allendll que l'acide trichlol'é est 
décomposé par l'eau, resuliant de la formation de l'éther compose. 

D'8pres M. Louguinine, l'acide trichloracétique solide dég:1ge en se dissolvant 
dans l'eau + 2C"I,8\)4. La formation da sel de soulle c\{~gagr, H.Cdl, 1, to nt dissous, 
et + 2GCal,6, 10lls les composants et composés étant suppo,és solides; la for
mation dn triehloracétale de SOUlie, rapportée à l'état solide, dégage donc plus 
de chaleur que celle de l'acetate. 

L'acide trichloracétique, chauffé avec de l'acide sulfurique concentrè, donne 
du !jaz ehlorllydrique, de l'acide carbonique el de l'oxyde de carbone; mais une 
grancle partie dc l'aeide échappe à la décomposition rt vient cristalliser dans 
les tubes en rhomboèdres très réguliers (Dumas). Chauffé il 200 degrés avec du 
trichlorure d'iode, il sc convertit,.en perehloromôlhane (1". KI'am). 

Le tri el le pentabromure de phosphore changent l'acide trichloracétique 
en chlorure de trichloracétyle, le bromure de phosphore en brom\ll'e de trichlo
l'acétyle, l'iodure de phosphore en iodure de ll'icliloracétyle (IL Gal). 

L'acide trichloracéti4ue, chauffé il. l'éllllilition avec un excès de solution 
d'ammoniaque, se transforme en chlorof'orme, qui distille, et acide carbonique, 
qui donne avec l'ammoniaque du carbonate d'ammoniaque cristallisant dans le 
récipient; cette:décomposition est représentée par l'équation suivante (Dumas) : 

Si l'on substitue une solution aqueuse de potasse caustique il l'ammoniaque, 
il se degage encore ùu chloroforme, mais ell bien moindre quantité; CIl mêIl1tl 
temps la solution conlient du carbonate et du formiate de potasse, ainsi que du 
chlorure de polassium, Au fond la réaction est la même, l'acide trichloracétique 
se dédouble comme précédemment en acide c.arbonique et chloroforme, mais 
ce dernier au contact de l'alcali se décompose, en vertll d'une réaction bien 
connue, en chlorure et formiate alcalin (Dumas). 

Avec la soude alcoolique il ne se dégage plus de chloroforme et l'on n'a que 
le résultat ultime de la transfo['m:ltioll, e'est-à-dil'e du carbonate, du cl1loI'llI'e 
et du formiate alcalin (Klein). 

L'acide trichloracétique, ou mieux le trichloracétate de polasse, en solution 
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concentrée, chauffé avec du cyanure de potassium, se dédouble en aciùe car
bonique et chloroforme, et comme le cyanure alcalin n'attaque que peu ou 
point ce dernier, il en résulte que l'on obtient presque la quantité théorique 
de chloroforme (Bourgoin). 

Traite par l'amalgame de potassium ou de sodium, l'acide trichloracétique 
régénère de l'acide acétique; ce fut le premÏl:r ex~mJlle d'une subslitution inverse 
de l'hydrogène au chlore, elle a été réalisée par M, Melsens. - On pf'ut arriver 
au même bul, suivant ,,1. Kolhe, en éleclrolysant une dissolution aqueuse. Le 
zinc métallique se dissout dans cet acide, sans dégagement d'hydrogène, rt 
il se forme vraisemblablement, en même temps que du chlorure de zinc, de 
l'acide dichloracétique. 

L'acide trichloracétique, chauffé avec une solution de sulfite neutre de 
potasse, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus aucune odeur de chloroforme, donne 
du sulfate et de l'hyposulfite alcalin ct un sel crjstalljsable, le monochlurosul
facétate de potasse, en atomes: 

CHCI(S03K) - COOK + 1 ~ WO. 

(Rathkc.) 

Chauffé à 100 degrés avec de la suIfa-urée, l'acide trichloracétique se 
dédouble en acide carbonique ct chloroforme, en même temps qu'il se dégage 
des produits d'altération de la suIfa-urée: acide sulfhydrique et composés sul
furés indelerminés (Claus, Claus et Rimbach). 

Raabe recommande J'acide trichloracétique comme un réactif, très sensible, 
de l'albumine dans l'urine. 

TRICIILonACÉTATES IIlÉTALLIQUES. 

L'acide trichloracétique est un acide fort, ainsi qu'il résulte de sa chaleur de 
combinaison avec la SOLIde; il sature lJÏen les bases et décompose les carbonat[~s 
pour former des trichloracetates qui sont tous solubles dans l'eau; leurs disso
lutions s'altèrent lorsqu'on les évapore à chaud; aussi est-il préférable de les 
concentrer en les plaçant sous des cloches, en présence de chaux vive ct d'acide 
sulfurique, lorsqu'on veut en isoler le sel qu'elles renferment. 

Les chloracétates métalliques répondent le plus ordinairement à la formule 
C'CPMO' ; cepemlant les sels neutres peuvent s'unir à une quantité équivalente 
d'acide trichloracétique, pour former des chloracelates diacides, comparables 
aux diacétates. 

Tl'ichlol'acétate neutre de potasse. 

C'CPKO\ 

Dumas l'obtient, très facilement, cn neutralisant l'acide par le carbonate de 
potasse; par évaporation spontanée, le sel se dépose en fibres soyeuses, inalté-
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rables à l'air. Dans un air très humide il prend un peu d'eau, mais il ne rap
pelle en rien la deliquescence de l'acélate de potasse. 

M. A. Clermont a pu préparer le même sel en oxydant, directement, l'hydrate 
de chloral par le permanganate de potasse; on prend les deux corps il équiva
lents (Igaux et l'on opère dans les conditions que nous avons signalées plus 
haut, au sujet de la préparation de l'acide par le 'permanganate. Le sel se 
dépose par concentration. 

Traité par le brome, le tL'Ïchloracétale donne du trichloro-bromo-methane 
C!CJ3Br (Van't 1I0IT) en vertu de l'équation suivante: 

On obtient ainsi, en chlorobromure, les 70 centièmes du rendement théorique. 

Trichlaracétate de potasse diacide. 

Obtenu, par A. Clermont, en ajoutant à une solution concentrée de bicarho
nate de potasse, le poills d'acide trichloracétique nécessaire pour former le sel 
diacide; on abandonne le va~e il lui-même pendant plusif~urs semaines et 
1'011 amorce la cristallisation, s'il ya lieu, par un cristal déja form~. 

Le même auteur le prépare encore par l'oxydalion du chloral, il l'aide du 
permanganate de potasse, dans les mêmes conditions que le sel neutre, mais en 
ayant soin toutefois de prendre 2 équivalents d'hydrate de chloral pour 1 équi
valent de pprlllanganate. Le sel se dt\pose, par évaporation spontanée, en cris
taux transparents, qui sont des octaèdres il base carrée. Il est comparable a 
l'acétate diacide de Thomson et ~lelsens. Chauffé légèrement, il donne des 
vapeurs blanches d'acide trichloracétique. 

Trichloracétate neutre de soude. 

Obtenu en saturant du bicarbonate de soude par l'acide jusqu'a cessation 
d'effervescence; ou en versant du sulfate de soude dans une dissolution de tri
ehloracôtate de plomb, séparant le précipitr de sulfate de plomb, et évaporant 
lentement, sous une cloche, en présence d'acide sulfurique. Les cristaux rap
pellent par leur aspect ceux. de l'acétate de soude. Leur dissolution, chauffée 
avec quelques gouttes de solution concentré!) de perchlorure de fer, prend une 
teinte rougeâtre caractéristique (A. Clermont). 

Le trichloracétate de soude soumis il la distillation sèche donne, comme pro
duits principaux, de l'oxyde de carbone, de l'acide carbonique, de l'oxychlorure 
de carbone, et comme produits secondaires, de l'acide trichloracétique, son 
anhydride, et les chlorures de carbone C4Clr. et C4 CI' (L. Henry). 
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Trichloracélate neutr-e d'ammoniaque. 

Ce sel, très soluhle, cristallise sous forme de prismes; Dumas le prépare en 
saturant une solution d'acid.e libre par l'ammoniaque et a.bandollnant, il. froid, 
à l'évaporation dans le vide ou même à l'air libre. 

L'acide phosphorique le transforme en trichloracétonitrile (Dumas, 1fala
guti, Leblanc). 

M. A. Clermont l'obtient en versallt dans nlle llissollltion de tric!tlorac{~tale 
tie plomb une dissolution de sulfate d'ammoniaque. 

Si l'on chauffe le trichloracétale d'ammoniaque, il commence à fondre vers 
80 degrés, puis à partir de 110-115 degrés, il dégage des vapeurs de chloro
forme et cie carbonate d'ammoniaque jusr\u'à 160 rlegrés où il donne des ecailles 
talqueuses de trichloracétate d'ammoniaclue anhydre. Par une chaleur plus 
forte, il se décompose en chlorhydrate d'ammoniaque, oxyde de carbone et 
oxychlorure de carbone (Malaguti). 

Trichloracétate d'ammoniaque diacide. 

C'Cj3(AzH!)O~, C'CJ3lIO i . 

111. A. Clermont l'obtient en ajoutant, à du trichloracétate neutre d'ammo
niarlue, la quantité tltéori(lue d'acide trichloracétique nécessaire pour former le 
sel acide. On abandonne à l'évaporation spontanée. Deaux cristaux octaédriques, 
transparents, rappelant, par hmr aspect, ceux du trichloracétate acide de 
potasse. ChaufTé modérément, il donne naissance à des vapeurs hlanches d'acide 
trichloracétique, tandis que la plus grande partie de J'ammoniaque pas5e il l'état 
de chlorhydrate. 

Trichloracelate neutre de lithine. 

Obtenu en diss()lvant le carbonate de lithine, cristallisé pur, dans l'acide tri
chloracétique. Après plusieurs mois d'évaporation, en présence de la chaux vive, 
on obtient une masse sirupeuse dans laquelle se dével()ppent des cristaux très 
déliquescents, que l'on ne peut conserver que dans des tuues scellés à la lampe 
(A. Clermont). 

Trichloracétate neutre de baryte. 

C4CPJ3ilO~ + 3 H~O~. 

S'obtient en dissolvant le carbonate de baryte d.ans l'acide en léger excès, il 
cristallise difficilement en minces paillettes.; on a quelque peine à le separer 
de l'eau mère interposée (A. Clermont). 
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Trichloracetate neutre de chaux. 

On le prépare en dissolvant de la chaux pure dans l'acide étendu et aban
donnant à l'évaporation sur l'acide sulfurirjlle; il cristallise, après plusieurs 
mois, en aiguilles prismatiques, cannelées, transparentes (A. Clermont). 

Trichloracélate neutre de strontiane. 

Par dissolution du carbonate de strontiane dans l'acide trichloracétique et 
cvaporation lente en présence tic la chaux ,ive. Prismes transparents, réunis 
en groupes radirs CA. Clermont). 

Trichloracétate neutre de thallium. 

C'CPTIO'. 

Obtenu en ajoutant, jusflu'à eessillion d'efTervesccnce, du carbonate de thal
lium à une dissolution de trichloracétate diacide de thallium. Par évaporation 
lente, aiguilles prismatiques, très fragiles (A. Clermont). 

Trichloracétate de thallium diacide. 

C'CPTIO',C'CPHO'. 

Il se produit lorsqu'on abandonne, à l'évaporation lente, une solution de car
bonate de thallium dans l'acide trichloracétique en grand excès. Beaux 
octaèdres transparents, rappelant, par leur forme cristalline et leur composi
tion, le trichloracélate diacide de potasse CA. Clermont). 

Trichloracetate de magnésie. 

C4Cl3~IgO' + 21J20~. 

En dissolvant l'hydrocarbonate de magnésie dans l'acide, on oLlient au bout 
de six il. huit mois des cristaux de trichloracétale; ils sont déliqutlscents 
(A. Clermont). 

Trichloracétate neutre de zinc. 

C'CJ3Z110' + :1 1j20~. 

Obtenu en faisant dissoud re le eurbonate de zine dans l'acide; après plu
sieurs mois, en présence de la chaux vive, il se dépose des paillettes brillantes, 
micacées, très déliquescentes (A. Clermont). 
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Trichloracétate de fer. 

Les trichloracétates de protoxyde et de peroxyde de fer sont, comme les 
acétates correspoIl(lanls, Ll'ÙS solubles et incristallisables. On les prepare p8.r 
double décomposition CA. Clermont). 

Trichloracélale neutre de lIickel. 

Se forme en dissolvant le carbonate de nickel dans l'acide; l'évaporation en 
présence de la chaux vive, à une basse température, 10 degrés environ, n'a 
donné que des masses gommeuses; mais, si la température s'élève il 25 degrés, 
le sel se dépose en cristaux prismatiques, formant des groupes radiés CA. Cler
Illont). 

Trichloracétate de cobalt. 

Il est incristallisable. 

Trichloracélate double d'urane et de sodium. 

C'est un sel gommeux (ClarcI;e ct )Iary Owens). 

Tric~loracétate d'alumine. 

La dissolution de l'alumine hydratée dans l'acide trichloracétique donne, 
au bout de plusieurs mois, des croùles cristallines tellement avides d'humidité 
qu'il a été impossible de les analyser CA. Clermont). 

Trichloracélale de plomb. 

C'Cl3PhO i + 1;2 H~02. 

On le forme en dissolvant le caruonate de plomb dans l'acide. Ce sont de 
beaux prismes ouliques à base rhombe de 110 degrés. peu solubles dans l'eau, 
dans l'alcool et encore moins dalls J'éther. Leur dissolution est decomposée 
par l'acide carbonique, avec mise en liberté rie l'acide jusqu'à une certaine 
limite (Judson, A. Clermont). 

Trichloracétate de cuivre. 

Ce sel s'obtient en faisant dissoudre le carbonate de cuivre dans l'acide tri· 
chloracétique étendu, ou par double décomposilion entre le trichloracétate de 
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plomb et le sulfate tle cuivre. Les cristaux perdenl leur eau dans l'air sec, ils 
rusent sous l'influence de la chaleur en émettant des vapCllrs d'acide trichlora
cétique, en même temps qu'il se forme du chlorure cuivrique. 

En soumettant, à une longue ébullition, un mélange de deux dissolutions de 
sucre et de trichloracétate de cuivre, il ne se produit pas d'oxydule de cuivre 
comme avec l'acétate, mais un dépôt vert, dense, qui parait être du bioxyde de 
cuivre (Julison, A. Clermont). 

Trichlomcétate tie pro toxyde de mCI'cure. 

Le précipité blanc, obtenu par le mélange ne solutions concentrées de trichlo
racétate de potasse et de nitrate mercureux, est lavé rapidement, puis dissous 
dans une grande quantité d'eau; par l'évaporation spontanée en pré seme de 
chaux vive, il se dépose de petits cristaux fasciculés. Ce sel fuse sous l'influence 
ri'une légère chaleur en dégag-eant de l'acide trichloracétique et laissant un 
résidu de chlorure mercureux (A. Clermont). 

Trichloracétate dc bioxyde de mercure. 

C'CPlIgO'. 

La liqueur obtenue en faisant dissoudre l'oxyde de mercure, préparé par voie 
humide, dans l'acide trichloracétique, laisse déposer ries aiguilles prismatiques, 
peu solubles dans l'alcool et dans l'éther, qui ne le décomposent pas comme cela 
a lieu pour l'acétate correspon~ant CA. Clermont). 

Trichloracétate d'argent. 

C:Cl~AgO'. 

Dumas l'a préparé en dissolvallt de l'oxyde d'argent, humide, dans une disso
lution concentrée pt froide d'acide trichloracr.tique, il se forme des paillettes 
f;rises de trichloracétate; si l'on ajoute un peu d'eau, le sel se dissout et la 
liqueur évaporée, dans le vide sec à l'abri de la lumicre, le donne en petits cris
taux. grenus ou en plaques crislallisl'~es. On peut le former encore en versant 
un trichloracétate soluble (de soude ou de magnésie) dans de l'azotate d'argent. 
Cc scl fuse brusquement, si Oll le chauITe, en donnant des vapeurs d'acide tri
cliloracétique ct un résidu de chlorure tI'argent (Dumas, Clermont). D'après 
ml. Bcckurts et Olto, ces vapeurs sont de l'anbydride trichloracétique. 

Suivant ces auteurs, le trichloracétate d'argent est très rapidement décom· 
posé prrr l'erru Louillante, il se dégage du chloroforme et beaucoup d'oxyde de 
carbone et de gaz carbonique. Le résidu renferme du chlol'Llre cl'argent et de 
l'acide trichloracétique. 
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Trichloracélale d'urane et de soude. 

Ses dissolutions refusent de cristalliser (Clarcke et Mary Owens). 

Trichloracélate d'urée. 

Petites lamelles fragiles, qui se déposent, par l'évaporation spontanée, d'un 
mélange de deux solutions d'urée et d'acide trichloracétique dans l'alcool 
absolu. La distillation de ce sel sur de l'acide phosphorique anhydre le trans
forme en trichloracétylurée CA. Clermont). 

A:-IHYDRlDES ET ANHYDRIDES MIXTES DES ACIDES CHLORACÉTIQUES. 

Ils peuvent être obtenus par la méthode générale de préparation des anhy
dridps, c'est-il-dire, en faisant réagir sur le sel alcalin de l'acide chloré, le 
chlorure d'acide ou l'oxychlorure de phosphore. Il faut modérer la réaction et 
pour cela on mêle d'abord le sel alcalin avec de l'éther, de manière il. former 
une bouillie dans laquelle on fait tomber, lentement, le chlorure d'acétyle chlorr, 
il. l'aide d'un entonnoir il. robinet. On termine la réaction en chauffant au rèfri
gt'~rant ascendant, on chasse l'élher et l'on distille le résidu dans le vide. 

On ne saurait obtenir par ce procédé l'anhydride monochlol'acélique, parce 
qu'il est impossible de dessécher complètement le monochloracétate de soude 
sans le décomposer; mais il s'applique il la préparation des anhydrides mixtes 
des acides chloracétiques (II. Anlhoine). 

ANHYDRIDE DICHLORACÉTIQUE. 

Équi v. . . . • . . . . • • . . • C8H'CI'06 
Atom ....•.. '" .•..• C'U2CI103. 

Préparé comme il est dit plus haut, c'est un liquille incolore, peu mobile, 
son odeur est plus faible que celle de l'acide; poids spécifique = 1,574 à 
24 degrés; il bout, à 130 degrés sous une pression de 110 millimètres, et à. la 
pressiun ordinaire de 214 à 216 degrés, température à laquelle il se décompose 
rapidement (Anlhoille). 

ANHYDRIDE TRICHLORACÉTIQUE. 

Équiv .........•...... 
Atom .....•.......... 

C8CI606 
C·CI603. 

Il a été obtenu, en petite quantité, par ~DI. Buckney et L. Thomsen dans la 
préparation du chlorure de trichloracétyle basée sur l'action réciproque du 
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pep et de l'acide triehloracétique; le chlorure de trichloracetyle ainsi formé, en 
réagissant sur ce dernier, engendre l'anhydride: 

M. A. Clermont l'a prt;paré en plus grande quantité, soit en faisant agir direc
ternr.nt sur J'acide tl'ichlot'acétirl'Hl le chlorure de trichloracétyle, soit en trai
tant cet acide par l'acide phosphorique anhydre. 

M. Anthoine l'obtient comllle il est dit plus haut (préparation des anhydrides 
chloracétiques). 

L'anhydride trichloracétique est un liquide incolore, d'une odeur faible, 
tres avide d'eau. Poids spécifique, 1,6a08 il 20 degrés; il hout sous la pression 
de 110 millimètres à 140 degrés et il la prcRsion ordinaire de 222 à 22i degrés, 
cn sc déeornposanL 

ANHYDRIDE MIXTE ACÉTO~lONOCIlLORACÉTIQUE. 

Équi v. . .. ........... C"IPCI06. 
Atom. . . .. . . . . . . . . . .. C41PCI06• 

Préparé en faisant réagir le chlorure de monochloracétyle sur l'acide acé
tiquc, c'est un liquide incolore, mobile. Poids spécifique, 1,201 il 21 degrés. 
Il bout à 120 degrés sous la pression de 110 millimètres et entre 168 et 170 de
gres li la pression ordinaire, en se décomposant (Anthoine). 

ANHYDRIDE MIXTE Acf:rODICHLORACÉTlQUE. 

Équi v . . . . . . . . . . . . . . .. CAII'CI'OB. 
Atoln.. . . . . . . . .. ..... C'HICl·03. 

Sa preparation est analog-ue à la précrdente. LifluiLle incolore, mobile, bout 
li 1:25-130 degrés sous la pression de 110 millimètres et à 174-176 degrés à 
la jlrcssion ordinaire, en se décomposant (Anthoine). 

ANIIYDIlIDE MIXTE AC~TOTIl.ICHLORACÉTIQUE. 

Équiv................ C8~PCP06. 
Atom................. C'H"Cl"O". 

A l'inverse des autres, il ne peut être préparé que par l'action du chlorure 
d'acétylc sur le trichloracétate dH soude. 

Liquide incolore. Poids spécifique, 1,530 à 20 degres; bouillant à 130 degrés 
sous la pression de 110 millimètres et à 182 liegrés sous la pression normale 
en se décomposant (Anthoine). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENGYCLOPEnlE CHIMIQUE. 

ACIDE MO~OJlROMACf:TlQUE. 

Équiv .. , , .. , .... , . 
Atom ......... , ... . 

C'IPBrO'. 
C"H311I'O· = CH2Br - COOH. 

l"r/odes de formation. - Hoffmann a cherché \'uiaement à le préparer par 
l'action du brome sur l'aeiLle acétique, il la lurnii~re solaire. M~1. Perkin et 
Duppa l'ont obtenu en chauffant, eu vase clos, le brome et l'acide acétique il. la 
température de 120-150 degTés. Il se forme, en outre, dans l'action du brome 
sur l'anhydride acétique (G,tl); SIH' la gl)'c{~rine déshydl'rrtée, celte r(~action 
lionne, en même temps naissance il. de l'acide bromhydrique, il. de l'acroléine et 
il de la dibromhydrille (Barth). 

L'arille llI'omacétilJuc apparaît I~llcore dans J'action du pentabrornure de 
phosphore (Henry), ou simplement de l'aride bromhydrique, sur l'a cille glyco
lique (Kékulé). 1\1. Fahlberg pense qu'il est nécessaire d'admettre, alors, que 
l'acide glyeolique était ilIlpur et souillé d'aeide mOllochlorac(!lirrue. M. Dcrnolle 
a montré, en effet, que l'acide hromhydrique transforme ce dernier en acide 
1l10nobromacétique. 

L'acide bromacétique se produit dans l'action de l'cau sur le bromure de 
bromacétyle (Gal, Naumann), ou par l'oxydation, il l'air, de l'acétylène mono· 
J)fomé en dissolution dans l'alcool (Glœckner), C4HI3r+ oe +IPO' = C~HJ8rO', 

L'éthylène dibromé, C'IPI3r2 , absorbe l'oxygène à froid ct se transforme en 
hromure de bromacétyle, que l'addition d'eau fait passer il. l'état d'acide mOllo
hromacétique (Demolie). 

On engendre encore cet acide en chauffant le bromure d'éthylène bromé, 
C41PBr,Dr" avec de la baryte ou de la potasse allditionnees d'alcool et exposant 
il l'air le produit de la réaclion (Glo~ck[]eI'); en faisant agir le brome sur la 
chlorhyLll'ine éthylénique (Demolle), ou par l'action du brome, il. 150 degrés, sur 
l'acétate d'éthyle (Crafts), sur l'acétate de méthyle (Grimaux), 

La réaction de 2 équivalents de brome sur une molt\cule de soude alcoolique 
donne naissance il de j'étller bromacétique, à de l'éther acétique et il de l'alcool 
(Sel! I!t Salzrnann). 

En faisant agir le hrollle et l'cau sur l'albumine, la légumine, l'acide gluco
niqlle, il se forme, inllépcndamment d'autres produits, de l'acide carboniqoe, 
du bromoforme, de l'acide oxalique et parfois de l'acide clilJfomacélique 
(Hlasiwctz et HaberlIlann). 

On obtient l'éther éthylique de l'acide bromacétique, lorsqu'on traile l'éther 
rlwdan:lcétique (snlfocyanacétate d'éthyle) par le bromure d'élhyle (Heintz, 
Claesson). 

P/'éparation. - Pal' le procédé ùe Pcrkin et Duppa, on chauffe, graduelle
ment pour éviter les explosions, jusqu'à 1GO de"rés, des tubes scellés très 
résistants contr,nanL un rndang-e équillloléculaire de brome et d'aciùe acelÏllue 
crbtallisable. Il est bon d'employer un leger ex,cès ù'acide, pOUL' absorber le 
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"gaz bromhydrique formé el diminuer la pression. Après refroidissement on 
ouvre les tubes, il se dégage des torrents de gaz bromhydrique. Leur contenu, 
chauffé (Ians une cornue jusqu'à 200 degrés~ se prend, par le refroidissement, 
en une Illasse cristalline composée d'acides mono, dibromacétiquc, mélangés 
d'un peu d'acide bromhydrique. On chasse les dernières traces de cet acide en. 
chauffant à 130 degrés, le mélange pendant qu'on y fail passer un courant de 
gaz carbonique. ' , . 

Pour séparer les acides mono et dibromacétique, ainsi produits, on 
sature par un excès de carbonate de plomb ct l'on porte à l'ébullition avec 
un volume d'eau égal à celui de l'acide; après quelques heures de repos, 10 
bromacétate de plomb cristallise, tandis que le dibromacélaie resle en solu ... 
lion. 

Les cristaux sont lavés avec une petite quantité d'eau froide, mis en suspen~ 
sion dans l'eau et décornpm;és par l'hydrogène sulfuré. La iiqueur filtrée est 
~.vaporée jusqu'à cristallisation. 

M. Franchimont a simplifié ce procédé de la façon suivante; on chauffe, pen
dant \lne heure, à f50 degrés en tube scellé, il parties d'acide acétique cristalli
sable avec 4 parties de brome. Le contenu est ensuite soumis à une lente dis
tillation; vers 204 degrés il passe de l'acide monobromacélique à peu près pur, 
et en quanlité presque théorique. 

M. Michael prépare l'acide bromacétiquc en chauffant, à 100 degrés, un 
mélange d'acide acétique et tic brume secs, additionnés d'une petite quantité 
!le sulfure de carbone, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide bromhydrique. 
Le produit de la réaction, soumis à la distillation fractionnée, donne environ 
gO pour -100 du rendement théorique en acide bromacétique. 

Propriétés. - L'acide monobromaC{~lique forme des lamelles rhombo{~

driques, incolores, très brillantes, fusibles au-dessous de fOO degrés; il bout à 
208 degrés en dégageant un peu d'acide bromhydrique. II est tres déliques
cent. 

Appliqué sur la peau, il y produit des ampoules ou des brûlures profondes, 
qui glll~rissellt lentement. 

Porté il une température élevée, il se décompose en acide dibromacétique, 
oxyde de carbone et probablement aussi en gaz des marais (Perkin et Duppa). 

Par une ébullition soutenue avec de l'eau il sc trallsforme en aeide glycoliquc 
et bromhydrique (Barth). 

L'acide bromhydrique forme avec lui un produit d'addition, C~H3BrO',HBr 
(Hell et Muhlhauser), qui se résout à 100 degrés en ses constituants (A. Mi
chael). 

L'acide azotique ne l'attaque pas, l'aeidc fumant Ile réagit que très lentement, 
en mettant en liberté une tl'acc d'acide bl'omhydriqup (Kachler). 

Avec l'ammoniaque il donne du glycocolle. 
Traité par le zinc métallique, il cngendre de "aeétntc et du bromure de zinc 

(Perkin et Duppa). 
L'aniline réagit à froid sur l'acide bromacétique pour donner du Lromhydrate 

d'aniline et du phényl glycocolle (\Iichaelson et Lippmann). 
ENCYCI.OP. CIlIU. 17 
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Chauffé à 130 degréS: avec de l'argent en poudre, il fournit de l'acide succi
. nique (Steiner) : 

2C'H3BrO' + 2Ag= C8H608+ 2 AgBr. 

Acide 
bromacétique. 

Adde 
61Icciuique. 

Le mercure éthyle n'agit pas sur l'éther monobromacetique à la température 
ordinaire, mais à 250 degrés il se forme de l'éther acétique et du bromomercure 
éthyle (Sell et Lippmann). 

L'acide bromacétique s'unit, énergiquement, aux sulfures des radicaux des 
carbures forméniques, pour produire des combinaisons cristallisées. Par exemple, 
avec le sulfure de mé lhyle on obtient le composé: 

bromhydrate de méthyl-thétine, susceptible de s'unir aux chlorures d'or, de 
platine, etc., et de donner, sous l'action de l'oxyde d'argent, la mélhyl-thétine 
libre (CH3)!SOHCH! - COOH + H~O. Tous ces corps sont cristallisés (Crum
Brown, Crum-Brown et Letls). 

Avec le sulfure d'éthyle on aurait pareillement le hromhydrate d'éthyl-thétine. 
Chauffé avec du benzoate d'argent, l'acide monobromacétique donne du bro

mure d'argent, de l'acide benzoïque et de la glycolide (Reinccke). 

IlROMACÉTATES. 

L'acide bromacétique est un aciùe fort, qui chasse l'acide aeétiqUl~ rie ses 
combinaisons_ Ses sels sont généralement cristallisés, souvent déliquescents et 
décomposables par l'ébullilion avec l'eau. Ils ont été peu étudiés pal' ~W. Perkin 
et Duppa ct par Crum- Bl'Own. 

Bromacétate de potasse. 

Cristallin très soluble dans l'alcool et dans l'eau. 

Bromacétate de soude. 

. Très soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. 
Il est possible que les deux sels précédents, obtenus par évaporation, ne 

soient que des mélanges de bromacétate, de bromure et de glycolate alcalin. 

Bromacétale d'ammoniaque. 

Presque incristallisable, très soluble dans l'eau, la chaleur le décompose en 
glycocolle ct bromure d'ammonium (Perkin el Duppa). 
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Bromacétate de baryte. 

Il cristallise difficilement en petites étoiles qui renferment de l'eau de cris
tallisation; il est assez soluble dans l'alcool (Perkin et Duppa). 

Bromacétate de chaux. 

Très soluble dans l'eau et difficilement cristallisable. 

Bromacétate double de soude et d'urane. 

Petits cristaux en groupes étoilés, ù'unjaune pâle (Clarke et Mary Owens). 

Bromacétate de plomb. 

C'WBrPb04.. 

Il cri,tallise en petites aiguilles brillantes (Pcrkin ct Duppa) ou en lames 
(Cmm-Brown), insolubles dans l'eau froide, modérément solubles à chaud; par 
une cbullition prolongée il se décompose en bromure et glycolate. 

Bromacélate de wivre. 

Cristallin, vert, très soluble dans l'eau, paraît se décomposer à l'ébullition 
(Perkin et Duppa). 

Bromacétate d'argent. 

C'est un précipité cristallin que ['on obtient en versant une s()lution d'acide 
bromacétique dans une dissolution de nitrate d'argent; apres lavage il l'eau froide, 
on le sèche, dans [e ville, en pl'éseme d'acide sulfurique. Ce sel est très peu stable; 

. chau1Té à 90 degrés, il sc détruit avec explosion; en solution aqueuse il se 
décompose déjà il la température ordinaire, et très rapidement à chaud, en bro
mure et glycolate d'argenl (Perkin et Duppa). 
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, ACIDE DIBROMAC~TIQUE. 

Équiv.............. C'H~BrtO'. 
Atom •.••••.•••.••• ~ CjHlBrilOI = CIIDr! - COOH. 

Modes de formation. - Franldand et Duppa l'ont obtenu, en même temps 
que l'acide monobl'omacétique, par l'action du brome sur l'acide acétique, 
eu sur son anhydride (Perkin). Il se produit encore dans la décomposition du 
ùromure de dibromacétyle par l'eau (II. Gal). On le rencontre, en même temps 
f[ue l'aldéhyde dibromé, dans l'action du brome sur l'aldéhyde (Haarman), et 
par suite dans celle du brome sur l'alcolli et dans la fabrication du Lromal 
(Sch1ilfer); il se produit lorsqu'on chaulfe, à 1ÜO degrés, l'éther acétique avec 
du brome, et lorsqu'on fait agir cet haloïde sur la chlorhydrlne éthylénique, ou 
l'acide hypobromeux sur"I'éthylène dibromé (Demolle). 

L'éthylène tribromé C'HBrJ absoI'iJe l'oxygi~ne sec pour se transformer en 
bI'omUl'e de dibromacétyle, C'Hllr~O~Br, <Lu'un traitement par l'eau change en 
acide dibromacétique (DemolIe). 

L'acide dibromacétique se forme encore, mais à l'état d'éthel' éthylique, lors
qu'on fait agir le cyanure de potassium sur une solution alcoolique de bromal 
(Rémi), et quelquefois aussi, en même temps que l'acide bromacétique, dans 
l'action du brome et de l'eau sur les maticres pl'otéiques (Hlasivetz et HaIJer
mann). 

Cloez l'a obtenu en faisant agir l'ammoniaque sur l'acétone pentabromée, ce 
qui donne. du bromoforme et la dibromacétamide, que l'on convertit en acide. 

Préparation. - Perkin et Duppa l'ont d'abord préparé en soumetlant, il 
l'action des vapeurs de brome et à la radiation solaire, rie l'acide bromacétü!ue 
bouillant; on débarrasse le produit de l'acide bromhydrique, qu'il peut retenir en 
dissolution, en le maintenant à 120 degrés, pendant qu'il est traversé par un 
courant de gaz carbonique. 

L'acide dibromacétique est difficile à obtenir sans mélange d'acide mono· 
bromé ct d'acide hromhydrique; pOUl' le purifier, MM. Perkin et Duppa le 
transforment en amide, qui, peu soluble dans l'alcool, est facile à obtenir en 
cristaux très purs; on décompose ensuite celle-ci par une dissolu lion très éten
due de potasse, il. une température aussi basse que possible. La solution, acidi
fiée par l'acide nitrique et additionnée de nitrate d'argent, donne un précipite 
insoluble de dibromacétate d'argent. 

Selon M. Carius, la préparation de l'acide dibromacétique devient plus facile 
si l'on emploie l'éther acétique au lieu de l'acide lui-même; le brome agit sur 
cct éther, conformément à l'eq uation sui vante, el sans produire d'acide mOlloLro
macétique: 

On:chauffe, à 1.20-130degrés, en tubes scellés, de l'éther acétique et du brome, 
1I,ms le rapport indiqué pal' l'équation ci-dessus (il est bon d'emplo~'er un 
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excès de brome); après que celui·ci a disparu, on ouvre les tubes et l'on .dis
tille le produit. Vers 50 degrés il passe du bromure d'éthyle mêlé de bromure 
d'éthyle bromé j l'acide dibromacétique, que l'on ne peut distiller sans décom
position, reste pour résidu. 

Plus récemment M. Perkin a indir111é, comme moyen de préparation, l'action, 
en tubes scellés, du brome sur l'anhydride acétique. 

On peut aussi extraire l'acide bibromacétique des liquides qui, dans la prépa
ration du bromal, restent au-dessus de f80 dpgrés. On les traite par l'eau, 
qui sépare une couche oléagineuse, principalement formée de tétrachlorure de 
carhone, l'acide entré en dissolut:on est saturé par le carbonate de baryte et 
l'on fait cristalliser le bibromacétate de baryte, après décoloration par le noir 
animal. Ce sel, décomposé par la quantité nécessaire d'acide sulfurique, donne 
l'acide, qui cristallise par évaporation lente, au-dessus de l'acide sulfurique, en 
une masse feuilletée. 

Propriétés. - L'acide dibromacélique s'obtient en une masse cristalline 
hlanche, mais non en cristaux isolés; il est tI'ès déliquescent et se dissout très 
bien dans l'alcool et l'éther. Il fond de 45 il 50 degrés et bout il 232-234 degrés, 
en se décomposant partiellement (SchœtTer). L'acide impur ne cristallise que 
très difficilement ou pas du tout, aussi Perkin et. Tluppa l'ont-ils d'abord décrit 
comme un corps liquide. L'acide pur, lui-même, ne cristallise que très lente
menl dans le vide; mais, d'après Schœffur, on détermine très rapidement sa 
cristallisation pat· l'addition d'une petite quantité d'acide sulfurique concentré. 
L'acide dibromacétique appliqué sur la peau y produit de véritables brûlures. 

Ses éthers s'obtiennent, aisément, en chauffant cet acide en tube clus avec 
les alcools. 

DrnrO~JAGÉTATES. 

Ces sels, sauf ceux d'argent et de mercure, sont solubles et facilement cris
tallisables. lis ont été décrits par Perkin et Duppa et par Schœ[fer. 

Bibromacetate de potasse. 

Gros prismes transparents, inaltérables il l'air, aisément solubles dans l'eau 
et dans l'alcool. 

Bibromacélate d'ammoniaque. 

lIernes caractères que le précédent. 
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Bibromacétate de baryte .. 

C'HBr2IlaO' + 2 Il20'. 

FrismeS volumineux, hrillants, transparents el incolores. Il s'effleurit à l'air. 

Bibromacétate de plomb. 

C4HBrt PbO'. 

~etites aiguilles blanches et brillantes, groupées en étoiles, anhydres, d'une 
savcur sucrée et métallique. 

Bibromacétate mercureux. 

Lamelles brillantes se décomposant à l'ébullition, comme le sel d'argent. 

Bibro1ll acétate d'argent. 

ClII Dr2A gO'. 

S'obtient, par double décomposition, en versant une dissolution d'azotate 
d'argent dans de l'acide dibromacétique. Petites aiguilles microscopiques, peu 
solubles dans l'eau, noircissant à la lumière et se décomposant peu à peu ainsi 
que IcUl' solution. 

Lorsqu'on fait bouillir le dibromacétate d'argent avec de l'eau, il se dépose du' 
bromure d'argent el la solulion renferme les acides dibromacétique et glyoxy
liquc libres (Perkin): 

2 C'HBr2AgO' + 211202 = 2Agrlr + C'H2Br20' + C'H'08. 
Uibromacéta.te Acide Acide 

(j'.,..ent. dib,·omaoèlique.. Il"lyûxyliqoe. 

Chauffé avec de l'alcool, le bibromacétate d'argent se décompose en donnar.t 
un mélange d'ethers dibromacétique et rliethylglyox~·lique. 

Avec l'ether, il 100 degrés, il paraît se former le composé C8H~Br208, dérivant 
de 2 molécules de bibromacétate (Perkin). 

ACIDE TRIBROMACf;T1QUE. 

Équiv .... '. . . . . ... C'HBr30', 
Atom.... . . . • .• . .. . C~Hllr30i = Ci Br3 - COOH. 

M. Gal l'a obtenu le premier, en t 853, en décomposant par l'eau le bromure de 
tribromacétyle; on le produit plus simplement en oxydant le bromal (Sehalffer) 
ou l'hydrate de bromal par l'acide azotique (Gal); il se forme encore, ell même 
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temps que les acides dibromacétique et dibrornomalonique, dans l'action du 
brome sur une dissolution concentree d'acide malonique (PetrieIT). 

Lorsqu'on fait agir l'ammoniaque sur l'acétone hexabromée, il se produit de 
la tribromacétamide, qui, décomposée par l'acide sulfurique, d.onne l'acide tri
bromacétique (Weidel et Gruber). 

Prépltration. - On dissout le bromal, ou l'hydrate de brumal, dans l'acide 
azotique fumant; orsque la dissolution est complète, on chauffe d'abord dou
cement; puis on modère s'il y a lieu la réaction, qui estterminée après quelques 
heures, quand il ne se dégage plus de vapeurs rutilantes; par le refroidissement 
le IiquiLle se prend en une masse crislalline d'acille tribromacétique, les cris
taux sont égouttés sur un entonnoir, il suffit de les dissoudre dans l'eau froide 
et d'abandonner la solution à une lente évaporation pour obtenir l'acide tout 
à fait pur (SchœITcr, H. Gal). 

L'acide tribromacétique cristallise en grandes tables monocliniques, incolores 
et brillantes. 

Prisme m avec la base p; clivage suivant 01• 

Inclinaison m.- p = 109" 54' ; 0 1 .- P = 107° 42'. 

(P. Groth.) 

Il est inaltérable à l'air; soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther; il fond à 
135 degrés et bout à 250 degrés d'après Gal; il est fusible à 130 et boutà 245 de
grés suivant Schœffer, en dégagant des vapeurs de brome et d'acide bromhy
drique. Il est inodore à froid, mais sa vapeur est sulfol:ante. 

Cet acide humide, mis en contact avec la peau, y proùuit des brûlures très 
douloureuses. 

L'acide tribromacétique, chauffé avec une dissolution aqueuse de potasse, 
eprouve une transformation analogue à celle de l'acide trichloracétique, c'esl
à-dire qu'il donne un formiate alcalin et du bromoforme (Gal) : 

Son éthérification s'effectue avec la plus grande facilité, il suffit de le chauffer 
quelques instants avec un alcool, puis de traiter par l'eau pour isoler l'éther 
(Gal). 

TRiBROMACÉTATES. 

Ils sont solubles dans l'eau, dans l'alcool et cristallisables, mais leurs solu
tions se décomposent facilement en bromoforme et carbonate, ce qui a égale
mellt lieu pour l'acide libre. Ils ont surtout été décrits par SchaJffer. 
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Tribromacétate de soude. 

C'Br3~aO'+ 21/2 H20·. 

Cristaux lamelleux blancs et brillants. 

Tribrolaacétate de baryte. 

C'Dr311aO' + 1: 1/2 HiOI • 

. Tables minces et brillantes. Suivant M. Gal, longues aiguilles. 

Tribromacétate de cuivre. 

Aiguilles mamelonnées d'un vert bleuâtre. Suivant M. Gal, il se présenterait ~ 
en prismes volumineux. 

Tribromacétate de plomb. 

Il forme de petites aiguilles anhydres. groupées en étoiles. Chauffé il 120-
130 degrés, il donne du bromure de plomb et un sublimé d'acide tribromacé- . 
tique. 

Sel mercureux. - Petites lamelles cristallines, très instables. 

Sel argentique. C'Br3AgO'. - Petites lamelles instables comme pour le 
précédent. 

ACIDE MONOBROMOMONOCHLORACÉTIQUE. 

Équiv . . . • . . . . . . .• C'HiClBrO'. 
Atom ... " . . .. . . . .. CIU"ClBrO i = CHCIBr - COOH. 

On l'obtient, d'après Cech et Steiner, en chauffant à 160 degrés, en tubes scel
lés, un mélange équimoléculaire tic brome et d'acide monochloracétiquc. Il est 
bon d'ouvrir de temps il autre les tubes au cuurs de l'opération, pour diminuer 
la pression. Le produit formé passe de 200 il 230 degrés. Ce qui distille à. 
201 degrés est de l'acide chlorobromacétique. 

C'est un 'liquide incolore, très caustique, qui n'a pu êlre obtel1U cristallisé. 
Ses sels sont solubles. 

Le chlorobromacétate d'argent, C'HClBrAgO', cristallise en aiguilles; sa disso
lution aqueuse se décompose avec séparalion de chlorure et de bromure d'argent. 
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ACIDE DICHLOROBROMACÉTIQt:'E. 

Éq~iv ........... .. C' HC 12BI·0'. 
Atom .•••....•..•.. C2HC12BI'02 = cePBI' - COGH. 

M. Neumeister l'obtient en chaulTant, pendant une heure, à 100 degres, au 
réfrigérant ascendant, un mélange de 1 partie de bromochloral avec 2 parties 
d'acide azotique fumant. 

L'acide dichlol'obromacétique cristallise, dans l'acide nitrique fort, en gros 
prismes à quatre pans. Il fund à 6.t. degrés, et bout, en se décomposant légè
rement, à 215 degrés. 

II est très hygroscopique et très soluble dans l'eau et dans l'alcool; son odeur 
est piquante; il produit des ampoules sur la peau. 

Si l'on fait bouillir sa dissolution, elle se décompose, el plus aisément en 
présence d'ammoniaque ou d'un alcali, en donnant du bromochloroforme et 
de l'acide carbonique. 

Le zinc s'y dissout, sans dégagement d'hydrogène, avec formation de bromure 
de zinc. 

DICHLOROBROMACÉTATES. 

Ils sont le plus généralement cristallisables ; leurs solutions se décomposent 
par la chaleur. 

Sel de potasse. C'CI~BrKO' +3 WOI. - Longs prismes rhombiques, aisément 
solllbies dans l'eau, et moins dans l'alcool; il s'effleurit dans l'air sec. 

Sel de soude. C'CI2BrNaO'+ 5H20I. - Grandes tables efflorescentes, très 
solubles dans l'eau et dans l'alcool, et assez solubles dans l'éther. Il fond à 
:100 degrés dans son eau de cristallisation et devient anhydre à 120 degrés. 

Sel d'ammoniaque. - Longues aiguilles deliées, hygroscopiq ues. 

Sels de baryum et de calcium. - Ils sont incristallisables. 

Sel de zinc. - Masse cristalline rayonlll;e, déliquescen te. 

Sel de plomb. C~CJ!BrPbO' + 1/2 H~O·. - Prismes très brillants, inalté· 
rables à l'air, assez solubles dans l'eau froide, insolubles dans l'alcool froid. 
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ACIDE CHLORODlBnOMACÉTIQUF.. 

Équiv .. '. .......• C'IlClBr'O'. 
Atom.... . . . . . . . . .• C2HClBrgO!l = CGIHr - GOOH. 

C'est l'analogue du précédent. M. l'Icumeister l'obtient, par le même procédé, 
en chauffant, pendant une heure il. 100 degrés au réfrigérant ascendant, un 
mélange de 1 partie de chlorobrornal et de 2 parties d'acide azotique fumant. 

L'acide chlorodibromacétique cristallise drrns l'acide nitrique en lamelles 
rhombiques; il fond il 89 degrés et distille, en se Llécomposant partiellement, il. 
232-234 degrés. Comme l'acide précédent, il perd son brome sous !'adion du 
zinc, et plus facilement que lui; il est rlecomposé, même il. froid, par les alcalis. 

CHLOROlJlBROMACÉTATES. 

Sel de potasse. C'CIBr2KO'. - Prismes aplatis et brillants, inaltérables il. l'air, 
efflorescents dans le vide, modérément soluules dans l'eau et dans l'alcool. 

Sel de ehaux. - Ai~uilIes inaltérables à l'air. 

Sel de soude. - Courtes aiguilles déliquescentes. 

Sel de zinc. - Masse cristalline rayonnée déliquescente. 

Sel de 1Jlomb. C4ClBl'~O'+ 1/2 IPO~. - Fines aiguilles, groupées en mame
lons, diflicilemcnts olubles dans l'eau froide, à peine solubles dans l'alcool froid. 

ACIDE lODACÉTIQUE. 

Équiv .•..........• C4H-1IO'. 
Atom ...•...•...... C~IPlO" = CIPl- COOH. 

~[odes de formation. - L'iode ne peut être substitué directement à l'hy
drogene de l'acide acétique ou de son anhydride, même en élevant la tempé
rature et en tube clos; de plus, à partir de 200 degrés, la masse charuollfie avec 
dégagement d'acide iodhydrique (Perkin pt Duppa, Gal). Toutefois, l'acide 
iodacétique a été obtenu, par Perkin et Duppa, en faisant réagir l'iodure de 
potassium sur l'éther lllollubromacéliqlle. H. Muller l'a rencuntré, en petite 
quantité, dans la préparation de l'acide mOllochloracétique par son procédé, 
où l'on emploie l'iode comme agent auxiliaire. 

D'apres M. Sr.hützenhcrgcr, il se produit dans l'aetion de l'acide acétique 
anhydre sur l'iodol diacétochlorhydrique: 

I(C'H30!)"CI + (C'H'O')" = C'IPIO' + C'IP02CI + C20' + C'IP(C2]IJ)O" 
---------~ ~ --.." ~ ~ ---------------
lodol diclcéto- Anh.)"dl"lde Acide Chlorure Ac~talc 
chlorhydrique. aclilique. iodacctique. d·acéthyle. de méthyle. 
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et tn grande quantité, d'après le même ·auteur, lorsqu'on fait agir, suivant la 
méthode de substitution de Kéliulé, à la fois l'iode et l'acide iodique sur l'an- , 
hynride acetique. 

Il se forme une certaine quantité d'éther ethylique de l'acide iodacétique 
dans la réaction de l'iodure d'éth}le sur l'éther sulfocyanacélique (Claes
son). 

Préparation. - On mélange le bromacétate d'éthyle, additionné de trois fois 
son volume d'alcool, avec de l'iodure de potassium en poudre fine, une action 
se manifeste immédiatement, le liquide devient jaunàlre et s'éehauffe sensible
ment. Après un contact de quelques heures, dans l'obscurité, à une tempéra
ture de 40 ou 50 degrés, on j eUe le mélange sur un filtre pour séparer le hro
mure de potassium, qu'on lave à plusieurs reprises avec de l'alcool froid. On 
pvapore ensuite au bain-marie les liqueurs alcooliques, et finalement on traite 
le résidu par l'eau, pour enlever les.demières traces de bromure de potassium: 

C'Il2Rl'(C'H5)O' + KI = C'H2I(C'H")O' + KBr. 
Élbcr brom.céli~u.. Élher iod.cetique. 

L'éther iOllacétique obtenu de la sorte est saponifié, à l'ébullition, par une 
dissolution concentrée de baryte, jusqu'à ce que l'odeur de ce composé ne se 
fasse plus senlir. On élimine l'excès de haryte par un courant de gaz carbo
nique, et l'on évapore au bain-marie jusqu'à. cristallisation. Le sel de baryte 
est décomposé par la quantité nécessaire d'acide sulfurique et la liqueur filtrée 
est concentrée dans le vide sec. l'acide iodacéliqllc cristallise (Pcrliin et 
Duppa), 

Le procédé de M. Schützenberger est bien plus rapide ct préférable. Il con
siste à chauffer il. l'ébullition (140 degrés) un mélange d'anhydride acétique, 
d'iode et d'acide iodique, dans les rapports donnés par l'équalioll : 

5 C8H"06 + 2105 + 81 = 10 C'H"IO'. 
Anhydride Ad" • 
• cétique. iadacétique. 

On inlrodui: l'acide iodique et l'anhydride dans un ballon à long col, qu'e 
1'011 chauffe ~oucement en remuant, pendant 'lue l'on ajoute l'iode par por
tions, Ce dernier corps disparaît rapidemenL La réaction étant terminée, le 
liquide se prend, par le refroidissement, en une masse cristallille d'acide io(ja
cétique, qu'il est facile de purifirr en le faisant dissoudre dans la benzine bouil
lante, d'ou il se dépose par refroidissement en beaux feuillets nacrés. 

L'acide iodaeétique cristallise dans l'eau en plaques rhomboïdales incolores 
et ëlastiques, et dans la benzine en feuillets nacrés. II n'est pas déliquescent; îl 
fond à 82 degrl's el s'altère à cette température, en prenant une teinte rouge, due 
11 la presence d'une petite quantité d'iode mis en liberté. Une température plus 
élevée le détruit compètemenL Sa dissolution bouillie avec de l'oxyde d'argent, 
se décompose en iodure d'argent et acide glycolique (Pe.rkin et Duppa). 
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Il est décomposé à froid par l'acide iodhydrique, avec Iormationd'iode ilt 

d'acide acétique (Kékulé) : 

L'acide iodacétique ne s'éthérifie pas directement, et l'on ne peut obtenir SOII 

éther que par l'action de J'iodure de potassium sur les dissolutions alcooliques 
des acides monobromo ou monochloracétiques, ou en faisant agir l'iodure 
d'éthyle sur l'éther sulfocyanacétique (Perkin et Duppa, Boutlerow, H. Muller, 
Claesson). 

IODACÉT ATES. 

: Ils ont été préparés par Perkin et Duppa. 

Iodacétate de potassium; iodacétate d'ammoniaque. - Sels très solubles 
et non déliquescents. 

Iodacétate de baryte. C'H2IBaO'. - Sel crislallisable, passablement soluble 
dans l'eau, se précipitant de cette solution par l'alcool. 

'Iodacétate de plomb. - Cristallisable en prismes quadrangulaires, il ne 
s'obtient que très difficilement. La dissolution de ce sel se détruit immédiate
ment à l'ébullition en donnant de l'iodure de plomb et de l'acide glycolique. 
La même décomposition a lieu lorsqu'on essaye de décomposer une dissolution 
d'iodacétate de plomb par l'hydrogène sulfuré. 

ACIDE DIlO DAC~TIQU E. 

Équi\". .' ............ _ C'H'I·O'. 
Atom ........... _ . _.. C·IPPO. = CHI· - COOH. 

Il a éte obtenu pal' Perkin et Duppa. 
Pour le préparer, on intt'oduit dans un flacon bouchant bien de l'elhel' diio

dacétique jusqu'au tiers de sa capacité; puis on ajoute du lait de chaux: par 
petites portions, en ayant soin de secouer le mélange après chaque addition. 
Go. reconnaît que l'opération est terminée 'lorsqu'une goutte du liquide filtré, 
placée sur la langue, ne présente plus de saveur poivrée. On jette le tout sur 
un filtre et on lave à l'eau le résidu. La liqueur claire, évaporée jusqu'à ce 
qu'elle présente quelques indices de cristallisation, est alors décomposée par 
l'acide chlorhydrique; l'acide biiodacétique se sépare aussitôt sous la forme 
d'une huile pesante, qui se prend, au bout de quelque temps, en une masse cris
talline d'un jaune de soufre. On purifie ces cristaux par des lavages et par 
dessiccation dans le vide. 
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L'éther diiodacétique, employé à celte préparation l s'obtient en faisant agir 
l'élher dibromacélique sur l'iodure de potassium. 

L'acide biiodacétique est peu soluble dans l'eau; il se dissout en grande 
quantité dans l'alcool et l'éther, qui l'abandonnent sous forme de magnifiques 
cristaux, par l'évaporation spontanée. 

Exposé à l'air, il se volatilise lentement et finit par disparaître. L'aciùe azo
rique ne le décompose pas. Lorsqu'on le chauffe sur Ulle lame de platine, Ulle 
partie se sublime et l'autre se décompose, en émetlant des vapeurs d'iode. 

DIIODACÉTATES. 

Les diiodacétales possèdent une couleur jaune, cristallisent facilement el ne 
s'altèrent pas à l'air, à l'exception toutefois des sels de potasse et ùe soude. 

Sel de baryte. C'HliBaO'.- Gros rhomboèdres d'lIn jaune pâle, assez solulJles 
dans l'eau. 

Sel de plomb. C'HPPbO'. - Obtenu en versant une dissolution de diioda
cétate de soude ùans une solution d'acétate de plomb. C'est un précipité jau
nâtre formé de petits cristaux. 

Sel d'argent. C'HPAgO'. - Se prépare comme le précédent. II est mieux 
cristallisé. Ce sel, chaum~ sur une lame de platine, sc détruit, avec une sorte 
d'explosion, en dégageant des vapeurs d'iode. Bouilli avec de l'eau, il se décom
pose en iodure d'argent et acÏLle iodoglycolique : 
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CHAPITRE III 

ACIDE PROPIONJQUE 

:Équiv ... . C3}j60!. 
Atom .... . C6HGO' = CIP.CHz.CO!II. 

c6 •.•••..•••••••••••••• 

H6 ...............•..... 
0' .................... . 

36 
6 

32 

48,65 
8,11 

43,24 

74 100,00 

SYl!. - Acide métactitique. - Acide métacéto1!ique. 

HISTORIQUE. 

275 

Cet acide a été découvert par Gottlieb dans les produits de l'action de la 
potassp caustique sur le sucre, l'amidon, la gomme, la mannite. Lorsqu'on 
chauffe ces substances avee trois fois leur poids de potasse caustique, et qu'on 
distille avec de l'acide sulfurique étendu, après que le dégagement d'hydrogën e 
a cessé, on recueille à la distillation un liquide contenant les acides formique, 
acétique, propionique; on opère la séparation par distillation, par saturation 
fractionnée ou par cristallisation des sels (1). Il a aussi été préparé en oxydant 
le rnélacétone de Fremy (propione), d'où les noms d'acides métacétique et mé
tacctonique. On l'a retrouve dans certains vins naturels ou altérés (Béchamp) ; 
dans certaines fermentations (Keller); dans la putréfaction des pois et len
tilles, exposés à l'action de l'eau et du soleil (Uœhme) ; dans les produits de la 
distillation du bois (Barré. Auduson). 

L'acide propionique a été rencontré par Renard, avec quelques-uns de ses 
homologues, dans les produits de la distillation pyrogenee de la colophane. On 
traite par la soude les produits passant au-dessus de 200 degrés; on amène à 
consistance sirupeuse et l'on traite par l'acide sulfurique en excès: l'acide pro
pionique, qui monte à la surface, est distillé, traité par le chlorure de calcium, 
et fillalement soumis à la distillation fractionnée pour recueillir ce qui passe 
il. 141-142 degrés. 

Il a été étudié paI" plusieurs chimistes, notamment par Lipnemann, J. Pierre 

(1) Gottlieb, Ann. der Ch. und Pharm., t. LII, p. 121. 
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et Puchot, Beckurts et Otto, Fitz, Freund, Mauthner et Sui da, Sa synthèse a été 
faite pnr Wanklyn, Berthelot, Hagcmann, Van't Hoff, 

Il est isomérique avec l'acide éthylformique de M. Berthelot, 
L'acide butyroacétique de Nicklès, obtenu dans la fermentation du tartrate 

de calcium, n'est autre chose que de l'acide propionilluc (1). Ulle réaction ana
logue se produit, suivant Keller, lorsqu'on abandonne à la fermentation des 
déchets de cuir avec de l'eau et de la craie pulvérisée, Au bout de quelflues 
jours en i~té, d'un mois en hiver, la masse se boursoufle, s'affaisse et cède à la 
distillation, en présence de l'acide sulfuri'!ue, un mélange [l'acide acétique et 
d'acide propionique, 

FORMATlO:'I. - pnf;PARATION, 

L'acide propionique prend régulièrement naissance dans un certain nomure 
de réactions: 

1 ° Lorsqu'on oxyde l'alcool propylique ordinaire: 

Il ya d'abord formation d'aldéhyde propylique (Pierre et Puchot). Dans les 
mèmes circonstances, l'alc.ool iSll{ll'llpylifluc ne donne pas trace d'acide propio
nique (Berthelot). 

2° Dans l'oxydalion llu propylène ou de l'allylène par l'acide chromique pur cn 
dissolution dans l'eau (nerthelol). Avec le propylène, il y a d'abord formation 
d'un peu d'aldehyde p"opionique, accompagné d'acetant), puis d'acide pro
pionique: 

C6 11 6 + 02 = C6Hf>Oi. 
C6HG02 + 0 2 = C6HGO'. 

Avec l'allylène, il y a à la fois oxydation et hyrlratation: 

Il se forme en même temps des arides aeétique et formique, produits d'une 
oxydation pins avancée .. 

3° Lorsqu'on chauffe avec de l'eau, en presence d'un alcali ou d'un acide, le 
nitrile propionique, C6 IPAz: 

réaction synthétique qui revient à faire agir sur l'alcool le nitrile de l'acide 
formique, c'est-à-dire l'acide cyanhydrique, puisqu'on obtient le nitrile pro
pionique en attaquant un éthylsulrate par un cyanllre alcalin: 

(1) Fitz, Deuts. chem. Gesellsch. (1878), p. 18JO.; (1tl7~), p. 474'. 
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4° Dans l'hydrogenation de l'acide acryli,[ue (Linncmann) : 

ainsi que dans la réduction de l'acille lactique (Lauternann) et de l'acide pyru
vique (Wislicenus), au moyen de l'acide iodhydl'iq ue:. 

csnGo 6 + H~ = 1120' + CGI\GO'. 
C6IP06 + 2 li! = 11 20' + C6HGO'. 

On peut aussi atraquer l'acide lactique par le pcrchlol'llrc de phosllhore, ce 
qui fournit le chlorure de [artyle, compose que l'eau transforme en acide 
chloropropionique : 

C6HI3{)G + PIlCl5 = PhCI302 + Il!O! + C6IPCt2 02 • 

C6H'Cl!02 + H202 = HCI + C6IPCIO'. 

Or, l'hydrogène naissant transforme ce dérivé en acille propionique (Ulrich). 
Chauffé avec l'acide bromhydrique, l'acide lactique engendre un acide 

bromopropionique, que l'hydrogène naissant transforme en acide propionique 
(Kékulé) : 

5° Lorsqu'on attaque l'acirle glycérique par l'iodure de phosphore, en pré
sence d'llne petite quantité d'eau (fleilslein) : 

Le composé PhQ' se dédoublant au conlact de l'eau en acides phosphorique 
el phosphoreux: 

2 PIIO' + 311202 = PhlPOB + PhIPO'. 

6° En chauffant l'acide méthylcrotonique avec de l'hydrate de potassium 
(Frankland et Duppa) (1). 

7° En chaulTant l'argirescine, extl'aile des marrons d'Inde, avec' la potasse 
caustique: 

Le corps complémentaire qui prend naissance est l'acide escinique de 
Rochleder. 

8° Lorsqn'on attaque il chaud \'alcool:.tte de sodillal sec par l'oxalate de 
potassium (Van't Hoff) : 

(1) Chem. Soc. Joum 12',1. Ill, 1'.133. 
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Dans cette réaction, qui revient en somme à fixer les éléments de l'oxyde de 
carbone sur l'alcool, il se forme un produit huileux, volatil, qui paraît être un 
produit acétonique. Distillé avec de l'acide sulfurique, le résidu fournit un 
liquide très acide, ayant l'odeur des acides gras volatils; transformé en sel 
d'argent, après la destruction de l'acide formique, -ce résiclu donne un sel qui 
possède la composition du propionate d'argent. 

go Lorsqu'on fait réagir l'oxyde de carbone sur l'alcoolate de baryum 
(Berthelot) : 

Toutefois, il se forme surtout dans cette réaction de l'acide éthylformique, 
ou plus exactement de l'éthylformiate de baryum: 

corps isomérique avec le propionale de haryum, et que l'eau dédouble immé
diatement en alcool et formiate de baryum: 

100 En fixant l'acide carbonirple sur le sodium-éthyle (Wanklyn): 

On agite ensemble 10 parties de zinc-éthyle et 1 r artie de sodium; on 
ajoute du mercure pour dissoudre le zinc précipité; on fait passer dans Je 

liquide un courant d'acitle carbonique, ce qui fournit uue masse cristalline, 
qu'on traite par l'éther ordinaire, puis par l'eau. Le résidu de l'évaporation il 
sec est décomposé par l'acide sulfurique. 

11 0 Enfin, l'acide propionilplC prenrl naissance dans l'oxydation de d ifTérents 
corps contenant le groupement propylique, comme le propione, divers dérivés 
glycériques, etc.; dans la fermentation de la glycérine et de certains champi
gnons qui renferment du gallale ou du lactate de chaux (Fitz, S [recker); lors
qu'on attaque l'acide valérianique par le permanganate de potassium (Neu bauer) ; 
l'acide succinique par l'oxyde d'urane (Seekamp); l'acide angélique par la 
potasse caustique (Chiozza). 

On prépare l'acide propionique au moyen de l'alcool propylique, du cyanure 
d'éthyle ou de l'acide lactique. 

10 Dans un mélange formé de 400 grammes de bichromate de potassium, 
100 grammes !l'eau et 50 grammes d'acide sulfurique, on fait arriver goutte il 
goutte un mélange refroidi de 500 grammes d'eau, 500 grammes d'acide sulfuriqlle 
et 122 grammes d'alcool propylique pur, en ayant soin d'agiter constamment. Il 
se dépose un sel violet, grenu, qu'on lave, après avoir enlevé l'cau mère acirle; 
ceBe-ci, additionnée des eaux de lavage, est soumise à la distillation, qu'on 
arrête lorsque le résidu de la cornue est devenue sirupeux et commence à 
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mousser, re qui a lieu vers 113-114 degl'és. Le liquide distillé est neutralisé 
par la potasse. Le propionate de potassium, additionné de 8 à 10 fois son poids 
d'eau, est ensuite traité par racide sulfurique, qu'(}n ajoute avec précauti(}n 
afin d'éviter une brusque élévation de température. Lorsque le premier équi
valent d'acide a été introduit, on ajoute encore un demi-équivalent et l'(}n main
tient la température il. 80 degrés environ: il se sépare Uil liquide jaunâtre, 
tandis que la couche saline inférieure, d'abord pâteuse, se solidifie. La couche 
liquide est formée surtout d'acide propionique, mais elle se prend ordinairement 
en masse cristalline par le refroidissement, effet dû il. la présence d'une cer
taine quantité de sulfate de potassium. On distille et on recueille finalement ce 
qui passe il. 1.40-141 degrés. C'est de l'acide propionique pur (Isidore Pierre 
et ruchat). 

Le rendement est de 75 pour 100 du poids de l'alcool employé. 
2' Le cyanure d'éthyle est décomposé par d~ l'acide sulfurique, ajouté peu il. 

peu, et additionne au prealable (]ps 3/7 de son poids d'eau. Après dix-huit heures 
de repos, on chauffe pendant six heures au bain-marie; on distille, on neu
tralise le produit de la distillation par la soude. Le propionate desseché est 
ensuile décompose par l'acide chlorhydrique gazeux (Linnemann). 

Beckurts et Olto conseillent de ch;\Uffer à 100 degrés, au réfrigérant il reflux, 
50 grammes de propionitfile avec 150 grammes d'un mélange forme de 3 volumes 
d'acide sulfurique et 2 volumes d'eau. La réaction est terminée lorsque la 
couche oleagineuse qui monte à la surface n'augmente plus de volume, ce qui 
exige environ deux heures pour les proportions ci-dessus. On laisse refroidir, 
on décante et on distille, de rnaniél'e il recueillir ce qui passe il. 140 degrés. 
Ce procéde repose sur l'insolubilité presque complète de l'acide propionique 
dans le sulfate d'ammoniaque qui prend naissance dans la réaction: 

3· Ulrich ayant transformé l'acide lactique en a~ide propionique, Lautemann 
a proposé l'emploi de l'acide iodhydrique pour opercr cette rélluction. 

Dans 140 grammes d'eau tenant en suspension 60 grammes d'iode, on fait 
passer un courant d'hydrogène sulfure; on filtre, on ajoute 60 grammes d'acide 
laclique sirupeux, on distille environ 100 grammes de liquide, et l'on fait bouillir 
le -reste au réfrigérant ascendant pendant quatre heures environ. On fait alors 
retomber dans le ballon l'iode qui se dépose dans le réfrigémnt, en utilisant 
pour cette opération les 100 grammes du liquide distille; en réduisant J'lOd~ 

par l'acide ;sulfhydrique, on conlinue à chauffer, après avoir séparé le 6vufre. 
Il faut 5 à (j opérations semblables pour compléter la réduction. On distille une 
dernière fois, tant qu'il passe de l'acide propionique il. la distillation; on prfpal'e 
ensuite du propionate de sodium sec, qu'oIl décompose par l'acide sull'uriqlle. 

100 parlies d'acide lactique fournissent 6':l parties de propionale de sodium 
fondu (Freund). 

En même temps que l'acide propionique, il se forme une certaine quantité 
d'aldéhyde éthylÏ!lue, des produits gazeux et une petite quantité d'un corps cris
tallisahle dans l'alcool. 
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Malgré le grand nombre d'opérations que nécessite la réduction de l'acide 
lactique, Freund considère cetle préparation comme très pratique. Il ya avrrn
tage à opérer sur de grandes quantités et à garder pour les opérations subsé
quentes les résidus de la première. 

On a proposé d'attaquer directement, à l'ébullition, l'acide lrrctique aqueux 
par l'iode et du plIOsphore rouge, mélange qui fournit une source continue 
ct'acide iodhydrique. 

PROPRIÉTÉS. 

L'aciùe propionique est un liquide légèrement huileux, doué d'une odeur de 
choux aigres, qui rappelle tout à la fois celle de l'acide acétique cristallisable 
et celle de l'acide blltyrique pur. Il se solidifie dans un mélange réfrigérant, entre 
23 et 24 degrés (Peltersson); suinnt Renard, il reste encore liquide à 
50 degrés. Il bout à 140°,7 (COlT.); à 141 ° ,5, sous la pression de 0"',75 (Pierre 
et Puchot). 

Il a pour densité, suivant Pierre el Pnc!Jo! : 

A Da.................................. 1,0143 
A 19·,6 ...................•............. 0,8607 
A 9Ho,8 ... " .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 0,9072 

Ces données conduisent au lableau suivant, qui exprime la densité de 10 de
grés en 10 degrés, ainsi qUA les volumes correspondants, l'apportés soit au vo
lume à zéro, soit au volume à l'élJUliitioIl pris pour unité: 

Volumes : 

Températures. Densité~_ \'0 = 1, Vu1 =L 

0° 1,0143 1,0000 0,8\8i 
10° 1,0035 1,0108 0,8571l 
20' 0,9Q2'i' 1,0218 0,8671 
3O' 0,9819 1,0330 0,87(i7 
400 0,871t 1,Oti5 0,8864-
50' 0,9603 1,05G2 0,8964 
60° 0,9 '195 1,0682 0,90GB 
70° 0,9386 1,0806 0,91 il 
80° 0,9278 1,0932 0,9278 
90° 0,91S9 1,1062 0,9388 

100° 0,90GO 1,1195- 0,9501 
110° 0,S951 1,'1332 0,9n07 
120° 0,SR42 1,1471 0,9735 
130° 0,8733 1,1615 0,9857 
140° 0,8624- 1,1761 0,9001 
11,1 0 ,5 0,8608 1,1783 1,0000 

Suivant Linnemann, la densité à 1 9 degré, est égale il 0,9061 ; à zero, elle 
est de 1,0154 (Pribram, Uandl), de 1,0168 (Zandel'); Renard indique une 
ùensité de 1,0089 par rapport à l'eau à 4 degres, et de 0,9g04 à 10 degrés. 
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D'après Kahlbaum, le point d'ébullition varic ainsi qu'il suit avec la pression: 

21"' .. ,31 ..................................... . 
3jmm,3~ ..................................... . 
42mm,7 •••...........•..•......•............•. 
J7mm ,3 .................................... . 
65mm •••••••••••••••••••••...•.••••••••.•..••• 

90mm .•••.••.•••...........•.....••...•..•... 

760 mm ••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••• 

56°,5 
63',5 
68',8 
70',4 
75',7 
99',8 

13U',4. 

L'acide propionique est miscible à l'eau en toutes proportions; toutefois, sa 
solution concentrée est précipitée par divers sels, notamment par le chlorurede 
calcium. Son histoire chimique est analogue à celle de l'acide acctique. 

ANHYDRIDE pnOPIONIQUE. 

Éf}uiv ....... . 
Atom ........ . 

G!2H t006 = CGH402(CGIIG04). 
C611 IO03 = (C31J50)~O. 

La prl)paration dc l'anhydridr propioniquc par le chlorure de phosphore et 
le propionate de sodium sec ne fournit guèrc que le tiers du rendement théo
rique en anhydride impur. Il est prér{~r:.tble de faire agir sur le propionate, le 
chlorure de propionyle, qu'on obtient en faisant réagir directement le trichlo
rure de phosphore, à une douce chaleur, SUl" l'acide propionique. Comme 
l'acide chlorhydrique formé .entraîne facilement le chlorure organique, il est 
bon de recevoir les produits non condenses dans une lessive de soude, afin de 
régénérer du propionate. 

100 grammes d'acide propionique fournissent 57 grammes de chlorure de 
pl'opionyle, qui donnent 76 grammes d'anhydride lorsqu'on les traite par 
55 grammes d'acide propionique ou 72 grammes de propionate de sodium 
(Linnemann). . 

L'anhydride propionique est un lirluide inculoI'e, bouillant à 1fi4-166 degrés; 
sa densité à 18 degrés est égale à 1,01 (Linnemann). Suil'ant Perkin, il bout 
à 168-1ti9 degrés, et sa densité il 15 degrés est égale à 1,0169. Kahlbaum a 
donné les chiffres suivants: 

Ébullition. 

67',5 ................................. . 
72° ............ ' ...................... . 
77,2 ... " ........................... ' . 
85° .................................. . 

167" ................................... . 

PrcssLon. 

17mm ,9t 
21 mm,H 
2H",m,01; 
:~3mm,42 

i60mm 

Lorsqu'on attaque, par portion de 20 grammes, l'anhydride propionique par 
300 grammes d'amalgame de sodium, contenant 3 pour 100 de sodium, il y a 
régenération. d'acide propionique, avec production d'environ 4 pour 100 d'alcool 
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propylique. Il se forme en outre un produit résineux insoluble, doné d'une 
odeur piquante (Linnemann). 

Ell faisant ~n\agir l'anhydride propioniquc snr l'hydrure de sodium-salicyle, 
Perkin a obtenu une coumarine pl"opionique, répondant il la formule C2°HBO'. 

SELS. 

Les propionates ont été étudiés par Wrightson, Strecker, Sestini, Fitz et 
Renarù. 

Ils sont solubles dans l'eau. Ceux dont la forme est caractéristique sont le 
sel de baryum, et le sel double d'acétate et de propionate de baryum. 

Fitz a décrit récemment plusieurs sels doubles qui :serollt signalés plus loin. 
Plusieurs propionates présentent sur l'eau des mouvements giratoires, avant 

d'entrer en dissolution. Tous, distillés avec de l'acide arsénieux, dégagent une 
odeur cacodylique. 

Propionate d'ammoniaque. 

Êquiv ........ . 
Atotll ....... , . 

COH"(AzIP)Ol. 
CJB 502 ,Az lIt. 

Sel très soluble, que l'anhydride phosphoriqlle transforme en cyanure 
d'éthyle ou propionitrile. 

Sestini a signalé une autre combinaison ayant pOUl' formule: 

Propionale de potassium. 

Équiv .............. . 
Atom ............ , .. 

C'H 5I\Ol. 
C3IP02K. 

Cristaux en (~cailles, naués, gras :.lU toucher, très solubles el même déliques
cents (Strecker). 

Propionate de sodium. 

Équiv ............ . 
Atom ........ _ .... . 

C6 IPNaO·. 
C:1Il"02Xa. 

Sel très soluble, difficilement cristallisable. Gottlieb a obtenu de petites 
aiguilles brillantes, très soluhles, qui paraissent être une combinaison de pro
pionate el d'acétale de sodium avec 9 équivalents d'eau: 
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Propionate de baryum. 

Équiv ........... . 
Atom .......•..... 

C6IPBaO',HO. 
(C:JIl"O~)lla + IPO. 

283 

Sel très soluble dans l'ean, qllÏ retient un équivalent d'eau rte cristallisation, 
d'après 1. Pierre et Puchot; t partie de ce sel n'exige que 1,67 d'eau pour se 
dissolldre, à la température de 17 rtegrés (Linnemann). Les cristaux tournoient 
à la surface du liquide, à la manièl'e du butyrate de baryum. On admet qu'il 
cristallise en prismes clinorhombiques. 

Le propionate de baryum, qu'il est facile d'obtenir à l'état de pureté, est un 
intermédiaire commode pour obtenir d'autres propionates par double décom
position, en se servant des sulfates solubles dont 011 veut comhiner les bases 
avec l'acide propionique. 

Propionate de calcium. 

Équiv. .•....... CBH5CaO'.IlO. 
Atom ....•..... ' (C3IPO')'Ca + H~O. 

En fibres soyeuses, efl1orescentes, ou en lamelles transparentes, solubles 
dans 37 parties d'eau à 17 degrés. 

Le propionate calcico-barytique, 

cristallise en octaèdres réguliers. 
Le propionate calcico-strontianique, est en pyramldes tétragonales, qui 

sont isomorphes avec le propionate calcico-plombique. Les sels doubles bary
tique et strontianique peuvent, d'ailleurs, donner des mélanges isomorphes. 

Le propionate magnésio-barytique, 

ainsi que le propionate Tnagnésio-plombique, est en cristaux réguliers, le pre
mier avec facettes tétraédriques. 

Les propionates calcico-plombiques sont au nombre de deux. Le pr(~mier 
correspond au sel calcico-strontianique; le second, qui est en cristaux régu
liers, hémièdres, a pour formule: 

Le propionate de baryum, 

est en cristaux clinorhombiques. 
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Propionate de _cuivre. 

Équiv .......... . CGH>CuO'.HO. 
Atom ......... .. (C311 ;02)2CU + 1120. 

Ce sel cristallise en petits prismes obliques, peu solubles dans l'eau, très so
lubles dans l'alcool. Chauffé à 100 degrés, il perd à la fois de l'eau et une 
partie de son acide. Si l'on porte alors brusquement la température au rouge 
sombre, il sc dégage des gaz combustiblrs et l'on recueille un liquide odorant 
contenant de l'acide propionique, un c:lruure d'hydrogène et un corps huileux, 
insoluble dans l'cau. Il reste comme résidu dans la cornue du cuivre divisé et 
du charbon (Nicklès). 

Suivant Wrightson, le sel de cuivre, lenlemrnt cristallisé dans l'eau, se dépo
serait en oct:lèdres réguliers, retenant sous la cloche sulfurique un équivalent 
d'eau qui SE' dég:lge à 100 degrés. 

Propionate de plomb. 

Équiv ...........•..... 
Atom ........•...•....• 

C61J5PbO·. 
(C3jPO')2Pb. 

D'après Frankbnd et Duppa, le propionate de plomb a une sav~ur douceâtre et 
sc dessèche sous forme d'une masse blanche inscristallisablc. Linncmann admet 
également qu'il est incristallisable et qu'il prèsente un aspect gommeux. Tol
leus et Philippi avancent qu'il cristallise difficilement, mais d'une manière 
complete (1). 

Il esl soluble dans l'eau. Lorsqu'on additionne sa solution concentrée de 
rhltrure de baryum, il se fait un précipité volumineux, qui disparaît par agi
tation ; une nouvelle addition de réactif fournit un précipité stable. Il se sépare 
du chlorure de plomb et la liqlleur abandonne ensuite de magnifiques aiguilles 
quadratiques, qui retiennent environ 4 pour 100 de chlore (2). 

Le sel basique, 

3 CôlPPbO' + 4 PLO, 

cristallise en aiguilles Oll en petits crist:lux sableux. II est très peu soluble à 
froid et la dissollltio[l saturée laisse dépos(~r à chaud. presque tout le sc! qu'elle 
contient. 

On le prépare en additionnant de litharge une solution de propionate neutre, 
ou lIlènw e[l surs3turant l'aeille propi[)niquc avec un exeès d'oxyde de plomb. 
En évaporant à see et en reprenant le résidu par l'eau froide et en porlant à 
l'élJUIlition, il se précipite un sous-sel qui présente la composition ci-dessus. 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., t. CLXHI. p. 253. 
(2) ;>iickles, mêmtl recueil, t. LXI, p. 843. 
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Il presente une certaine importance, car il permet la separation des acides 
acétique et formique : en sursaturant le mclange des tl'Ois aeidcs par la 
litharge en excès et en évaporant à sec, l'eau froide n'enlève guère que le pro
pionate basique; en filtrant ensuite à chaud, le propionate reste sur le filtre. 

Le sous·acrylate de plomb étant à peine soluble dans l'eau, on peut séparer 
de la même manière l'acide propiOl~ique de l'acide acrylique. 

Le sel double de propionate plombique et de butyrate calcique est en 
grands cristaux cubiques, brillants, avec fJces de itétraèdre pyramidé (A. Fitz). 

Propionate d'argent. 

Equiv, . '.,. , . , . . . . . . . . . . . C6H5AgO·. 
Atom ...•..... , ..•.. '" .. C3H5AgO~. 

On le prépare ea ajoutant de l'azotate d'argent dans une dissolution aqueuse 
et concentree de propionate de sodium. Il se forme un précipité, qu'on dissout 
il l'ébullition et qui se dépo5e par le refroidissement sons forme des cristaux 
aiguillés, agglomérés. Lorsque le dépôt se fait lentement, on obtient des lamelles 
brillantes, et même de longues aiguilles aplaties. 

Isidore Pie l'fe et ruchot le preparenl en faisant réagir l'un sur l'autrë, il une 
douce température, le sulfate d'argellt et le propionate de baryum, ce dernier 
sel étant en léger excès. On emploie 40 grammes de sulfate d'arg'ent pOUl' 
700 grammes d'eau et 40 grammes de pl'opionale de baryum cristallisé; on 
chauITe le mélange à 70-80 degrés, on filtre rapidement; le propionate se dé
pose par le refroidissement. 

Il est alors sous forme de flocons soyeux, comparables il de l'amiante brisée. 
Les groupements soyeux, non brisés, qui s'échapp(~nt avec l(~s eaux de lavage exé
cutent des mouvements giratoires, analogues il. ceux qu'on observe ayec le buty
rate d'argent, propriété qui parait due il la forme cristalline. 

Le propionate d'argent est soluble à 18 degrés dans 11 g parties d'eau. II est 
anhydre, même lorsqu'on le dessèche dans le vide, sons la cloche sulfurique. 

Exposé il la lumière, il l'este incolore, même en présence de l'eau; mais 
lorsqu'on le chauffe à 100 degrés, il brunit et s'altère légèrement. A une tempé
ralure plus élevée, il fond ct brûle sans détoner (Gottlieb). A l'ébullition dans 
l'eau il se décompose partiellement en perdant de l'acide propioniqlH~ (Guckel
berger). 

En chauffant l'acide propionique a,ec du carbonate d'argent, Wanklyn a obtenu 
un sel auquel il donne pour formule:, 

L'acétopropionate d'argent se forme lorsqu'on fail bouillir avec rie l'azotate 
d'argent une solution contenant il la fois du propiollate et de l'acétate de sodium. 
Il se dépose à froid de 'la solution filtrée sous forme d'aiguilles brillantes, den
dl'itiques. Il est solllble dans l'cau ct le soluté noircit à l'ébullition. Il ne s'al
tère pas à 100 degrés et ne fond pas il une température plus éleyée. 
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Renard a publié récemment un travail sur les propionates. Voici le résumé de 
ses observations: 

Les propionates de potassium, de sodium, de lithium, de magnésium et de 
zinc renferment une molécule d'eau de cristallisation. Ils sont très solubles dans 
l'eau ct ùans l'alcool. Il existe un propionate acide de potassium, 

Les propionates d'ammonium, d'aluminium, de cadmium sont cristalli
sables. Ceux de baryum et de calcium renferment 1 molécule d'cau, qu'ils 
perdent à 100-110 degrés. Ils sont solubles ùans l'eau, ins[)lubles dans l'alcool. 

Le propionate de strontium cristallise avec 6 molécules d'eau: il en perd 
3 dans J'air sec, fond à 100 degrés dans son eau de cristallisation et devient 
anhydre. . 

Le pl'opionate de chrome est une masse anhydre, violet foncé. 
Le propionate de cobalt, qui est I:ouleur lie de vin, donne à froid une 

solution rouge qui devient bleue il chaud. Il est soluble dans l'alcool. Il renferme 
3 équivalents d'eau. Celui de nickel n'en renferme qu'un seul. 

Les sels de cuivre et de plomb sont au nombre de deux, l'un neutre, l'autre 

basique. 
Traité pal' l'acide propionique bouillant, le fcr donne un sel ferreux, cristalli

sable, très oxydable, 
Le sel ferrique est une masse dure, qui se décompose sous L'influence de la 

chaleur. 
Le propionate mercureux, qui est peu soluble, est décomposé par l'eau en 

mercure et en sel mercuriquc. Ce derniel' est anhydre et fond à 110 degres. 

DÉRIVI~S DE SUBSTITUTION DE L'ACIDE PROPIONIQUE. 

ACIDES CIILOnOPROPlONIQUES. 

ACIDES MOl'iOCIlLOHOPROPIONIQUES. 

1" Acide rI.-monochloropropionique. 

Équiv ... , , , .. , C6H5CIO'. 
Atom.. ....... C'H

5CI02 = CIP.CHCI.CQ2H. 

SYN. -- Acide chlorolactique. 

Il a été obtenu par Wurtz en faisant réagir l'eau sur le chlorure de lactyle ou 
chlorure de chloropropionyle, composé !fui se prépare en faisant réagir le per
ehlorure de phosphore sur le lactate de chaux. Brühl fait réagir directement le 
perchlorure sur l'acide lactique pur, On verse le chlorure brut dans l'eau et l'on 
enlève l'acide chloré avec l'éther (Mazzara). Loven mélange, dans une capsule 
refroidie, 17 parties de lactate de chaux bien sec avec 40 parties de perchlorure 
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de phosphore; il distille et traite le produit distillé par la quantité d'eau néces
saire pour le décomposer. L'acide est ensuite purifié par distillation. 

L'acide décrit par Wichelhaus sous le nom d 'acide ~-chlol'opropionique, lequel 
prend naissance par l'action de perchlorure de phosphore sur l'al:ide glycérique, 
n'est autre chose qu'un acide acrylique chloré (Werigo et Werner). 

L'acide (}, est un liquide misciLle il. l'eau en toutes proportions; il bout à 
186 degrés; son poids spécifique il z{~ro est egal à 1,28. Le zinc ct l'acide chlor
hydrique le transforment en vcide propionique (Ulrich). II est soluble dans 
l'alcool etdansl'élher; il resle liquide dans un mélange réfrigérant (Buchanan). 

Le sel d'argent, qui est moins ~oluble que le propionate d'argent, est trans
formé par l'eau, à l'ébullition, en acide lactique et en chlorure d'argent: 

Le sel de plomb subit une décomposition analogue. 
Le sel de baryum, évaporé avec du chlorure de zinc, fournit un sel zincique 

ayant la composition et les propriétés du sarcolactate de zinc (Lippmann). 
L'rx.-rnonocltlm'opropionate de méthyle bout il 13~0,5 i sa densité à 4 degrés 

est é~ale il. 1,075. Indice de réfraction: ctc = 1,4206; (},o = 1 ,3812 (Kahlburnn). 
L'rx.-monochloropropionate d'éthyle bOllt il. 146 der;res (Otto el Beckurts) i sa 

densitéàzéro est égale à 1,097 (Wurtz), il 1,0869 il 20°,4 (Brühl). Chauffé pen
dant cinq il six heures il. 100 degrés avec la sulfo-urée, il se transforme en 
chlorhydrate de lactyslllfo-urée (Fre~ lag). 

2° Acide ~-m onochlorop1"opionique. 

Équiv. . . . . . . . C6H5CIO~. 
Atom ....... " C"IPCI02 = CH2CI.CIP.C02H. 

Cet acide prend naissaneJl dans plusieurs réactions: 
1 "Lorsqll'on combine l'éthylène avec l'oxychlorure de carbone (Lippmann) (1) : 

chlorure que l'eau transforme en acide ~ : 

La combinaison des deux gaz s'effectue directement sous l'influence des rayons 
solaires. 

2° En combinant l'acide acrylique avec l'acide chlorhydrique (Linnemann) ; 

C611'O' + lIGI = C61!5CIO'. 

3" En chauffant l'acide ~-iodopropionique avec de l'eau chlorée (Richter). 
4° Par l'oxydatiun du chlol"hydrate rI';[[:rol{~ille (Krestownikoff) (2). 

(1) Liebig's Ann. der Ch. ft Phal'ln., t. CXXIX, p. 81. 
(2) Joum. der rus&ischen Chem. Ge'lellsllha[t, t. Il, p. 2i8. 
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5° En chanffant, pendant plusieurs heuI'Cs, il. 120 degrés, l'acide hydracry
li que aveel'acide chlorhydrique fumant (Beckurts et Otto).' 

L'acide ~-clJloropropionifjue cristallise en lamelles soyeuses, minces, hygl'O
scopiques, fusiLles il. 37-38 degn\s (Henry), il 41°,5 (B. et 0,), il 58 degrés 
(Weiler). Ce dernier point de fusion est sans doute trop élevé, Richer n'ayant 
pas eu l'acide pur entre les mains. 

Il haut il 203-205 degrés (Henry); mais il se décompose partiellement dans 
ces conditions en acide chlorhydrique et en acide acrylique (K.), Il est soluhle 
dans l'cau et dans l'alcool. Ses sels se décomposent sous l'influence de la 
chaleur avec forrrmtion de chlorures IIH\talliqlles. 

Traité par le chlorure de phosphore, il se décompose en chlorure rie propio
nyle p-chloré : 

On obtient ainsi un liquide 'il. odeur suffocante, i.l'une densité de 1,3307, bouil
lant à 143-14;) degrés, réagissant vivement SUI' l'eau, l'alcool et l'ammoniaque 
(Remy), 

L'éther méthylique-~, 

bout à 155-157 degrés. 
Traité par le malonale d'éthyle sode, il engendre du ~-m{~thyléthényltrjcar

bonate de méthyle diéthylé, qui bout à 2G8 degrés (DischoII et Emmert). 
L'éther éthyliquc-~, 

bout à 162°,3; sa densité est égale à 1,lGO, Il fait difficilement la douLle 
dèr,om Il usi lion avec l'iDe! u re de SlJdi li III , (:olltl'airmIlCII t il son isomère, le chlor
acétate de propyle, qui lui ressemble physiquement. 

Le propionate d'éthyle bichloré, C'01l8CPO\ en Momes: 

sc lm'pare en faisant réagir le ehlornre de ehloropropio!late sur le gly('.ol IllOIIO

chlorhydrique. Liquide légèrement aromatique, bouillant il. 210-215 degrés, 
ayant pour densité 1,282 il. 8 degrés, 

ACIDES DICIILOROPROPIONIQUES. 

1° Acide a.-dichloropropionique, 

Équiv .. , . . . . . . . CGH4Cl20'. 
Atom,. , , , . , .,. C3HiCl~02 = CH3CCF.C02,H, 

Son nitrile prend naissance dans la chloruration du propionitrile (OUa); on 
olltient SOli cltlol'\lI'e aeide en faisant réagir le perchlorure de phosphore sur 
l'acide pyruvique (Klimenko). 
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On chauffe vers 120 degrés 1 partie de dichloropropionitrile avec 2 à 
3 parties d'un ml)lallg'c il ,"olumes {)gaux d'eau et d'aeide sulfurique; on 
continue aussi longtemps que la courhe superieul'e est r.n ébullition. 

L'acide ainsi obtenu est un liquide qui ne se solidifie pas encore a 8 degrés, 
mais qui se prend en masse il une temperature pllls basse. Il hOllt il 185-190 de
gres. Il est soluble dans l'eau, illsoluble dans l'acide chlorhydrique concentré. 
En présence cl u zinc el de l'acide c1Jlorhydrique, il régénère l'acide pl·opilJuique. 
Chauffé en réfrigérant ascendant, pendant quatre ou cinq heures, avec de la po
tasse caustique et de l'alcool absolu, il se transforme en acide monochlor
acrylique: 

Cet acide incomplet, chauffé il son tour avec de l'acide chlorhydrique, à 
40 pour 100, fournit l'acide a.-~-dichloropropioniqlle de Werigo cl Melikoff, 
fusible à 50 degrés. 

Ses sels sont décompDses à chauù, avec form~tion de chlorure métallique. 
Leur solution aque,use éprouve la mArne décomposition, surtout en présence 
d'un excès de base. Ils sont généralement solubles dans l'eau et dans l'alcool. 

L'rJ.-dichloropropionate d'argent se décompose lentement il la temp{)ralure 
ordinaire. A l'ébullition, la décomposition est très rapide el tout l'argent se 
si\pare il l'état de chlorure d'argent: 

CBfPAgCI~O' = Agel + C61PCIO'. 

Il en résulte un acide chloracrylique, sans doute isomérique avec celui qui 
dèrive de l'acide ~-dichloropropionique. 

Si, à la solution de cet acide, on ajoute une quantité calculée d'oxyde 
d'argent ou de carbonate d'argent, puis qu'on chauffe, il se sépare du chlorure 
d'argent et la solution, devenue très acide, contient de l'acide pyruvique: 

Toutpfois, cette réaction exige plusieurs heures d'ebullition pour être com
plete. On peut la produire directement en faisant bouillir 1 molécule d'acide 
dichloropropionique arec 1 molécule de carbonate d'argent (Otto et Beckurts) ; 
ou simplement en chauffant cet acide il 130-150 degrés avec de l'eau: 

Un excès d'oxyde d'argent fournit de l'acide acétique. 
Chauffe avec de l'argent pulvérulent en solution benziniquc, il engendre de 

l'acide dichloradipique (O. et B.). 
L'a-dichloropropionate de potassium, 

ENCYGLOP. cnu •. 
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cristallise en aiguilles bflllantes, qui se décomposent déjà vers 60-70 degrés. 
Le sel d'ammonium, 

se présente sous forme de petites lamelles blanehes. 
Le sel de calcium, 

Cr.H~CaCI2Q.\ + 3 Aq., 

est en aiguilles blanches, soyeuses ou à éclat vitreux, groupées en faisceaux. 
Il ne commence à se décompDser quo vers 12\l degrés. 

Le sel de bar'yum est en tables rhomboïdales, transparentes, renfermant un 
équivalent d'eau qu'elles perdent vers 80 degrés, en devenant opaques. Il se dé
compose rapidement à l'ébullition dans l'alcool absolu. 

Le sel de zinc, 
C6IPZnCl2Q + Ag., 

cristallise en aiguilles qui ressemblent à celles du sulfate de zinc. Il se déshy
drate vers 60 degrés et se décompose vers 80 degrés . 
. Le sel d'argent est en petites aiguilles blanches anhydres, peu solubles dans 

l'eau. Il est peu stable, car sa décomposition commence à la température ordi
naire. 

L'éther méthylique est un liquide incolore, bouillant à 143-144 degrés, doué 
Q'une odeur agréable de fruits. 

L'éther éthyliqua bout à 156-157 degrés. 
L'éther isovutylique distille il. 183-1S5 degrés, en se décomposant partielle

ment; il possède l'odeur agréable des ananas (Henry). 
L'anhydride, 

1le prépare en traitant fi molécules d'acide dichloropropioniqlle par 1 molé
cule de proto chlorure de phosphorr. 

Liquide bouillant à 190-192 llegrés (O. B.). 

2' Acide (1.-~-dichloropropionique. 

Équiv ...... , .. . . . .. C"H4CI2Q4. 
Atom ........ " . .. .. C3H4Cl2Q2 = CH2C!.CIIC!.C02H. 

Il prend naissanee: . 
1" Lorsqu'on attaque l'acide glycérique par le perchlorure de phosphore (W érigQ, 

Okulitsch, Werner, Wichelhaus). 
, "20 Dans l'oxydation de la dichlorhydrine, CBH2(H 202)(HCI)2 ; en atomes: 

(Henry, Werigo et Melikow, Otto et Beckllrts). 
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3' En faisant réagir à 100 degrés l'acide chlorhydrique fumant sur l'acide 
Gl-chloracrylique (Melikow) : 

4° Lorsqu'on chauffe penùant longtemps, en tubes scellés, l'acide glycérique 
avec l'acide chlorhydrique (Werigo et Melikow). 

5° En attaquant à 100 degrés l'acide a-chlorolactique par l'acille chlurhydrique 
fumant. 

Pour le préparer, on chauffe 1 molécule d'acide glycérique avec 3 molécules 
de pcrehlorure de phosphore; on distille pour srparer l'oxychlorure. A près avoir 
chauffé le résidu pendant une heure à 185 degrés, on le traite simplement par 
l'alcool absolu (Werigo et Werner). 

Il cristallise en petites aiguilles fusibles il 50 degrés, bouillant vers 210 degrés 
en se décomposant. Les bases le dédoublent en acide chlorhydrique et en acide 
~-chloracry Iique. 

L'éther dichloropropionique bout à 183-184 degrés; sa densité à 20 degrés 
est égale à 1,2461. 

Il se dissout dans l'eau de baryte sans dépôt. En enlevant l'excès d'alcali par 
l'acide carbonir{ue, et en évaporant la solution dans le vide, à une température 
ne dépassant pas 70 degrés, on obtient des cristaux mamelonnés a~ant pour 
composition: 

Ce sel s'échauffe au contact de l'eau, et sa solution est décomposée par ['alcool 
et paf l'éther. En le traitant par le sulfate d'argent, enlevant l'excès de réactif 
par l'hydrate de baryum et l'excès de ce dernier par l'acide carbonique, on obtient 
facilement un sel qui n'est autre chose que le chloracrylate de baryum, 
C6H2Cll3aO' (W erigo). 

ACIDE TRICilLOROPROPIONIQUE. 

Équiv. . . . . . . . . ... C6IPCJ30{. 
Alom. ........... C3IPCP02 = CIPCI.CCI2.C02H. (?) 

Ce dérivé paraît avoir été observé par Malaguti dans la décomposition de 
l'étlH'r sucl~ini(llle pr,rchloré par unr, solulion concentrée de potasse caustique. 

Il esl en cristaux fusibles à 60 degrés. 
Le sel d'argent, qui cristallise en aiguilles, a pour formule: 

Le travail de ~lalagllti, qui date de 1845, n'a pas été eontrôlé. Comme l'acide 
propionique n'était pas connu à cette époque, on peut émettre des doutes sur la 
nature de ce dérivé trichloré. 
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ACIDES BROMOPROPIOmQUES. 

ACIDES MONOIlIl.O)IOpnOPIO~IQUES. 

{o Acide a.-monobromopropionique. 

Équiv ... " .. ... C"H5Ba04• 

Atom.......... C3H5Br02 = CIP.CIIBr.CO!l.Il. 

Il a cté prépare par Friedel et Machuca en chauffant il. 120-140 degrés des 
quantités équimoléculaires de brome et d'acide propionique; on recueille à la 
distillation ce qui passe entre HlO-200 degrés. Il s'en forme une petite quantité 
lorsqu'on fait passer un courant d'acide bromhydrique dans de' l'acide lactique 
chauffé à 180-200 degrés: 

Il est préférable de chauffer il. 100 degrés, en vase clos, pendan t quelques 
jours, l'acide lactique avec un peu plus de son volume d'une solution d'acide 
bromhydrique satur{~c il. fr'oid; orr agite avec l'Mller et l'on distille, rie manière il 
recueillir cc qui passe au voisinage de 200 degrés (Kékulé). . 

L'acide :x, ainsi préparé, bout il. 205',5 (corr.); il se solidifie il. -11 degrés sous 
forme d'une masse radiée. 

Bouilli avec l'oxyde d'argent, en presence de l'eau, il régénère l'acide lactique 
(F. et M. ; Bllff.); il en est de même avec l'oxyde de zinc (K.). Soumis il 
l'action de l'hydrogène naissant, il régénère l'acide propionique. Avec 
Lunmoniaque alcoolique, il donne de l'alanine et du bromhydrate d'ammo
niaque (K.). ChauIT'é il. 150 degrés avec de la poudre d'argent, il fouruit rte l'acide 
diméthylsuccinique C12WOOB. 

Ses sels sont peu stables. 
Le rnonolJroTnlJpr()pi()nale de potassium, en solution aqueuse, laisse déposer 

il. froid du bromure d'argent et il y a production d'acide lactique: 

Le sel d'argent ne peut être obtenu à l'état pur. Lorsqu'on r.haulTe au h;lin
marie 30 grammes d'acide Cl: avec 28 grammes d'oxyde d'argent et de l'eau, il se 
dépose aussitôt du bromure d'argent, et la liqueur filtrée renferme de l'acide 
lactique, identique avec celui de fermentation (Beckurts et Otto). 

L'a:-bromopropionate d'éthyle bout à 159-HiO degrés (Henry), à 162 degrés 
(lloltstein); sa densité il 11 degrés est de 1,395 (H.). 

Chauffé avec de l'argent pulvérulent, il se transforme en bromure et en pro pio
nate d'éthyle (Scherks) ; avec la poudre de zinc, à 120 degrés, il fournit de l'oxyde 
de carbone, du bromure d'éthyle, du propionate d'éthyle et de l'acide dimélhyl-
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succini'lue. Traité par le malonale d'éthyle sode, il donne du propenyltricarbonate 
d'éthyle, lifluide bouillallt il 270 degrés ayant polIr densité 1,092 à 18 clegres 
(BischofT). 

Le bromure, C6H4Br~O\ en atomes, 

C31PRr20 = (;Jll'BrO.Br, 

se prépare en faisant réagir il. fOO degrés le brome sur le bromure de propionyle. 
Il bout il. 154-155 degrés (Kaschirsky). 

2° Acide ~-rnonobromopropionique. 

Équiv. . . . . . . . . . . . . .. C6IPBrO i . 

Atom. .............. C3H5UrO~ = CH2Br.CH2.CQiH. 

Il a été préparé par Richter en faisant réagir le brome sur l'acide P-iodopro
pionique. On l'obtient encore pal' l'action de l'acide bromhydrique sur l'acide 
hydracryliqlle (Beckurts et Olto). 

Cristaux fusibles il. 61°,5, très solubles dans l'eau. 

ACIDES nmnmlOpnOPIONIQUES. 

{o Acide a.a.-dibromopropioniqlle. 

Éfjuiv. . . . . . •. . . . .. • CBH'BriO'. 
Alom........ ........ C3H'Br2 02 = CH3.CBr2.co~n. 

Il a été signalé par Friedel et Machuca dans la reaction du brome sur l'acirle 
rx·bronlOpropionique, il. une température de 140 degrés. 

Pour le preparer, on chaurTe à 190-220 degrés, pendant vingt-quatre heures, 
4partie~ d'aciùepropionique avec \) parties tle brome; on laisse échapper l'acide 
bromh~'drique et l'on chauffe le contenu des tubes, avec 9 autres parties de 
brome, pendant deux jours 11. une température de 220 degrés (Tollens et Philippi). 

On le purifie par expresssion et par cristallisation. 
Il fond il. 65 degrés CF. el M.), il 61 de~rés (T. et P.); il distille il 220-221 de

grés (T .), en éprouvant une légère altération. A l'état pur, il est sous forme 
de tables rectangulaires, microscopirlues; mélangé à son isomère, il reste 
longtemps liquide, et n'abandonne des cristaux qu'après plusieurs semaines. 

Traité par le zinc et l'acide sulfurirl'le, il "cproduit l'acide propionique. 
ChaurTé il. 100 degrés avec de l'acide bromhydrique, il se convertit en acide a.-f} 
dibromé. Bouilli avec de la limaille d'argent et de la benzine, il donllr. de l'an
hydride methylfumarique et du bromure d'argent. En chauffant au bain
marill 23 parties d'acide (1 molécule) avec 13 parties de carbonate d'argen t 
(1/2 molécule) en presence d'un excès d'eau, il se dépose du bromure d'argent 
et l'on observe la production d'acide pyruvique. Toutefois, une partie de l'acide 
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hromé reste inattaquée avec molécules égales, il ne se forme que de l'acide 
pyruvique: 

Attaqué il l'ébullition par la potasse alcoolique, l'acide 0:0: fournit le sel d'un 
acide cristallisable, fusible il 59-70 degrés, paraissant identique avec l'acide 
monobrornacrylique dérive de l'acide ~. 

L'o:o:-dibromopropionate de potassium, 

cristallise en prismes droits, tandis que le sel sodique est en tablettes. 

Le sel d'ammonium, 
GGlP(AzlP)BI'20' + Aq., 

est en lamelles nacrées. 
Le sel de calcium retient 1 molécule d'eau, tandis que celui de strontium 

cristallise avec 3 molécules. 
Le sel de baryum, 

crislallise en aiguilles :soyeuses, solubles dans l'alcool et dans l'eau. 
L'éther méthylique bout il 175-17g degrés, ct sa drnsité il zéro est de 1,9043, 
L'éther éthylique hont il 190-191 degrés; il a pour densité 1,77:28 à zéro, 

et 1,7535 il 12 drgrcs. 
L'éther propylique bout il 200-201, degrés; sa densité il zéro est égale 

111,5847. 
L'éther isot,utylique bout il 213-218 degrés; sa densité à zéro est seulement 

de 1,6, ct de 1,5778 à 12 degrés (Tollens et Philippi). 

2° Acide r7.-~-dilJromopropionique. 

Équiv. . . . . . . . . . . . r;Gljlnr20~. 
Atom .. , ........ " G"IPD1'20· = GI12Br.CHllr.CO·H. 

Il prend naissance: 
10 En chauffant à 100 degrés l'acide ex avec l'acide bromhydrique fumant 

et en traitant les acides o:-~-bromarycliqlles par l'acide bromhydrique (Tollens 
ct Philippi). 

2° En oxydant le produit d'addition du brome à l'alcool allylique, corps qui 
n'est autre chose qu'une dibromhydriuc de la glycérine ou un alcool propylique 
dibromé (Münder et Tollens). 

30 En oxydant par l'acide nitrique le bromure d'acroléine CBIP02Br', en 
atoines : 

C3H'OBr2 = CIFBr.GIIBr.CHO. 
On a en effet: 
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Pour le préparer, on chauffe doucement au bain-marie d'abord, 50 grammes 
d'alcool propylique dibromé avec:.lO grammes d'acide azotique fumant et 70 gram
mes d'un acide d'une densité de 1,4; on fait bouillir pendant quelque temps. 
Il se forme une matière huileuse qu'on lave il l'eau froide, pour enlever de 
l'acide oxalique, puis on évapore au bain-marie. Il se d!'pose des cristaux qu'on 
lave avec un peu d'eau; on les fond, on les lave encore à l'eau et on les exprime~ 
et cela jusqu'à ce que le point de fusion reste constant entre 52-(i4 degrés. 

Il est sous forme d'une belle substance blanche, cristallille, qui parait 
dimorphe sous le microscope; ce sont des tables rhombiques ou des cristaux 
compacts, non hygrométriques, très solubles dans l'eau et dans l'alcool. 
A 11 degrés, 19,45 d'aciùe se dissolvent dans 1 partie d'eau; ce soluté est 
précipité par le chlorure de calcium et par l'acide azotique; une partie 
d'éther à 10 degrés dissont 3,04 parties d'acide. 

Lorsqu'il est très pur, son olleur se rapproche ùe celle de l'acide propionique ; 
à l'état impur, il possède une odeur piqLlante et irrite plus vivement la peau. 

Il bout à 227 degrés, mais en se décomposant partiellement (F. ct M.). 
Traité par le zinc et l'acide sulfurique étendu, il perd facilement sur brome et 

se transforme en acide acrylique: 

Avec la potasse alcoolique, à chaud, on ohtien t de l'acide bromacrylique: 

Avec la potasse alcoolique, à chaud, on obtient de l'acide monobromacry
lique: 

Réciproquement, l'acide monobromacrylique repL'o d nit son générateur lors
qu'on le chauffe avec de l'acide bromhydrique (Wagner et Tollens). 

Chaufi'é simplerrwnt à 120 degrés avec de l'eau, l'acÎLle (Z-~ donne de l'acide 
lactique bromé (Melikow). 

Ses sels sont peu stables: il y a formation de hromure et production d'acide 
~ -bromacrylil]ue. 

Le sel d'ammonium se prépare en neutralisant une solution alcoolique de 
l'acide par de l'ammoniaque alcoolique et en ajoutant de l'éthe!'. JI se précipite 
de belles lames cristallines qu'on expl'ime et qu'on dessèche sous la cloche sul
furique. L'analyse conduit à la formule: 

Lorsqu'on dirige un courant d'ammDniaque gazeux dans une solution aqueuse 
de l'acide, on obtient des aiguilles qui paraissent ètre une combinaison amidée~ 
contenant deux équivalents d'azote poUl' un seul équivalent de brome. 

Le sel de potassium, 
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se prépare en neutralisant une solution aqueuse de l'acide par la potasse: il se 
forme en outre du bromure de putassium et du bromacrylate de potassium. 
. Avec des solutions alcooliques, on n'obtient pas un meilleur résultat, car les 
magnifiques lamelles qu'on isole ainsi renferment du bromure et du Lrom«<:l'ylate 
de potassium, 

Le sel de calcium, 

s'oLlient en neutralisant, vers 40-Mi d(;grés, llne sulution alcoolique de l'acide 
par du carhonate de calcium. 

II cristallise dans l'alcool en belles aiguilles soyeuses, qui s'effleurissent sous 
la cloche sulfurique. 

Le sel de strontium, 

qui se prépare comme le précédent, est sous forme d'aiguilles flexibles, qUI 
peuvent atteindre jusqu'à 1 cenlimètre de longueur. 11 est assez stable, car on 
peut évaporer la solution alcoolique sans le decomposer. 

Le sel de baryum est en masses cornées, difficiles il purifiel·. 
Le sel de plomb basique sc forme en précipitant le sel de sodium p:lr l'acclale 

de plomb. Il contient 64,38 pour 100 de plomb. 
Le sel d'argent est anhydre. Il se précipite en lamelles microscopiques lors

qu'on traite la solution d'un sel solublr, par l'azotatr, d'argent. 
Lorsqu'on traite l'acide "-{j par 1j2-molécule de carbonate d'argent, il y a 

formation d'acide bromJlactiquc; il molécules égales, on obtient de l'acid(j 
glycérique: 

L'éther méthylique, 

en atomes: 

bout à 205°,8; sa densité à zéro est égale à 1,0777. Il est liquide, lég'èrement 
huileux et possède une odeur agréable de fruits. 

L'éther éthylique bout à 2t4°,6 sous la pression normale; sa densité à zéro 
est de 1,8270. 

L'éther propylique normal est un liquide bouillant à 233 degres, ayant pour 
densité il. zéro 1,7014. 

L' éth~r allylique bout à 215-220 degl'es, sous la pression de Om, 7465; sa 
densité à zéro pst de 1,81·3, et de 1,818 à 20 degrés (T. et M.) son odeur est 
désagréable. 
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3° Acide ~-p-dibromopropionique. 

Équiv ............ . CG!Pflt·2C'. 
Alom ............ . C3H'nl'~QZ = CH[lr~.Cll'.CO~H. 

Philippi et Tollens admettent que ce COl'pS prrnd naissance, en même temps 
que l'acide IZ, par l'action du brome SUI' ]'~cide propionique. 

Sous le nom d'acide bromitonique, Cahoul's a mentionné un acide dibromé 
qu'on obtient en traitant par le brome une solution alcaline de citraconate de 
potassium. Il se dégage de l'acide carbottique el il se précipite une huile jau
nâtre; en ajoutant à ('elle-ci une solution éLendue de pOLasse caustique, il l'esta 
comme résidu une matière huileuse d'une odeur aromatique agréable, tandis 
que le soluté, décomposé pal' Utl acille, abandonnc d'abondants flocons blancs, 
à structure cristalline. Cette matière, dissoute dans l'éther, laisse à l'évaporation 
spontanee de longllcs aiguilles cristallin!'s, très solubles dans l'alcool et dans 
l'éther; l'eau la dissout il. chaud et l~t laisse dépo;:er par refroidissement sous 
forme de petites aiguilles minces et soyeuses. 

ACIDES TRIUROMOPROPIONIQUES. 

Éqniv ..........•.. 
Atom .. - ... , .....• 

C6IPBr'O~. 
C3IPUr3Qz. 

i o Un acide triLromé prend naissance lorsqu'on myde par l'acide nilI'irlue le 
bromure a'acroléine CGU-102Er·. 

Il cristallise en prismes fusibles il. 93 degrés (Liuuemann et Penl). 
2" Un acide tribromé 0:-~2 ou 0:,,3, en atomes: 

a été préparé par ~Iichacl et N"orthflIl, ~rallthner r,t Suidfl, en attaquant par le 
brome l'acide o:·brom~cryliqlle, en presence du sulful'e de carbone. 

II cristallise dans le sulfure de carbone en prismes fusibles il. g~ degrés 
(M. et ~ .), il. 95 d cgrr;s (:Il. et S.). Il est pcu soluble dans l'eau froide, très sol ublc 
dans l'eau bouillante, l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, la benzine. 

Le sel de baryurn, 

C6U211«.Br20' + 2 H20', 

se prrpare en neutralisant une soluti on alcoolique et chaude de l'acide par le 
çarbonate barytique. Il cristallise en aiguilles (M. et S,). 

Chauff[\ il. 130 degrés avec d(~ l'eau, cc sel se dèeofllpose cn acide carbonique, 
bromure de baryum et Cil éthylène dihromé asymétrique, C'IPBr2

, en atomes: 
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La potasse alcoolique le transforme en acide ~.~-rlibromacrylique. 
3° Un autre aeirle tribromé se forme lorsqu'on allar!ue l'acide ~-dibromacry

lique par une solution saturée d'acide bromhydrique, il une temperature de 
100 degrés (Hill,Andrews). 

Il est en lamelles fusibles li 11 ~ degrés, peu solubles dans l'eau froide, davan
tage dans l'eau chaude, très solubles dans l'alcool et dans l'éther, beaucoup 
moins dans le chloroforme, le sulfure de carbone, la ligroïne et la benzine. 
L'eau le decompose li l'ébullition; les bases le dédoublent aisément en acide 
bromhydrique et en acide 0-dibl'Omacrylique. 

Le sel de calcium a pour formule: 

Il est en aiguilles peu stahles, qui se décomposent déjà. Ii froid, en solution 
aqueuse. 

Le sel d'argent se précipite sous forme de lamelles rhombiques. 

ACIDE TÉTRAnRoMoPROPIONIQUE. 

Équiv ....... . cüH~nr40'. 

Atom ....... . C31PJlr'O~ = CBr3.CHBr. CO'H CI). 

Lorsqu'on chauffe, avec du brome, l'acide tribromé fusible à 95 degrés, on 
obtient un acide tétrabromé qui cristallise en tables fusibles à. 126 degrés. ~eu
tralisé par le carbonate de lJal'yurn, sa solution, chauffée il 70-80 degrès, donne 
de l'éthylène tribromé bouillant il 164 degrés. La potasse alcoolique le convertit 
en acide lribomacrylique (Mauthner et Suirla). 

En chauffant li 100 degr{\s l'acide ~-dibromacl"ylirl'w avec nne molr\enle de 
brome, en solution chloroformiquc, Hill et Mabery ont obtenu un acide qui 
paraît identique avec le précédeIlt. 

Il est en petites aiguilles fusibles à 120 degrés, assez solubles dans la ligroïne, 
davantage dans le chloroforme, le sulfure de carbone et la benzine, très solubles 
dans l'alcool et dans l'éther. Les sels sont peu stables. Chauffés avec dc l'eau, 
ils se dMoublent en acide carbonique et en éthylène tribromé. L'acide lui-même 
est facilement transformé en acide tribromacrylique, fusible il. 118 degrés: 

Le sel de potassium, 

crist:l.llise en aiguilles, qui perdent leur eau sous la cloche sulfurique. Il est tres 
solllbip dans l'eau et décomposable par la chaleur. 

Le sel de calcium, 

CGHCanr'O~ + Ag" 

est en prismes microscopiques, peu solubles dans l'eau froide. 
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Le sel de baryum, 

C6I1BaBrlO~ + Aq., 

est en prismes minces, très soluble dans l'eau. Sa solution aqueuse se décom
pose rapidement à l'ébullition. Lorsqu'on soumet il l'ébullition sa solution 
aqueuse, il vient se rassembler à la surface un liquide huileux, qu'on distille 
a,ec l'eau et qu'on traite ensuite par le brome. Le corps ainsi obtenu fond à 
53 degrés et possèdB la composition de l'éthane pantabromé. Le sel se décom
pose donc ainsi qu'il suit: 

La potasse alcoolique le transforme d'ailleurs en acide tribromacrylique (Ma
bery et Robinson). 

Le sel d'argent a pour formule: 

·C6HAgBl"O'. 
(H. el ~l.) 

ACIDES CIILOnOnnmIOPHOPIO:'IIQL'ES. 

1° ACIDES MONOCIILOHOIlRmIOPHOPIOI\IQCES. 

Éqlliv ................. . 
Atom .............•... 

L'acide, 

C6!I4ClBI'O'. 
C3!I'C!Br02 • 

CIPCI.CIIBr.C02H, 

a été obtenu par Henry en oxydant au moyen de l'acide azotique le produit 
d'addition de l'acide hypobromeux et du chlorure d'allyle. 

Il fond à 37 degrés et bout à 215 degrés. 
L'isomère, 

a été préparé de la même manière en oxydant le produit d'addition de l'acide 
]ly!)()chloreux et du bromure d'ally/c. 

n possède les mêmes propriétés ('1). 

(1) Henry, llericht der deu/s. chem. Gesellschaft, t. VII, p. 758. 
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2° ACIDE CIILOROTRIIlRO~!OPROP!ONIQUE. 

Éljuiv ....• 
Atom ...•. 

CGH2ClBr30 4• 

C3 11 2CIBr30 2 = CClBr2.CIlBr.G02H. (?) 

Obtenu par l\Iabery et Weber en attaquant il. 100 degrés l'acide chlorobroma
crylique par une molécule de brome. 

Il cristallise dans le sulflJre. de carbone en prismes il. trois pans, fusibles il. 
102-103 degrés, assez solubles dans l'alcool et dans l'éther. Il forme, au con
tact de l'eau, une huile qui ne se solidifie pas encore il. zéro. 

Bouilli avec de l'cau de baryte, il se scinde en bromure de baryum, acide 
carbonique et en éthylène chlofodibromé, C"IIClDre • Avec la potasse alcooliq ue, 
il engendre un peu d'acide acrylique tribromé. L'eau de baryte, il. froid, le 
transforme en acide ~-chlorodibromacl·ylique. En présence de l'azotate d'ar
gent, il laisse déposer du chlorure d'argent. 

Le scl de potassium, • 
CGllKCIBr30i + H202, 

cristallise en prismes rhombiques, assez wlubles dans l'eau froide. 
Le sel de calcium, 

cristallise en aiguilles. 
Le sel de baryum est en petits prismes pointus, instables, assez solubles 

dans l'eau froide. Distillé avec un peu d'hydrate de baryum, il semble donner 
de l'éthylène tribromé (~L et W.). 

3° ACIDE DICIILORODlBROMOPRUPIONIQUE. 

Équiv ............... . 
Atom ............... " 

C6H2GI21Jr20'. 
C3H2CI2Br2L)~. 

L'acide ct. a été préparé par Hill eL l\Iabery en faisant réagir il. 100 degrés une 
molécule de brome sur l'acide ct.-dichloracrylique, fusible il. 85-86 degrés. 

Il cristallise en prismes tricliniques, fusibles à 04-95 degrés, peu solubles 
dans le sulfllre de carbone, la benzine eL le chloroforme, solubles rlans l'e~LU, 

l'alcool et l'éther. 

Les sels de baryum et d'argent cristallisent en longues aiguilles, facilement 
décomposables par l"eau, surtouL il. chaud (IL et M.). 

L' acide ~, en atomes: 

CClllr2.CIICl.C02H, 

a été obtenu en faisant réagir il. 100 degrés le chlore sur l'acide ~-acrylique 

bibromé (II. et M.). On fait cristalliser ce produit brut dans le sulfure de car
bonp-. 
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Prismes obliques, suLlimahles, fusilJles il 100 degrés, peu solubles dans 
l'eau froille, assez solubles dans l'alcool ct dans l'éther. 

L'eau de baryte le dédouble, à froid, en acide chlorhydrique et en acide ~-dibro
macryliq ue. 

Le sel de potassium retient 2 molécules d'eau. 
Le sel de calcium, 

cristallise en aiguilles (Mabery et Nicholson). 
Le sel de baryum, qui retient une molècule d'eau, cristallise en belles 

aiguilles, très" solubles dans l'eau. Lorsqu'on fait bouillir sa solution aqueuse, 
il8e dédouble en acide carbonique et en éthylène chlorodibromé : 

4' ACIDE TÉTRACIILOROBROMOPROPIONIQUE. 

Équi v ........ " . C6IlCl~nrO~. 
Atom........... C3IICI'llrO~ - C3Dl·C12CC12.CO~H. 

ResulLe de l'action du chlore sur l'acide bromopropionique. 
Il est en petits cristaux qui fondent à 22i'J degrés en se décomposant. Il est 

peu solullle dans le sulfure de carbone ct dans le chloroforme. 
Ses sels sont instables. Avec l'eau de baryte, on obtiellt un produit huileux 

qui parait être de l'éthylène tétrachloré (.\Iabel'Y). 

ACIDES IOOOPROPIONIQLES. 

1> ACIDE cHODOPROPIONIQUE. 

Éljuiv.. ... .. C6IPIO'. 
AtolIl .•..•. ,. C3H5102 = CH3.CIILC02H. 

Il a été préparé par Wichelhaus en attaquant l'acide lactique sirupeux par le 
diiodul'8 de phosphore. Lorsque la réaction pst trrminée, OIl verse le produit 
dans l'eau, on agite avec l'éther et l'on évapore ce dernier. 

Acide huileux, il. peine soluble dans l'eau (1). 

2° ACIDE @-IODOPROPlONIQUE. 

Équiv. . . . •• •.• C61l51O'. 
Atom. ........ C3W'IO~ = CHII.CH2.CO~H. 

Il a été obtenu par Beilstein en faisant réagir l'iodure de phosphore sur 
l'acide glycérique. Il prend encore naissance lorsqu'on chauITe il 130 degrés 

(1) Wichelhaus, Ann. deI' Chem. und 'Pilarm" t. CXL1V, p. 352. 
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l'acide acrylique avec une solution concentrée d'acide iodhydrique (Wi,li
cenus) : 

Pour le préparer, on ajoute peu à peu à 52 centimètres ~ubes d'acide glyce
rique, d'une densité de 1,25, 100 grammes d'iodure de phosphore. Il se mani
feste bi~ntôt une vive réaction qu'il convient de modùrer par l'immersion du 
vase dans l'eau froide. Il se dégage de l'adde iodhydrique et des vapeurs pos
sedant une odeur alliacée. Le produit, d'abord liquide, se solidifie par le re
froidissement en une masse cristalline, qui doit être'. incolore, car il se s[)pllre 
peu d'iode dans cette réaction. En dissolvant le produit dans l'eau bouillante, on 
obtient l'acide iodé, qu'on purifie par plusieurs cristallisations (D.). Erlenmeyer 
conseille un traitement par le sulfure de carbone ou la ligroïne. 

V. Meyer conseille la marche sui vante : 
On oxyde la glycérine par l'acide aZCllique, on chasse l'excès d'acide au bain

marie; on ajoute ensuite de l'eau au résidu sirupeux pour avoir un liquide d'une 
densité égale à 1,25. On ajoute alors 30 centimètres cubes de cette solution à 
l'iodure de phosphore provenant de 50 gramines d'iode SUl' figc,5 de phosphore. 
La rraction commence immédiatement; Oll l'achève au bain-marie. Après re
froidissement, on obtient une masse en lamelles incolores, qu'une seule cris
tallisation dans l'eau suffit pour purifier. 

On peut admettre que l'iodure réagit sur l'acide glycérique d'après l'équation 
suivante: 

Le composé PhO' n'est pas mis en liberté, mais se dédouble par l'eau en 
acides phosphorique et phosphoreux: 

:2 Ph04 + 311202 = PhH306 + PhIPOB. 

L'ar.ide ~-iod opropionique est sous forme de lamellf!s rristallines, soyeuses, 
d'un blanc éclatant. Il est peu soluble dans ['eau froicle, Irès soluble dans l'eau 
chaude, l'alcool et l'éther. Une solution aqueuse coneentrée le laisse déposer 
en écailles nacrées; plus étendue, elle donne à l'évaporation, sous la cloche 
sulfurique, de grandes lames à éclat vitreux, puis de grands cristaux réguliers 
appartenant ail type rhomboïdal. Il fond à 82 degrés (D.). 

Il possède une réation fortement acide, décompose les carbonates avec effer
vescence. Tandis que sa solution aqueuse est très stable, car on peut le faire 
bouillir sans altération, ses sels sc décomposent facilement flans ces circon
stances. C'est ainsi qu'une solution aqueuse d'acide iodopropioniqlle est préci
pitée par le nitrale d'argent, avec formation d'iodure d'argent; neutralisée par 
un alcali, elle donne à ch?"~\d un iodure alcalin et redevient acide; en faisant 
réagir le gaz chlorhydrique sur une solution alcoolique, il y a formation [t'éther 
iodopropionique. 

L'acide iodopropionique est réduit par l'acide iodhydrique à 180 degrés, et 
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ramené il l'étal d'acide propionique; il en est de même au moyen de l'amalgame 
de sodium. 

Soumis il la distillation sèche, le sel plombique fournit de l'acide acrylique (D.); 
on arrive au même résultat en ajoutant de la litharge à l'acide et en distillant 
(Wisli cenus). 

Bouilli avec de l'eau, il donne de l'acide hydl'acrylique, CRH60B, accompagné 
d'un peu d'acide acrylique: 

C6H5IO' + H2 02 = HI + C61I"OB. 
CUll'IO' + III = }2 + COUGO'. 

En présence de l'oxyde d'argent, il y a formation d'acide hydracrylique; mais la 
réaction est complexe, car il y a en même temps production de plusieurs autres 
acides: l'acide paradipimaliquc, CI'IPDOIO; l'acide dihydracryliquc, CI2II i OOIO; 
l'acide paracrylique, lequel prend naissance lorsque la réaction est très pro
longée. 

Chauffé avec de la poudre d'argent, l'acide iodopropionique engendre de 
l'acide adipique, CBJIiOOB, 

Avec l'iodure d'éthyle ct l'argent pulvérulent, on obtient l'acide valérique 
normal: 

L'éther méthyl iodopropionique, 

cst un liquide bouillant il 188 degr()s, ayant pOUf densité 1,8408 (Henry). 
L'éther éthylique, qui se prépare en chauffant l'acide avec de l'alcool et un 

peu d'acide sulfurique, est sous forme d'un liquide incolore, plus lourd que 
l'eau, à odeur aromatique; il est soluble dans l'eau et surtout dans l'alcool. Il 
hout à 200 dr.grés (Wichelhaus), à 202 degrés (WoHl); sa densité est égale 
à 1,707 CHemy). 

Lorsqu'on attaque l'acide par l'alcool et)'acide chlorhydriflue, indépendam
ment de l'éther éthylique, on observe la formation d'un dérivé chloré (Wisli
cenus, Limpach). 

ACIDE CYANOPROPIOXIQUE. 

Équiv. . • .. C6H5(C~Az)O' + 3 Aq. == C811 5AzO' + 3Aq. 
Atom. ..... CJIP(CAz)O~ + 3 Aq. = 2 (CH3.CIlCAz.C02H) + 3 II20~. 

Dérivé obtenu par Wallklyn et Cooper en oxydant la laine, il une température 
d8 140 degrés, par le permanganate de potassium en solution alcaline. 
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C'esl une poudre amorphe et hydratée donnant avec les bases des amorphes. 
On a préparé et analysé ceux de potassium, ùe calcium, de baryum, de magné
sium, de plomb et d'argent (1). 

ACIDE ~-NITROrROrIO.'IIQUE. 

E'l ui " ......•......... CGII5 (AzO»O'. 
,\tom ............... . C:JH5(Az02)02_= CH2(Az02).CIl2C02H. 

Lorsrtu'on attartue au bain-marie l'éther iodopropionique par le nitrite 
d'argent, on extrait par l'éther lin prollLlit formù au moins de deux parties, l'une 
qui passe à 161-165 degrés et l'autre qui distille vers ~:10 degrés. La pmmière 
portion est le ~-nitropropionate d'éthyle, lifluiLle incolore, mobile, d'odeur 
éthérée, que la potasse saponifie aisément; mais l'acide nitré est difficilement 
retiré par l'éther à l'état de pureté. 

Il est préférable d'attaquer directement l'acide ~-iodopropionique par le 
nitrite d'argent: 

il faut opérer sur 5 il. 6 grammes il la fois d'acide iodé. 
La solution aqueuse est adùitionnée peu il peu de nitrite, ce qui détermine 

bientôt une vive réaction qu'on moriùrc en refroidissant, avant d'ajonter une 
nouvelle quantité de réactif. Vers la fin de l'opération, on chauffe avec modéra
tion pour terminer l'opération. Ponr que l'acide liait complètement déplacé, il 
faut r.nviron 2 moiéculcs de nitrite pour 1 d'acide. 

La liqueur aqueuse, qui contient du ~-nitropropionate d'argent, est préci
pitée par l'acide chlorhydrirplC; on épuise par l'éther, on évapore et l'on fait 
cristalliser le résidu dans le chloroforme bouillant. 

L'acide ~-nitropropionique cristallise en écaillrs nacrées, fusibles il 66-67 de
grés, se décomposant vers 160 degrés. Il est très soluble dans l'eau, l'aleool, 
l'éther, le chloroforme bouillant; par le refroidissement, ce demier véhicule 
l'abandonne presque complCLement. 

Ses sels, qui sont très soluble~ dans l'eau, se modifient par évaporation. Ceux 
de baryum et de ealcium, par exemple, se déposent par concentration de leur 
solution sous forme de poudres cristallines qui ont perdu leur solubilité. 

L'étain et l'acide chlorhydrique ou stallueux, transforment l'acide ~-nilropro
pionique en alanine: 

L'éther éthylique bout il 161-163 degrés. 

(1) Philosoph. Magas. [51, t. VII, p. 356. 
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ACIDE DINITROTRIBROMOPROPlO~IQUE. 

Équiv .•... '. . ..• C6I1BI"'1Az~OI~ = C6HBr3(AzO~)20'. 
Atom... ........ C3HBI'1,\Z2 06 = Cllr'lC(AzO~)~.C02.H. 

On prend pour point de départ la tribromophloroglucine, qu'on oxyde par 
l'acide azotique. A cet cffet, on ajoute à 5 grammes du dr.rivé tribromé 30 centi
mètres cubes d'acide nitrique d'une densite de 1,4. Après douze heures, on 
filtre et laye les cristaux à l'eau froide, véhicule dans lequel ils sont il peine 
solubles; mais, il l'ébullition, la décomposition est très rapide: il y a formation 
d'acide oxalique, de bromopicrine et de vapeurs nitreuses. 

L'acide dinitrotribromopropionique est très soluble dans l'alcool et dans 
l'éther. Ses sels sont très instables. Traité par l'amalgame de sodium, il donne, 
à la fois, de l'acide oxalirlue et tle l'acirle cyanhydrique (Benedikt) (1). 

ACIDE Il-NITROSOPROPIONIQTTF.. 

Equiv ....... . C6H5(AzO")O'. 
AtoIU ••.•..... (?IP(AzO)O' = CIP.CII(AzO).C02H. 

Lorsqu'on fail réagir l'acide azoteux sur l'éther methylacétoacétique, suivant 
les conditions de la réaction, on peut obtenir trois produits différents: le nitro
sométhylacétone, le nitrosopropionate d'éthyle ou l'acide nitrosopropionique. 

A 5 parties d'éLlwr, on ajoute une solution de 2 parties de potasse dans 
3 parties d'eau additionnée de beaucoup d'alcool; on étend d'eau, on ajoute 
5,5 parties d'azotite de potassium commercial (il 55 pour 100), on acidule avec 
l'acide sulfurique, puis on sursature de nouveau par la potasse en excès; on 
laisse digérer pendant quelques jours avant d'agiter avec l'éther pour enlever 
l'excès d'éther méthylacétoacéti que; on acidule de nouveau et l'on épuise avec 
de l'éther, qui s'empare du dérivé nitrosé. 

L'acide Il.-nitrosopropionique est soluble dans l'eau et dans l'alcool, peu solu
ble dans l'éther; aussi, pour l'isoler, faut-il agiter la solution acide avcc beau
coup d'éther ordinaire et il plusieurs reprises. 

Il est en petits cristaux blancs, grenus, infusibles, se décomposant brusque
ment il 177 degrés. 

Il décompose les carbonates, et ses solutions alcalines sont incolores. Le sel 
ammoniacal neutre donne a\Cc l'azotate d'argent un précipité blanc, peu sen
sible il la lumière, ayant pour formule: 

(Meyer et Zublin.) 

Le sel de baryum, 

(1) Benedikt' Liebig's Ann. der Ch. und Pharm., p. 184, !!55. 
ENCYCLOP. CHUI. ~o 
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obtenu par saturation de l'aeide avec le carbonate de baryum, cristallise en 
grains anhydres, incolores, prismatiques, brillants, aSsez solubles dans l'eau 
(Gutknecht). 

Le sel de cuivre est en crolÎtes d'un vert bleuâtre; sa solution est vert 
foncé. 

Le chlorure ferrique, versé dans une solution d'acide cx-nitrosopropionique, 
ùonne une coloration rouge de feu; le nitrate de cobalt, une teinte brune. 

Lorsrlu'on l'oxyde par le permanganate, en solution alcaline, il engendre un 

acide cristallisé, l'acide éthylnitrolique, dont la formation peut s'expliquer 
ainsi qu'il suit: une partie de l'acide nitrosé se transforme en acide nitré, puis 
en acide carbonique et nitréthane : 

Une autre partie se détruit avec production d'acide nitrique, lequel transforme 
le nitrcthane en acit! e éthylnitrolique. 

L'cx-nitrosopropionate d'éthyle, 

se prépare comme l'acide, avec cette différence seulement qu'on traite immé
diatement par l'éther le produit de la réaction. 

Il fonel il 94 degrés ct distille à 233 degrés, en éprouvant un commencement 
de décomposition. II est acide, par suite de la présence du groupe nitrosé; ses 
solulions alcalines sont incolores. La potasse étendue le saponifie aisément 
à chaud (M. et Z.). 

En attaquant l'acetoacétate d'éthyle par l'acide nitreux, on obtient bien le 
nilroso-èthyladtnne, mais ce corps ne se dédouble pas comme le nitroso-méthyl
acétone, de telle sorte qu'on n'a pu encore préparer l'acide nitrosobutyrique. 
La reaction qui fournit l'acide nitrosopropionique n'est dOllc pas générale. 

Meyer et Janny ont obtenu l'acide a;-nitrosopropioniq ne en laissant en eontact 
l'hydroxylamine avec ulle solution aqueuse d'acide pyruvique, en présence du 
carbonate de sodium. Après vingt-quatre heures de repos, on épuise par l'éther 
pour enlever des traces d'un produit secondaire; puis on acidule el l'on épuise 
de nouveau par l'éther qui abandonne à l'évaporation l'acide nitrosopropionique: 

10 ACIDE a:-PROPIOSULFONIQUE. 

Êquiv..... . .• CGIl60'.SI06. 

Atom.... . • . . C3H602.SQ3 = CH3Cn <~~3~~ .. 
Il se forme lorsqu'on fait bouillir l'acide Ot-chloropropionique avec du sulfate 

d'ammonium; ou encore en attaquant l'acide propionique (1 partie) par l'acide 
chlorosulfurique SiIIC106 (1 partie et demie). Dans ce dernier cas., il faut cll,,"uf-
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, fer vers la fin de l'opération. Le produit de la r~action, étendu d'eau, est privé 
, d'acide propionique par distillation, puis neutralisé par l'oxyde de plomh. Le 

sel plombique, décomposé par l'hydrogène sulfuré, donne par évaporation l'acide 
libre sous forme d'un liquide épais, incristallisable, très soluble dans l'eau el 
dans l'alcool (Kürbatow). 

Le propiosulfonate de baryum est sous forme d'écailles incolores, retenant 
1 molécule d'eau. Il est peu soluble dans l'alcool; il exige 13,5 parties d'eau 
pour se dissoudre à la température ordinaire (K.). 

Le sel calcique est un précipité floconneux, renfermant 1 molécule d'eau de 
cristallisation (K.). 

Le sel de potassium, 

en atomes: 

cristallise en petites aiguilles insolubles dans l'alcool (Rosenthal). 
Le sel de cadmium, 

en atomes: 

forme ries agrégats confusément cristallins (R.). 
Le sel d'argent, 

est un corps anhydre, en aiguilles groupées en étoiles, qui noircIssent à la 
lumière (R.). 

Le sel d'ammonium, 

en atomes: 

est sous forme de beaux prismes, tandis que le seZ acide cristallise difficile
ment (R.). 

2° ACIDE ~-PROPIOSULFONIQUE. 

Équiv...... . . .... .. C61l60'.S~06. 
Atom. . . .. . . . . . . . . . C3H60~.S03 = CH'(SOJH).CH!(CQtH). 

Lorsqu'on attaque le ~-iodopropionate d'ammonium par un léger excès de 
~ulfite d'ammonium, la réaction commence à froid; on la termine par une douce 
chaleur, puis on fait bouillir avec de l'eau de baryte, tant qu'il se dégage de 
l'ammoniaque. On élimine l'excès de baryte par un courant d'acide ca.rbonique 
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on filtre et l'on concentre jusqu'à. cristallisation. Le sel barytique est décomposé 
par une quantité calculée d'acide sulfurique. 

L'acide ~-propiosulfonique cristallise par évaporation de ses solutions en gros 
cristaux transparents, fusibles il 68-69 degrés, après dessiccation à. 11 0 degros; 
il commence il. se décomposer vers 150 degrés en dégageant de l'acide sulfureux. 
Il est très soluble dans l'eau, encore assez soluble dans l'alcool, mais beaucoup 
moins dans l'éther, insoluble dans le chloroforme et le sulfure de carbone. 
Héduit pal' l'étain et l'acide chlorhYlll'iquc, il fournit l'acide ~-lhiolactique de 
Loven, CRHr,S'O~. 

Il est tribasique, comme son isomère; ses sels sont cristallisables et génera
lement hydralés. 

Le sel de potassium, 

en atomes: 

cristallise en petIts prismes qui SGut très solubles dans l'eau. 
Le sel acide, 

en atomes: 

est sous forme d'aiguilles soyeuses. 
I.e sel de sodium, qui cristallise également avec 1 molécule d'eau, est une 

masse confusément cristalline, tri~s soluhle dans l'eau. 
Le sel d'ammonium, 

en atomes: 

est une masse cristalline, hygroscopiqu e. 
Le sel acide, 

C61l5(AzII')04.S206, 

en atomes: 
C~H4( SO"AzII ')(C02H), 

cristallise sous la forme de petits prismes, COUl'ts et anhydres. 
Au contact du bisulfite d'ammonium, l'acrylate d'ammonium degage de la 

chaleur et fournit du ~-propiosulfonate d'ammonium, d'après l'équation sui
vante: 

Le sel de strontium, 
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en atomes: 

cristallise en prismes. 
Le sel de calcium, qui retient seulement 1 molécule d'eau, est en petits 

crislaux irréguliers. 
Le sel de magnésium retient 4 mol~cules d'eau. Il se présente sous forme 

de petits prismes groupés en étoiles. 
Le sel de zinc, qui renferme 4 molécules d'eau de cristallisation, est une 

masse cristalline tres solublp dans l'eau. Le sel de manganèse possède les mêmes 
caractères Ilhysiques. 

Le se! de plomb, 

en atomes: 

est en petits cristaux peu distinch;, à peine solubles dans l'eau. 
Le sel de cadmium retient -1 molt\eule d'eau; il est en petits prismes très 

solubles dans l'eau. 
te sel de cuivre est anhydre; il cristallise en petites aiguilles vertes. 
Le sel d'argent, 

en atomes: 

cr"lstallise en grandes lamelles, trcs solubles dans l'eau. Le sel acide, qui ren
ferme aussi un équivalent d'eau de cristallisation, est en cristaux compacts, 
ég":llement tres solubles dans l'eau. 

Lorsqu'on fait réagir le perchlorure de phosphore sur l'acide ~-propiosulfo
nique ou sur son sel de sodium, il se fait un chlorure liquide, non distillable, 
même dans le vide, paraissant avoir pour formule: 

en atomes: 

COCl. cnc!. CH2.S02CI. 

Traité par l'alcool, ce dérivé se convertit en éther correspondant, ayant pour 
formule: 

en atomes: 

Ce corps se décompose à la distillation. 
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L'éther d'iéthylique, 

en atomes: 

prend naissance par l'action de l'ioùure d'éthyle sur le sel argentique. 
Il est sous forme d'un liquide huileux, non distillable, il peine soluble dans 

l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. 
Lorsqu'on met l'acroléine en contact avec le bisulfile d'ammonium, il se fait 

un tel dégagement de chaleur qu'on doit modérer la réaction en refroidissant il 
la glace. On oblient ainsi un produit d'addilion, sous forme de beaux prismes 
incolores ayant pour formule: 

en atomes: 

Oxydé par une solution argentine ammoniacale, ce sel se transforme en ~-pro
piosulfonate (Rosenthal). 

ACIDE SULFOPROPIONIQUE. 

Équiv,." .. , .... ,. , C6H6S20~, 

Atom"." , .. , .• '.,. C3H6S0 = CIP.CHi.CSOR. 

Il prend naissance lorsqu'on fait réagir sur le cyanure d'éthyle une solution 
alcoolique de sulfhydrate de sodium. 

Le sel sodique, cristallisé dans l'alcool, a pour formule: 

11 donne des précipités avec l'azotate d'argent, les chlorures harytique et mer
curique, l'acétate de plomb (Dupré). 
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CHAPITRE IV 

ACIDES BUTYRIQUES 

Les deux acides butyriques prévus par la théorie sont connus: l'acide buty
rique normal et l'acide isobutyrique. 

ACIDE BUTYRIQUE l'\OHMAL. 

Équiv. . ... C8H80' 
AtOIU...... C'1l80~ = CIP.CH~.CH!.CO'II. 

L'acide butyrique a été découvert en 1813 par Chevreul dans la saponifica
tion du beurre, où il existe à l'état d'{~ther glycérique. On l'a rencontré depuis 
cette époque dans beaucoup de végétaux. Il forme, à l'élat presque pur, 
le liquille irritant sécrété et projeté, comme moyen de défense, par certains 
insectes, comme le Carabus nigcr, Je C. auratus. On a constaté sa présence 
dans les déjections humaines; dans certaines sécrétions, comme la sueur 
(SdlOllen); dans Je ranciement des graisses ct dans J(~S jus de viandes allhées 
(Schœrer); sous forme d'éther dans l'essence de 1'1Ieracleum giganteum et 
dans celle du Pastinaca sativa (Renesse). 011 l'a rencontré dans l'esprit de 
bois brut; dans le liquide provenant des fromages fermentés; dans la putré
faction des alhuminoïdes, notamment de la fibrine humide, où il se trouve à 
l'état de butyrate d'ammonium, en compagnie d'ae~late d'ammonium (Würlz); 
dans les eaux: de mares et dans le purin; dans les produits d'oxydation de la 
conicine (I31yth), etc. 

FORMATION. - PRÉPARATION. 

Il prend régulièrement naissance: 
t 0 Dans l'oxydation de l'alcool butylique normal, C8 H!OO~ : 
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2° Lorsqu'on réduit l'acide succinique par l'acide iodhydrique: 

3° Lorsqu'on hydrate le nitrile butyrique, .c'est-à-dire le dérivé cyanhy
drique de l'alcool propylique: 

4° Dans la fermentation de plusieurs matières sucrées sous l'influence du . 
Bacillus amylobacter', petit. être qui possède la curieuse propricté, d'après 
Van Tieghem, de transformer directemel1t la glucose en acide butyrique, avec 
dégagement d'hydrogùne : 

FIG. 7. 

Ce même bacillus change aussi, avec plus de facilité encore, l'acide lactique 
du lactate de chaux en acide butyrique: 

La glucose se transformant aisément par fermentation en acide lactique, il 
en découle un moyen facile de préparation de l'acide butyrique. 

5° En prenant pour point de clépart. l'hydrurc de butylènc, qu'on transforme 
successivement en chlorUl'e <le butyle et en acétate de butyle, dernier corps 
qu'on saponifie par l'eau de baryte. II en résulte de l'alcool butylique, 
qu'on oxyde par le mélange de bichromate de potassium et d'acide sulfurique 
(Schœyen). 

6° Dans le :dédoublement de l'acide ethylCrotonique par la potasse caustique 
(Pelrieff) : 
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7° Dans [l'oxydation régulière des graisses et des acides gras à équivalents 
élevés par l'acide azotique. 

8' Lorsqu'on attaque à 100 degres par l'ioriure d'éthyle le produit de l'action 
du sodium sur l'éther acétique (Frankland et Duppa), c'est-à-dire l'éther ioda
cetique : 

Il en résulte rle l'éther butyrique, qu'on saponifie par un alcali pour mettre 
l'acide en liberté. 

nans la réaction précédente, suivant Geuther, il se forme de l'éther éthyl
acétylacétique, que l'éther acétique el l'alcoolate de sodium décomposent à 
120 degrés en éther butyrique et en acétate de sodium: 

D'ailleurs, lorsqu'on chauffe simplement l'éther acétique avec de la chaux, 
à unA température de 250-280 degres, on observe la formation de l'acide but y- . 
ri que (Liubavin). 

g' Par l'action de l'hydrogène naissant sur l'acide crotonique (Bull,e) : 

Pour le préparer, on fait bouillir pendant quelques heures 5 kilogrammes de 
riz ou d'amidon dans 60 kilogrammes d'eau; après refroidissemrnt, on ajoute 
60 grammes de malt délayé dans 2 litres de lait, 1 kilogramme de viande 
hachée et 2 kilogrammes de craie. On laisse le tout pendant quelques semaines, 
à une tempéralure de 25-30 degres, en ayant soin !l'agiter de temps en temps. 
Lorsque tout dégagement gazeux a cessé, on filtre et l'on porle le liquide à 
l'ébullition: le butyrate de chaux se précipite, tandis que l'acétate et le caproate 
restent en dissolution. On peut aussi prt)ci piler la liqueur filtree par le carbo
nate sodique, filtrer de nouveau et décomposer le liquide concentré par l'acide 
sulfurique. L'acide butyrique est ensuite séparé par distillations fractionnées 
(Grillone) . 

Pour l'avoir pur, on le dissout dans l'eau, de manière à séparer une partie 
huileuse, formée surtout d'acide caproique; on le transforme en sel calcirlue 
qu'on decompose par l'acide chlorhydrique (Lieben et Rossi). 

Fitz conseille d'opérer la transformation de la matière amylacée au moyen 
d'un schizomycète, le bacillus subtillus. 

100 grammes de fécule sont délayés daus 2 litres d'eau à 40 degrés; on 
ajoute 0,10 de phosphate ùe potassium, 0,20 de sulfate de magnésie, 1 gramme 
de chlorure d'ammonium el 50 grammes de carbonate de chaux. On sème à la 
surface le schizomycète, qu'on obtient en faisant macérer du foin dans de l'eau. 
Après dix jours de repos à 40· degrés, Oll obtient environ 1 gramme d'alcool 
éthylique,34I:r ,7 d'acide butyrique,5g r ,1 d'acide acétique et Ogr,33 d'acide 
succinique. 

On prépare un empois avec 2 kilogrammes d'amidon et 2 litres d'eau, on y 
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ajoute 600 grammes de foie de veau frais, haché, privé de sang; on abandonne 
le tout à une température de 35-40 degrés; après [luelques heures, on ajoute 
1500 grammes de craie. La fermentation est terminée an bout de denx 

semaines (t). 
Suivant Bannow, la distillation seulE1 ne peut fournir de l'acide butyrique 

pur. Il recommande dE' passer par l'ether éthylique et de recueillir la portion 
du produit qui bout à. 120-121 degrés; on saponifie ensui le l'éther à. la manière 
ordinaire. 

L'acide bulyrique normal ou de (ennentntion est un liqui(le incolore, tri~s 
acide, doué d'une saveur qui rappelle celle de l'acide acétique, mais qui 
devient désélgréable en solution étendue. Il se solidifie dans un mélange réfri
g(lrant ct fond de - 2 degrés à + 2 degrés (Linnemann), de - 4°,5 à 
- 2 degrés (Zander). 

Il bout à 1G2°,;{ (corr.), à 163°,2 sous la pression de 0,7487 (Lieben et Rossi), 
et sous pressions réduites, d'après Kahlbaum : 

Température. 

63°,5 
75°,2 
8,/°,4 
87°,5 
89°,8 

161 °,5 

Pression. 

10mm ,06 
21 mm,48 
31 mm ,94 
43mm ,12 
48mm, 9 

760mm , :t 

Sa densité à zéro est de 0,9886; de 0,958 à 14 degrés (L.); de 0,8141 au 
Jloint d'{~hll [[ition (R. Schi!T). 

Il est miscible à l'eau eu toutes proportions; le chlorure de calcium le pré
cipite de sa solution aqueuse . 

. Par une ébullition prolongée avec de l'acide azotique concentré, l'acide buty
rique fournit un peu d'acide succinique; avec l'acide chromique, il y a pro
duction d'acide carbonique et d'acide acétique (HechL). Bouilli avec le peroxyde 
de IIlanganHse et de l'acide sulrllrifJue étendu, il donne un pen de butyrate de 
propyle et de butyrate d'éthyle (Veiel); avec une solution alcaline de perman
ganate, on obtient surtout de l'acide carbonique (R. i\1eyer). 

Suivant ~I. Berthelot, oxydé lentement en liqueur neutre ou alcaline par le 
permanganate, il donne les acides carbonique, acétique, propionique, oxalique 
et succinique, ce dernier d'après l'équation suivante: 

Toutefois, on ne retrouve finalement que de très petites quantités d'acide 

(1) Pribam, lahresbericht der Chimie. Giessen, Richer, 1879, 614. 
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succinique, ce corps s'oxydant à son tour pour se résoudre en acide carbo
nique et en acide oxalique. 

Lorsqu'on le chauffe à une haule temp(~rature avec de la limaille de zinc, il 
se dégage de l'oxyde de carbone, du propylène et un produit acélonique, pro
bablement du butyrone (Jahn). 

Suivant Loir, l'acide hutyriqllc possède la propriété de former un composé 
cristallisé en se combinant au bisullite de soucie; à une douce chaleur, il déco
lore une dissolutirm de permanganate [le potassium; fortement chauffr\ avec 
une solution concentree d'azotate d'argent, il détermine la formation d'un dépôt 
miroitant d'argent métalliquc, qui parait violet par transmission, 

En presence de l'acidc iudhydrique, il. une température de 280 degrés, l'acide 
butyrique se transforme en hydrure de hutyle (Berthelot) : 

Chauffé à. 140 degrés avec l'acide butyrique, l'acide chlosulfurique, S2HCI06, 
qu'on prépare en faisant réa~ir le perchlorure de phosphore sur l'acide sulfu
rique fumant, donne de l'acide disul{o[!1"opiolique, CSUS.S 206 (Baumslal·ck). 

Pour rédui.·e l'acide butyrique et le transformer eu alcool bULylique normal, 
Linnemann distille le sel calcique avec 2 équivalents de formiate, ce qui fourni t 
l'aldéhyde butylique, qu'on altaque par l'amalgame de sodium, en procédan t 
comme pour la réduction de l'aldéhyde propioniqlle. 

Dans le but de démolttrer la ditTérence de solubilité du butyrate et de l'iso
butyrate de calcillm, ErJenmeyer a enfermé dans des tubes scellés une solu
tion saturée il. froid de sel normal et une solution saturée bouillante d'iso
lmtyrate; pal' le refroidissemcnt, r.cttc dernière dé.pose des cl'istaux circulaires. 
En chauffant les tubes, les cristaux disparaissent, tandis que le butyrate normal 
se transforme en une bouillie cristalline, laquelle redevienL limpide par le 
refroidissement, alors que la solution d'isolJUtyrate recristallise. Après avoir 
répélé plusieurs fois cette expérience, Erlenmeyer a constaté que le dépôt de 
butyrate nOI'mal à. chaud devient de moins en moins abondant, j llsqu'à dispa
raître totalement; en refroidissant fortr.ment le tube, il s'y dépose des cristaux 
aiguillés qui sont conslitués par de l'isobulyrale de calcium. Tl y a donc trans
formation du butyrate normal en isobutyrate. Cette transformation, qui n'at
teint que la dixième partie de la totalite du sel, est suffisante pour ell1pècher 
la cristallisation du butyrate normal par le chauffage de la solution saturee il. 
froid. 

SELS. 

Les butyrates métalliques normaux ont été étudiés par Chevreul, Pelouze 
et Gélis, Linnemunn et Zotta, Grünzweig, Hecht, Bulk, l\larkownikow, Wülher. 

Les butyrates de potassium, de sodium, de magnésium sont très solubles. 
Le dernier, qui cristallise en lamelles, retient 5 équivalents d'eau (P. et G.). 

Le butyrate de calcium, 
C8IFCaO' + Aq., 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



318 ENCYCLOpeDIE CHIMIQUE. 

cristallise dans l'eau bouillante en prismes, et par évaporation lente en prismes 
rhombiques. Une partie se dissout il 14 degrés dans 3,5 parties d'eau (L. et Z.); 
100 parties d'eau il 22 degrés dissolvent 18 parties de sel hydraté. Wecht a 
donné les clliffres suivants pour 100 parties d'eau avec le sel anhydre: 

Température. 

O· 
10' 
2u' 
30' 
40' 
55° 

65-80" 
90° 

1000 

Sel dissous. 

19,40 
18,48 
17,56 
16,67 
1;;,92 
15,20 
15, ~ 
15,10 
15,81 

On voit qu'il existe un minimum de solubilité entre 60 et 80 degrés: il partir 
de 80 degrés jusqu'à 100 degrés, comme l'avait déjà fait remarquer Lieben, la 
solubilité augmente sensiblement. 

Le butyrate de strontium cristallise en prismes monocliniques. 100 parties 
d'eau il 20 degrés dissolvent 39,2 parties de sel déshydraté (Gr.). 

Le butyrate de baryum, 

cristallise comme le sel de calcium. Il est soluble dans 2,45 parties d'eau il 
14 degrés (L. et Z.). 

Le sel double de baryum et de calcium, 

C8IPBaü' + C8IPCaO', 

cristallise en octaèdres réguliers (Fitz). 
Le sel de zinc, 

est en primes clinorhombiques, transparents, aplatis. A 20 degrés, 100 parties 
.d'eau prennent 10,7 parties de sel hydraté. Le soluté laisse déposer à chaud un 
sel hasique. 

Le butyrate d'y tt ri '1/,m , 

~t un sel cristaIIisable (Popp). 
Le butyrate de plomb se précipite sous forme d'un liquide huileux, qui se 

solidifie lentement (EuIk). II est anhydre au-dessus de 100 degrés, et répond à 
la formule, C8IFPbO' (P. et G.). 

Le butyrate de cuivre, 

cristallise en prismes monocliniques (Ch.; P. ct G.). 
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Le butyrate d'argent, qu'on obtient en saturant à chaud l'acide normal par 
J'oxyde d'argent, cristallise par le refroidissement en aiguilles brillantes et 
anhydres (L. et Z.). 

D'après Lieben, l'acide butyrique normal forme avec le chlorure de sodium 
les trois combinaisons suivantes: 

C~CI + CSIIBO' + 1120'. 
CaCI + CSH1CaO' + 2 C8H80'. 

2 GaCI + C8HsO'. 

La première s'obtient en abandonnant dans un vase fermé une solution 
de chlorure de calcium dans l'acide butyrifjllC sec. Elle prend naissance pal' 
l'action de l'humidité atmosphérique qui pénètre lentement dans le flacon. 
A l'abri de l'humidité, dans un dessicc:.lteur, par exemple, la combinaison n'a 
pas lieu. On peut d'ailleurs l'obtenir en ajoutant 3 centimètres d'eau à 70 cen
timètres d'une dissolutiou butyrique de chlorure de calcium, et en maintenant 
le tout à une température de 40 degrés; on essore les cristaux à l'abri de 
l'humidité. En ajoutant un peu plus d'eau, le précipité volumineux devient gra
nuleux et se trouvo mélangé avec de l'hydrate dr. calcium. En ajoutant encore 
de l'eau avec précaution, il se forme deux couches liquides: la supérieure est 
constituée par de l'acide butyrique, l'inférieure par une solution aqueuse de 
chlorure de calcium. 

La deuxième combinaison se prepare eu évaporant une solution du premier 
sel il. une température de 36 degrés dans un dessiccateur, en présence de l'acide 
sulfurique et de la chaux. Il se dépose sous forme de longues aiguilles et de 
cristaux effleuris. 

Laissée sur des plaques de biscuit, sous la cloche sulfurique, la première 
combinaison finit par perdre son eau et 1 molécule d'acide. Au bout de plu
sieurs mois, elle se transforme en une poudre blanche qui possède la formule 
n° 3, el qui se dissout dans l'eau avec degagement de chaleur. 

ACIDE ISOBUTYRIQUE. 

Équiv .... . C8H 80'. 
Atom .... . C'H802 = (CH3)2CH.C0211. 

l!ISTORIQUE. 

Markonikow a préparé synthMiquement l'aL:ide isubutyrique dès l'an
née 1865, en prenant pour point de départ l'acétone ordinaire, G6H6 02. Il a 
transformé successivement ce corps en alcool isopropylique, par hydrogénation, 
en iudure isopropylique, en cyanure isopropylique, en nitrile isobutyri'lue, 
GGIFG AZ I lequel fournit, par hydratation, l'acide isobutyrique: 
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Markonikow est encore arrivé au mt~me rl~sllltat en partant de l'iodure 
propylique obtenu par ~laxwcll Simpson en faisant agir l'acide iodhydrique sur 
l'iodure d'allyle; cet iodure, chauffé avec de l'alcool et du cyanure de potas
sium, fournit en efrct ctu nitrile isoblltyriqlle bouillant vers 80 degrôs, alors 
que le butyronitrilc de Dumas bout il 108 degrés. 

L'acide isobutyrique existe il l'état de liberté dans le fruit rlu carouhier 
(Cerntonia, siliqua), à côtl~ d'unr\ petite quantité d'acides acétique, forlllique, 
caproiqlle et benzoïque (Gninzweig). En entraînant les acides gras par un cou
rant de vapeur d'eau, ce fruit ne fournit plus par fermentation que de l'acide 
butyrique nor·m31. li a ôté rer](~olltrr\ par Sigel dans l'Arnica rnontanll; par 
Kopp dans l'essence de camomille il l'état d'éther; rlans les déjections humaines 
par Brieger. 

FOIIMATlON. - l'RF:PAHATION. 

L'acide iSrJbutyrique tJrenü naissance: 
1 ° Lorsqu'un traite Ir) eyanlll'e isopT'opylir[lw par la potasse caustique (M.); 
2° Etl petite quantité dans l'oxydation de l'alcool butylique tertiaire; 
3° En faisant réagir l'iudure de méthyle sur l'éther acétique iodé (Frankland 

et. Duppa); 
4" En chauffant pendant très long'temps et à plusieurs reprises une solution 

aqueuse de butyrate de chaux normal. 
Pour le préparer, on ajoute à :~OO grammes d'alcool isohutyrique 540 grammes 

d'acitle sulfurique, étendu de 1500 à '1(jOO grammes d'eau et refroidi; on projette 
ensuite, par petites quantités il la fois et en ag·ilant co'nstamment, 400 gramtttes 
de hichl'omate de potassium pulvérisé. Il est bon de maintenir le mélange dans 
l'eau froide. Après ulle demi-heufû de repos, il sUl'nage une couche éthéree 
d'isobulyrate butyrique qu'on sl\pare ct qu'on fait. tomber gouttP. à goutte dans 
une cornue tubulée contenant de la potasse caustique, additionnée de 9 il 
10 po Ill' 100 de SOIl poilts d'cau. En Ch~lUIL\llt modérément, la saponification de 
l'Mher s'effectue r{~gulièrelflent, en donnant, rl'une part, de l'alcool isohllly
rique rég{~néré, qui peut servir pOllr une autre opération; d'autre part, un 
isobulyrate de potassium, Ce sel, desséché et fondu, puis arlditionné de 8 il 
10 parties d'eau, est dl;cotllposé Jlar l'acide sulfurique ordinaire, en évitant une 
trop forte élévation de lem pl'rature ; on sépare l'acide par distillation et on le 
purifie par des distillations fractiollnaires, de manière à recueilli!' finalement ce 
qui passe à 155°,5 (Isidore Pierre et Puchat). 

1'110 l'lU (.:Tl::S. 

L'acide isobutyrique est un liquide incolore, dont l'odeur est moins désa
gr{~able que celle de l'acide normal (P. et P.). 11 bout à 153°,8 (Bl'ühl). Kahl
bautll a donné les chiITrcs suivants: 
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57 0 ,5 
69°,2 
78',8 
85° 

i52° 

ACIDES ORGANIQUES. 

Il •••••••••••••••••••••••••••••• Il 

Il •••••••• Il' , ••• Il ••••••••••••• Il 

Zander indique 154'-154°,2 pour le point d'ébullition. 
I! a pour densité, suivant Linnemann : 

A O· 
A 20° 
A 50° 
A 100° 

Pression. 

11"'''',36 
18"''0,14 
390"',36 
6i mon ,4 

7UO-

0,9697 
0,9503 
0,9208 
0,8965 

Isidore Pierre el Puchot ont trouvé les l'aleurs suivantes: 

A O· 
A 52°,6 
A 99°,8 
A 139°,8 

0,9697 
0,916 
0,8665 
0,822 

Ces données, par interpolation, conduisent au tableau suivant: 

Température1l. Densité •• Volumes. 

V. = t V tS6 • 5 • ~ t 
0° 0,969 1,000 0,831 

10· 0,9a9 1,010 0,839 
20° O,9W 1,021 0,8i8 
30° 0,939 1,032 0,R57 
40° 0,929 1,Oi35 0,866 
50· 0,9185 1,055 0,1-\76 
60" 0,908 1,067 0,886 
iO' 0,R98 1,Oillj 0,896 
80· 0,887 1,092 0,9075 
90· 0,877 1,105 0,919 

WO° 0,866 1,119 0,930 
110° 0,855 1,133 0,!H2 
120° 0,844 1,148 0,954 
130· 0,833 1,163 0,966 
140° 0,822 1,179 0,979 
150· 0,811 1,195 0,993 
155·,5 0,805 1,20.i j, ) 

3~t 

L'acide isoblltyrique est soluble dans 5 parties d'eau à 20 degrés, tandis que 
son isomère est soluble en toutes proportions dans l'eau. 

I! est à peine attaqué par un mélange de di chromate de potassium et d'acide 
sulfurique. Chauffé vers 150 degrés, en tubes scellés, avec de l'acide chro
mique, il se dédouble en acide carbonique et en acétone (Popoff): 

E~CYCLOP. CHIli. 21 
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Attaqué par le permanganate de potassium, en solution alcaline, il donne de 
l'acide a-oxyisobutyrique. Par IIne ébullition prolongée avec l'acide nitrique, on 
observe la formation d'une petite quantité de dinil1·o-isopropane. 

Soumis à l'action du chlore en excès, à une température de 220-240 degrés, 
il se transforme en propane perchloré, bouillant à 268-270 degrés; il se fait en 
même temps un peu de perehloréthane ct de pcrchlorométhane (Krafft). 

Il diffère de l'acide normal par son point d'ébullition, situé à 6 degrés envi
ron plus bas, mais surtout par le sel de calcium. 

Tandis que le butyrate de calcium normal est plus soluble à froid qu'à, chaud, 
et que S:1. solution saturée à froid se trouble à 100 degrés, l'isobutyrate de cal
cium, plus soluble à froid, cristallise au contraire p:1.r refroidissement de sa 
solution faite à chaud. En outre, le sel normal ne retient que 1 équivalent 
d'eau, tandis que l'isobutyrate cristallise avec 5 équivalents d'eau. 

SELS. 

Les isobutyrates sont plus solubles dans l'eau que les sels normaux. 
L'isobutY1'ate de magnésium est anhydre à 100 degrés (Markownikow). 
L'isobutyrate de calcium, 

C8H'CaO' + 5 Aq., 

cristallise en prismes monocliniques. 100 parties d'eau à 18 degrés dissolvent 
36 parties de sel hydraté (GruTI7.weig'). 

A la distillation sèche, il fournit principalement: 
1° De l'aldéhyde isobutylique, CSlrs02

, qui passe à la distillation de 5:J à 
70 degrés; 

2° Un corps identique de méthylpseudokétone de lloutlerow, C!2II i202, 
bouillant à 105-106 degrés; 

3° De l'acétone diisopropylique, CUW~O!l, qui distille à 150-155 degrés. 
Il passe, en outre, à la distillation, de l'eau, de l'acide isobutyrique et une 

petite quantité d'un corps dont l'analyse conùuit à la formule Ct4Hi30\l (Barba
glia et Gucci). 

L'isobutyrate de baryum, qui retient 1/2 équivalent d'eau, d'après Fitz, 
cristallise en prismes monocliniques. Il est anhydre, d'après 1. Pierre et 
ruchot. 

Fitz a préparé un composé formé dïsobutyrate et d'acétate de baryum, 
ayant pour formule: 

L'isobutyrate de strontium, 

(;8H7Stü' + 5 Aq., 

est plus soluble dans l'eau que le précédent: 100 parties d eau en [rennent 
Mfi parties, à la température de.17 degrés (G.). 
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Le sel de zinc, 
CSIPZnO' + Aq., 

lie peut être obtenu cristallisé qu'en présence d'acide libre. II cristallise en 
prismes clinorhombiques. 100 parties li 'eau à 19·,5 dissolvent 17,3 parties de 
sel hydraté. Sa solution aqueuse dèpose à 'i00 degrés un sel basique. 

L'isobutyrate d'argent, 
C8IFAgO', 

se prepare en traitant une solution ùe hutyrate de baryum par l'azotate d'ar
gent, en ayant soin, pour la commodité des lavages, de laisser prédominer légè
rement le sel de baryum. On filtre rapidement, on lave le dépôt ct on le des-
sèche dans l'obscurité. . 

Il est en petits cristaux transparents, lamelleux, anhydres, qui prennent sur 
l'eau un mouvement giratoire très marqué. 100 parties d'eau à 16 degrés ne 
dissolvent que 0,928 de ce sel. 

ANHYDRIDES BUTYRIQUES. 

10 Anhydride butyrique normal. 

Équiv..... C!611"06 = C81160~ (C 811SO'). 
Atom .. ... C8HHQ3 = (C 4H70) ~o. 

Sne - Acide butyrique anhydre. - Butyrate de butyryle. - Butyrate butyrique. 

On fail tomber goutte à goutte 2 parties d'oxychlorure de phosphore sur 
.{ parties de butyrate de sodium desséché, le tout placé dans une cornue. 

Lor5que la réaction est terminée, on distille et l'on fait passer une seconde 
fois le produit obtenu sur du butyrate de sodium, pour détruire le chlorure 
butyrique qui n'aurait pas été transformé; un rectifie, de manière à recueillir 
ce qui passe à 190 degrés. Les portions qui passent au-dessous de cette tempé
rature renferment une certaine quantité d'acide butyrique hydrate, dont la pré
sence est difficile à éviter, le butyrate sodique étant un sel déliquescent. 

On peut aussi preparer l'anhydride butyrique normal en mélangeant dans une 
cornue [) parties de chlofllre de benzoyle el 8 parties de butyrate de sodium 
sec; en chauffant, l'anhydride passe à la distillation. On le purifie en le rec
tifiant d'abord sur du butyrate de soude, puis seul (Gerhardt). 

L'anhyrlride butyrique normal est un liquide incolore, très mobile, très 
refringent, d'une odeul' vive, agl'éable, rappelant celle de l'éther butyrique. Sa 
densité à 12°,5 est égale il. 0,978 (Gerhardt). Il bout vers 190 degrés (G.), il. 
1()2-193 degrés (Linnemann). 

Il s'hydrate peu à peu à l'air humide pour reproduire son générateur. Lors
qu'on le verse dans l'eau, il rpsle à la surface sous forme d'une huile incolore, 
qui entre peu à peu en dissolution. 
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Il s'échauffe au contact de l'aniline pour engendrer du butyralinide (phényl
buLyrarnide ). 

Suivant Brodie, lorsqu'on melange dans un mortier des quantites equiva
lentes d'hydrate de peroxyde de baryum et d'anhyd!'ide butylique, il se fait du 
peroxyde de fJUtyryle, qu'on sépare au moyen de l'éther: 

Eu atomes: 

2 (C'H 70) ~O + Ba02 = 2 (C'fF02) Ba + (C'H70)2Ü~ . 
...-------....--------- ------------.....---..---

Anhydride. Butyrate. Pero,yde. 

Le peroxyde de butyrylc est un liquide oléagineux, dense, plus stahle que le 
peroxyde d'acétyle, mais qui détone légèrement il chaud. 

Attaqué par l'amalgame de sodium, en présence de l'acide butyrique, l'anhy
dride fournit environ 8 pour 100 de son poids d'alcool butylique. On obtient 
un meilleur rendement ell opérant sur un mélange de chlorure et d'acide buty
rique, ce qui revient il réduire l'anhydride naissant par l'hydrogène (Lin
nemann). 

Traité par l'anhyrlride hypochloreux, l'anhydride butyrique fournit l'anhy
dride hypochlorobutyrique, C~WCIO' (butyrate de chlore de Schülzenberger): 

2· Anhydride isobutyrique. 

On prépare d'abord le chlorurll is oiJutyrique en fais:mt réagir noo grammes 
d'acide isobutyrique sur 350 grammes de protochlorl1re de phosphore; on fait 
ensuite bouillir ce chlorure au réfrigerant ascendant pendant douze heures 
avec 400 grammes d'acide isolllltyrillue. On sépare par distillation fractionnée 
l'anhydride forme. 

Liquide bouillant il. 181 ·,3, sous la pl' ession de om, 734; son poids spécifique 
à 16 degrés est égal il 0,9574 (1). 

(1) Tœnnies et Staub, Buichte der Deuts. Chem. Gese/ls., t. XVII, p. 850. 
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PRODUITS DE SUBSTITUTION DES ACIDES BUTYRIQUES 

1. - DÉRIVÉS DE L'ACIDE BUTYRIQUE l\OR)IAL. 

ACIDES BUTYRIQUES CHLORÉS. 

Acides monochlorobutyriques. 

l' L'acide IX, en atomes, 

É'Iuiv..... C8H;CIO~. 
Atom...... C~JFCIO'. 

a ele préparé par Markownikow en faisant réagir l'eau sur le chlorure C8I16Cl~O'; 
liquide bouillant il 129-332 degrés, qu'on obtient en chlorurant en présence 
de l'iode le chlorure de bulyryle. 

Liquide épais, peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouil
lante. 

2' L'acide ~, en ator\!es, 

se forme lorsqu'on oxyde l'aldéhyde corrcspond[lnl par l'acide azotique d'une 
densité de 1,4; ou encore en chauffant pendant deux heures le cyanure d'al
lyle, C6}PC!Az, avec de l'acide chlorhydrique fumant, il. une température de 
50-60 degrés. Pinner l'a obtenu en traitant par l'eau le chlorhydrate d'éther 
~-chlorobutyrimidique. On obtient ce dernier en faisant passer un courant de 
gaz chlorhydrique dans un mélange équimo léculaire d'alr,ool ct de cyanure 
d'allyle: 

CBIFAz + C'1I60~ + 2 HCI = C'H'(C8H6AzCI03).HCI. 
C'H' (C8 H6AzC1oe) + H'02 = C'H' (C8 fFCIO') + Azfl'Cl. 

Le chlorobutyrate d'éthyle bout il. 154-WB degrés; par l'action de la potasse 
alcoolique, il donne du crolonate acide de potassium. 

Suivant Markownikow, le chlore réagit difficilement sur l'acide butyriqup, 
même bouillant; mais la substitution s'effeclue aisément en présence de l'iode. 
A la distillation fractionnée, on separe un liquide bouillant il 200-210 degrés, 
qui dépose par le refroidissement des cristaux monosubstitués, sans doute 
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l'a cide ~. Après cristallisation dans l'cau, ces cristaux fondent à 98-99 degrés 
et ne se solidifient qu'à. 93; ils se subliment déjà vers 80 degrés. 

L'acide y, en atomes, 

a été préparé par Henry, en partant du chlorobromure de triméthylène, C"WClBr; 
en atomes, 

CH~CI.CIl!.CH~nr. 

En faisant réagir sur ce corps, en solutions alcooliques, le cyanure de potas
sium, on obtient le nitrile y-chlorobutyrique. CGH6CI.C'Az, que l'acide chlor
hydrique dissout et transforme par hydradation en acide y-chlorobutyrique : 

L'acide y-chlorobulyriquc est un liquide visqueux, incolore, facilement soli
difiable; il possède une odeur butyrique, une saveur brûlante_ Il fond à 10°-10°,5; 
sa densité à 10 degrés est égale à 1,2498. Il est légèrement irritant, peu soluble 
dans l'eau, facilement dans l'alcool et dans l'éther. 

Chauffé il. 180 degrés, il dégage de l'acide chlorhydrique; il. 200 degrés, il 
laisse passer le lactone butyrique, C8II60', corps bouillant à 200-201 degrés, 
ayant pour densité 1,1295 il. 10 degrés. La réaction est remarquablement nette. 

Le nitrile y-chlorobutyrique, soumis il. l'action du gaz chlorhydrique en solu
tion alcoolique, fournit les éthers y-chlorobutyriques. 

L'ether mélhyliq7/'e y, 

bout à 173-174 degrés; sa densité il. 10 degrés est égale à 1, f 894. 
L'éther éthylique y bouL il. 183-184 degrés. D = 1,1221-
Ces deux: éthers ont une odeur de menthe et une saveur poivrée. Ils sont 

insolubles dans l'eau. 
C': Lorsqu'on traite l'acide y-chlorobulyriqllc par le triehlorure ùe phos}lhore, 
on obtient le chlorure de chlorobutyryle, C8HGC1202, corps liquide, incolore, 
d'une odeur désagréable, bouillant à 173-184 degrés, ayant pour densité 1,2679 
à 10 degrés. Il fournit l'amidc correspondant, composé peu soluble dans l'cau, 
fusible à 88-90 degrés, non ùistillable (Henry). . 

Acide dicMorobutyrique. 

Équiv. . . .. C8IlGCl!O'. 
Atom... . .. C'H6CI!O!. 

Il a été préparé en 1844 par Gélis, en faisant passer au soleil un courant de 
chlore sec dans de l'acide butyrique; si le soleil est ardent, le gaz est absorbé 
en totalité, le liquide se colore en jaune verdàtre, en répandant d'abondantes 
vape urs d'acide chlorhydrique. L'absorption du chlore devient de plus en 
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plus dirticile; on porte la température à 80-100 degrés, on chasse l'acide chlor
hydrique par un courant d'acide carbonique, on lave le résidu il. l'eau et on le 
dessèche. 

Ainsi préparé, l'acide dichlorobutyrique est un liquide incolore, peu fluide, 
doué d'une odeur butyrique j il est insoluble dans l'eau, plus dense qu'elle, 
soluble en toutes proportions dans l'alcool. Les alcalis ct l'ammoniaque donnent 
avec lui des sels très solubles. 

Soumis à l'action de la chaleUl', il passe presque complètement à la distilla
tion; toutefois une certaine quantité se détruit avec formation d'acide chlor
hydrique. Il brûle avec une flamme verte, en répandant des vapeurs chlorhy
dl'iques. 

Dissous dans l'alcool et traité il. Ulle douce chaleur par l'acide sulfurique, il se 
transforme en éther butyrique chloré: 

liquide d'une odeur éthérée, à peine soluble dans l'eau, très soluble dans l'al
cool et dans l'ether. 

Acides tl'ichlorobutyriques. 

1" Acide a:~~; en atomes: 

Équiv. •. . . C8H5CP00. 
Alom.. . .. . C'H5CPO'. 

Obtenu par Krmmer et Pinner en mettant le butylchloral en contact pendant 
vin;~t-quatre heures avec 2 parties d'acide azotique fumant. On distille ensuite 
pour recueillir ce qui passe enlre 234 el238 degres. Le produit huileux recueilli 
ne tarde pas à se prendre en masse. 

Il cristallise en aiguilles fusibles à 60 degrés r (Kahlbaum), bouillant à 
23!i-238 degrés (Judson). Il est soluble dans 25 parties d'eau. Il forme avec les 
sels des combinaisons peu slables. 

Le sel d'argent se dédouble à l'ébullition en chlorure d'argent, chlorure de 
propylène, bouillant à 78 degrés, et cn acide cal·boniquc : 

En présence du zinc et de l'acide chlorhydrique, il se transforme en acide 
ex-chlorocrotonique, C8IPClO'. 

Le sel d'ammonium cristallise dans l'alcool en lamelles incolores, solubles 
dans l'eau et dans l'alcool, peu solubles dans l'éther. 

Le sel de potassium se prépare en saturant l'acide libre par le carbonate de 
potassium, en évitant toute élévation de température. Il cristallise en prismes 
microscopiques, peu solubles dans l'alcool et dans:l'éther. 
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Le sel de plomb, qui cristallise avec 1 molécule d'eau, est un peu soluble 
dans l'eau bouillante, soluble dans l'alcool et dans l'éther. On l'obtient en neu
tralisant une solution éthérée de l'acide avec du carbonate de plomb. En s'éva
porant, l'éther l'abandonne en cristaux aiguillés (Judson). 

Lorsqu'on fait réagir pendant plusieurs jours, il une température de 120 degrés, 
le perchlorure de phosphore sur l'acide trichlorobutyrique, on obtient finale
ment, après plusieurs distillations fractionnées, le chlorure de trichloro
butyryle, C8H'CPO~.CI, liquide incolore, bouillant à 162-166 degrés (J.). L'eau 
le décompose lentement j l'alcool le transforme en éther trichlorollutyrique, 
C'H'(C8IPCPO'), bouillant â 212 degrés. 

2° Acide C%ii' j en atomes: 

Il a été obtenu par Natlerer en fixant à froid 1 molécule de gaz chlorhydrique 
sur l'aldéhyde a-y-dichlorocrotonique, ce qui fournit un aldéhyde trichloro
butyrique, qu'on oxyde à froid pat de l'acide nitrique: 

C8H'Cl i Q2 + HCI = C8H5CPO~. 
C8H5CI02 + 0 2 = C8H5CPO'. 

Il est l'n aiguilles fusibles il 73-75 degrés, solubles dans 20 parties d'cau; 
chauffé par petites portions et avec précaution, il peut distiller sans décompo
sition; distillé brusquement, il dégage d'abondantes vapeurs chlorhydriques; il 
peut également dégager, avec facilité, le tiers du chlore qu'il renferme sous l'in
fluence des alcalis, ou même simplement lorsqu'on l'agite avec de l'eau et de la 
limaille de zinc. 

Acide tétrachlorobutyrique. 

Équi\'. .. .. CBIPC1'O'. 
AtOlIl • • . • • C'I1'CI'Oi. 

Lorsqu'on prolonge pendant longtemps l'action du chlore sur l'acide buty
rique, en opérant au soleil et pendant les chaleur de l'été, il se dépose au sein 
du liquide un corps blanc, solide, qui finit par solidifier la masse. Celle-ci est 
fortement comprimée dans du papier Joseph et le résidu est cristallisé dans 
l'éther. C'est l'acide tétrachloré (Pelouze et Gelis). 

Il cristallise en prismes obliques à base rhombe. Il est insoluble dans l'eau, 
très soluble dans l'alcool et dans l'éther. Il fond vers 140 degrés et distille à 
une température plus élevée. 

Dissous à froid dans l'alcool, en présence de l'acide sulfurique, il se trans
forme en un éther à peine soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans 
l'éther, doué d'une odeur agréable. Il brûle avee une flamme verte, en répan
dant des vapeurs d'acide chlorhydrique. 

Le sel de potassium est soluble; le sel argentique est incolore, peu soluble. 
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ACIDES BROMOBUTYIHQL'ES. 

Acides monobromobutyriques. 

t'Acide lXi en atomes: 

Équiv...... C8H7BrO'. 
Atom . . . . .. C~JFnrOt. 

3!9 

Il a été prepare par Borodin en attaquant par le brome le butyrate d'argent. 
]1 prend encore naissance, avec un peu d'acide ~, dans la combinaison de 
l'acide bromhydrique avec l'acide crotonique: 

Pour le préparer, on chauffe à 100 degrés, en tubes scellés, 1 molécule d'acide 
avec 2 molécules de brome; on laisse échapper de temps en temps l'acide brom
hydrique, sans chauffer trop, pour éviter la production d'un dérivé dibromé. 
On fait passer à 100 degrés, dans le liquide, un courant d'acide crrrbonique; on 
lave le résidu à l'eau froide. Le produit renferme un peu d'acide ~. 

L'acide IX est un liquide huileux, bouillant vers 212-217 degrés, en se décom
posant partiellement, et vers t 10 degrés sous la pression de 3 millimètres. 

La densité à 15 degrés est égale à 1,54; il est soluble dans 15 parties d'eau 
(Schneider). Il forme avec les bases des sels difficilement cristallisables. 

Le sel plombique, 

esL sous forme d'une masse emplastique, assez soluble dans l'alcool. 
L'éther methylique, 

se prépare en chauffant a l'ébullition, au réfrigérant ascendant, pendant sept à 
huit heures, 4 parties d'alcoo 1 méthylique pur avee 4 à 5 parties d'acide 
monobromé; on précipite par l'eau, on lave avec une solution alcaline faible 
et l'Oll rectifie de manière à recueillir ce qui passe de 165 il 172 degrés. 

C'est un liquide lourd, possédant une odeur agréable, mais dont les vapeurs 
irritent les yeux. Il est insoluble dans l'eau, soluble en toutes proportions dans 
l'esprit de bois, l'alcool et l'éther (Duvillier). 

L'éther t!thylique, G'Il' (CBWBrO'), bout à 178 degrés (Turpolew); sa densité 
11 12 degrés est égale il 1,345 (Cahours). Les alcalis le dédoublent en bromure 
alcalin, alcool et acide crotonique. 
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2° Acide bromobutyrique ~; en atomes: 

CH~.CHBr.CH2.co~n. 

Il prend naissance en petite quantité, à côté de l'acide IX, lorsqu'on attaque 
l'acide crotonique par l'acide bromhydrique concentré (llemilian). 

3" Acide y-bromobutyrique; en atomes: 

On le prépare en faisant passer un couranl d'acide bromhydrique dans le lac~ 
tone butyrique dérivé de l'acide y-chlorobutyrique: 

On opère en solution aqueuse; après quelques heures, on chauffe à 100 degrés, 
en tubes scellés. 

L'acide y est assez soluble dans l'eau. Il fond à 32-33 degrés (Henry). 
L'éther méthylique y bout à 186-187 degrés. D = t ,45. 
L'éther éthylique y bout à 196-1!)7 degrés. D = 1,363. 

Acides dibromobutyriques. 

Équiv. . . .. CBII6Br~0'. 
Atom . . • • • C'HABr'O'l. 

10 Acide Gt2 (?) ; en atomes: 

Il a été préparé en 1861 par Schneider, puis par Friedel et Machuca, en 
attaquant l'acide monobromé-IX pal' le brome, à une température de 150 degrés; 
en fractionnant dans le vide, on obtient facilement un liquide huileux, bouil
lant vers 140 degrés, sous la pression de 3 millimètres CF. et M.). Il est soluble 
dans 30-31 parties d'eau, la densité est de 1,96 CS.). Chauffé avec de l'eau à 
120 degrés, il se dédouble en acide bromhydrique et en acidi IX bromocroto
nique; même décomposition avec l'eau de baryte ou par digestion en présence 
du carbonate d'argent (Erlenmeyer). 

2" Acide Gt-~; en atomes: 
CH3.CIIBr.CHB1·.COIH. 

Il a été pré.paré par KOrner, par Michael et Norton, en faisant réagir le brome 
sur l'acide crotonique. Il se forme encore dans les mêmes conditions avec l'acide 
isocrotonique (Kolbe). 
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II cristallise dans l'éther en longues aiguilles, dans le sulfure de carbone en 
prismes monoc1iniques (Hanshofer); il fond à 81 degrés (M. et N .). 

Bouilli dans l'eau, il se dédouble en acide bromhydrique, ~-bromocroto
nique et bromo-~-oxybutyrique; avec une lessive de soude étendue, on obtient 
de l'acide carbonique, du bromure de sodium, du ~-bromopropylène, de l'acide 
~·bromocrotonique et de l'acide bromoxybutyrique; la lessive est-elle plus 
concentrée, la molécule se scinde complètement en acides bromhydrique et 
~-bromocrotonique (Kolbe). 

Il est peu soluble dans l'eau froide, assrz soluble dans l'alcool, l'éther et la 
benzine. Traité par la potas3e alcoolique, il se transforme en acide ~-bromo
crotonique, accompagné d'acide Gt-bromocrotonique. Chauffé avec un soluté 
d'iodure de potassium, il y a réduction, dépôt d'iode et formation d'acide croto
nique (Müller et Erlenmeyer). 

Acides tl'ibromobutyrigues. 

Équiv..... C8IPBr3Ü'. 
Atom . . • •• C'U5Br3ü'. 

On en connaît deux qui ont été signalés par ~Iichael et Norton; le premier qui 
a peut-être pour formule atomique: 

CIP.CHRr .CRr! .CO!II, 

a éte preparé au moyen du brome et de l'acide IX-brornocrotonique, en présence 
du sulfure de carbone. 

Cristaux fusibles à 1 H degrés, assez solubles dans l'eau, très solubles dans 
l'alcool, l'{~ther, le sulfure de carbone. 

Le second, qui paraît avoir pour formule atomique: 

ct qui résulte de l'action du brome sur l'acide ~-bromocl'otoniqlle, cristallise 
dans l'alcool et dans la benzirre en prismes rhombiques, fusibles à 114 degrés, 
peu solubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, l'éther et la benzine. 

Acide Utrabromobutyrique. 

Équiv ..... 
Atom •..•• 

C8H'Br'O'. 
C'H'Br'QiI. 

Suivant Limpricht, lor~qu'on traite l'acide pyromucique par un excès de 
brome, en vase ouvert, on obtient de l'acide mucobromique, C8H!Bl'!08; ce 
dernier, chauffé en vase clos à 110-130 degrés, avec 6 molécules de brome, 
fournit une réaction complexe: il y a dégagement d'acide carbonique, produc
tion d'acides tétrabromoLutyrique et dibromofumarique, d'hydrure d'éthyle 
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penta et hexabromé. La solution aqueuse séparée de l'huile insoluble donne 
des lamelles peu solubles, puis des cristaux mamelonnés. 

Les lamelles, après cristallisation dans l'eau chaude, se transforment en belles 
tables clinorhombiques, fusibles à. 115 degrés, possp.dant la composition d'un 
acide tétrabromobutyrique. Le nitrate d'argent précipite immédiatement du 
bromure d'argent Li'une solution ammoniacale de l'acide. 

Acide c hlorodibromobutyrique. 

Équiv ... ,. C8~J5CIl3l"~O'. 
AlOm •.••• C'H5ClBr!Oit = CHJ.CHBl".C Cllll·.COiH. 

II a été préparé par Sarnow en faisant réagir 1 molécule de brome sur 
l'acide cc-chlorocrotonique : 

Il se sépare un liquide huileux, qui se concrète peu à. peu et qu'on purifie dans 
l'alcool. 

Il es! peu soluble dans l'eau froide, décomposable par l'eau bouillante; très 
• soluble dans l'éther, qui l'abandonne à. l'cvaporation en prismes brillants, 

devenant ternes dans le vide, sans toutefois perdre de leur poids. 
Il fond à 92 degrés; il suffit de la présence d'une certaine quantité d'eau pour 

abaisser considérablement cc point de fusion. A la distilla tion, il se scinde en 
brome, acide cc-chloro-ot-crotoniquc, en un produit cristallisé, accompagné d'acide 
bromhydrique; il reste dans la cornue un petit résidu charbonneux. L'acide 
monochlorocrotonique est égalemeut régénéré en presence du zinc et de l'acide 
chlorhydrique. 

Les chlorodibromobutyrates sont solubles dans l'eau, excepté ceux d'argent, 
de plomb et de mercure au minimum. Tous sont décomposés par l'eau bouil
lante en bromure, acide carbonique et une huile insoluble dans l'eau, ayant 
l'odeur du phosgène, probablement ùu chlorobromure de propylène: 

C"I!5MClBl'iO" = 2C~OI + M8r + C'H'BrCI. 

Le sel mercureux, obtenu par double décomposition, est sous forme d'ai
guilles incolores. 

Le sel de plomb, 

se précipite en aiguilles mamelonnées; si les solutions sont étendues, il sc 
dépose lentement en cristaux volumineux. 

Le sel d'argent, 

es! un précipité blanc, cristallin, assez stable après dessiccation (Sarnow). 
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Acide chlorotribromobutyrique. 

Équiv. . . •. C8H'ClBr308. 
Atom. . . .. . C'H4ClIlr30'. 

333 

Dans la préparation du chloral crotonique au moyen du chlore et de l'al
déhyde éthylique, il passe vers 145-150 degrés une huile irritante, surtout formée 
d'aldéhyde monochlorocrotonique. Elle absorbe il. froid une molécule de brome 
pour former l'aldéhyde chlorodibromobutyI"Ïque, CBH"ClBr20 i • Mais si le brome 
se fixe avec élévation de temprrature, il se dégage beaucoup d'acide bromhy
drique et J'on obtient une huile épaisse qui se concrete en partie au contact de 
l'eau. La partie solide est de l'hydrate de chlorobromal butyrique monobromé, 
C'I1ICI Br3 02 + H20\ corps que l'acide azotique fumant transforme en acide 
chlorotribromobutyrique : 

Cel acide cristallise en petites lamelles, fusibles il. 140 degrés (Pinner). 

ACI DES IODOnUTYfl.IQUES. 

Équiv..... C8H7JO'. 
Atom . . .. . C~H 7101 • 

10 Acide ex. 

On le prépare en chauffant il. 100 degrés l'acide ex-crotonique avec de l'acide 
iodhydrique fumant; la dissolution s'effectue immediatement, et la solution, 
refroidie vers zéro, laisse d{~poser le prorllli t d'addition constituant l'acide (;t. 

H est accompagné d'une petite quantité de l'isomèrp ~ (Ilemilian). 
Il cristallise en prismes monocliniques (Hausho[fer), fusibles il. tOO degrés 

(Fittig). 
L'ether éthylique, (C8}PIO') C4H', a été obtenu en traitant J'acide ,,-bromo

bUlyrique par l'alcool et l"iodure de potassiu m (HeU). 

2° Acide~. 

(CH'l.CIlI. CH~.C02H). 

Il se forme, en même temps que le précédent, dans la combinaison de l'acide 
Gt-crotonique avec l'acide iodhydrique. 

Il est liquide il. la température ordinaire, ce qui permet de l'isoler de SOli 

isomère (Fitlig). 
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3° Acide y. 

(CHtJ.CH~. CHI.C02H). 

Il a été obtenu par Henry en faisant absorber de l'acide iodhydrique gazeux 
au lactone butyrique dérive de l'acide y-chlorobutyrique : 

Il faut refroidir, car la reaction est énergique. Le liquide cristallise par le 
refroidissement. 

L'acide y-iodobutyrique e~t en cristaux ineolores, peu solubles dans l'eau, 
solubles dans l'alcool et l'éther. Il fond à 40 degrés. 

L'ether méthylique, C~EP (C8IFIO'), est doué d'une odeur agréable. Il bout 
à 198-200 degrés; la densité est égale à 1,ool) (II.). 

ACIDE TIIlOllUTYIIIQUE. 

Équi v. . . . . r:BH8S~Oi. 
Atom...... C'U"SO = C3H'.COSH. 

Ce produit de substitution, dans lequel la moitie de l'oxygène de l'acide buty. 
rique est remplacée par du soufre, a été préparé par Ulrich en attaquant l'acide 
butyrique par le pentachlorure de phosphore. La réaction s'effectue au déga
gement de chaleur. Lorsqu'on distille le mélange après plusieurs heures, il 
passe un liquide coloré en rouge, dont on peut séparer, à la distillation frac
tionnée, un produit qui bout vers 130 degrés et qui possède la composition 
ci-dessus. 

C'est un liquide incolore, ltoué d'une odeur très désagréable, peu soluble 
dans l'cau, soluble dans t'alcool. 

Le thiobulyrate de plomb, 

qui se prépare avec l'acétate plombique, est sous forme d'un précipité blanc, 
volumineux, soluble dans une grande quantité d'eau, aisément décomposable 
avec formation de sulfure de plomb (Ulrich). 
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DÉRIVÉS NITROSÉS. 

ACIDES NITllOSonUTYIUQUES 

Équiv..... CBH'AzOG= CBH'(AzO')O'. 
!\tom..... C'H'Az03. 

l' Acide ct. 

(CH3.CIl"C l Az.OH].COllII). 

335 

A une solution alcoolique formée avec 50 grammes d'alcool et {rrr,2 de soude 
dissous dans 3 centilitres d'eau, on ajoute 5 grammes d'élhyl-acétate d'éthyle, 
puis 5 grammes de nitrite de sodium dissous dans 50 centilitres d'eau. On aci
dule avec l'acide nitrique, on alcalinise par la soude et l'on abandonne le tout 
pendant deux ou trois jours. On neutralise alors cxactement par l'acide nitriquc 
et l'on précipite par ,le nitrate d'argent. Lavé à l'eau et décomposé par l'acide 
chlorhydrique, ce précipité fournil l'acide ex-nitrosobutyrique. 

Il cristallise par évaporation de ses solutions en aiguilles soyeuses, fondant 
vers 151 degrés, en se décomposant. Il est assez soluble dans l'eau et dans 
l'ether, très soluble dans l'alcool. 

Le sel d'argent, 

est amorphe, insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide nitrique. 

2° Acide ~. 

(CHJ.C(Az.OH). CIP.COllH). 

L'éther éthylique de cet acide prend naissance lorsqu'on abandonne au repos 
une solution alcoolique d'éther acétoacétique avec une solution aqueuse d'hy
droxJlamine. On extrait le composé par l'éther ordinaire et on le décompose 
par la potasse aqueuse. 

Cristaux fusibles à 140 degrés en se décomposant, peu solubles dans l'alcool 
et dans l'élher (Westemberger). 

L'éther C~H~(CBIF[AzO~]Oi) est sous forme d'un liquide huileux:, non distil
lable (1). 

(1) Weslenberger, Deut. Chem. Gesells., t. XVI, p. l! 996. 
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Équiv ••.•• 
Atom •.... 

tNCYCLOHOIE CRDUQUE, 

Acide a-~-dinitrosobutyrique. 

C8H6(AzOi)~ 0'. 
C'H6 (AZO)~02 = CH3.C (Az.OH) .C(Az.OH).COIIL 

Lorsqu'on abandonne, en solution aqueuse ou alcoolique, l'isonitrosoacctate 
d'éthyle avec de l'hydl'Oxylamine en excès ou du chlorhydrate d'hydroxyla
mine, l'éther enlève à la masse un mélange d'a-~-diisonitrosobutyrate d'éthyle 
et d'anhydride diisonitrosobutyrique; on fait digérer le résidu de l'évaporation 
avec du carbonate de baryum et beaucoup d'eau pour fixer l'anhydride, et l'éther 
nitrosé est séparé au moyen de l'éther ordinaire; on le décompose par une 
digestion pendant quarante-huit heures au moyen d'une lessive de soude. 

Il est en cristaux blancs, très solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther, à peine 
solubles dans le chloforme, uu peu mieux dans l'éther de pétrole. 

Le sel de baryum, 

2 C81I5Ba (AzO=)'O' + 5 Aq., 

est une masse blanche, amorphe, qui brunit vers 114 degrés et se décompose à 
178 degrés, en devenant incandescente. 

Le sel d'argent, qu'on prépare en précipitant une solution du sel précédent 
par le nitrate d'argent, est une poudre blanche, amorphe, détonant par la cha
leul'. Il est insoluble dans l'eau froide et se décompose dans l'eau bouillante. 
Mis en suspension dans l'éther et traité pal' l'iodure d'éthyle, il fournit l'éther 
rx-~-dinitI"osé, corps qui cristallise dalls l'éther en aiguilles rayonnées, inco
lores, devenant rouges à 115 degrés et se décomposant à 140 degrés, avec 
dégagement gazeux. Cet éther est soluble dans les alcalis, insoluble dans les 
acides; il est plus soluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide; il cristallise 
par le refl'oidissement sous forme de lamelles. 

L'anhydride Ct6Ip4Az'OIi cristallise en lamelles très solubles dans l'eau et 
dans l'{~lher; sa réartion est acide. Il rougit vers 115 degrés et fond à 132-133 de
grés en se décomposant (Ceresole et Kockert). 

Le sel de baryum est une masse rouge, amorphe, contenant de l'eau de cris
tallisation. Il se ùécompose à 80 ùegrés et fait explosion lorsqu'on le chauffe 
brusquement. 

Le sel d'argent est un précipité rouge-brun, amorphe, insoluble dans l'eau 
froide ct détonant sous l'action de la chaleur. 

Cere sole et Kockert considèrent cet anhydride comme formé par la combi
naison de 2 molécules d'acide diisonitrosobutyrique, avec perte de 1 molécule 
{j'eau 
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DÉnIvÉS SULFONÉS. 

Équiv..... C81!80'S'06. 
Atom . .•.• C'H90'S03. 

1· Acide (%-SUlfobutyrique. 

(CH3.CH'.CH (S03H).CO'H). 

337 

Il a été obtenu par Hemilian en partant de l'éther œ-bromobulyrique, et cn 
suivant la méthode de Strecker, c'est-à-dire en traitant le dérivé monobromé 
par le sulfite d'ammonium, conrormément à la réaction générale: 

nllr + SI(Azll')206 + Adl'CI + R.Azll'.S~06. 

On arrive au même résultat en attaquant directement l'acide butyrique pai 
l'acide chlorosulrurique SlHCI06, ou encore en chauffant il 130 degrés, en tube~ 
scellés, l'acide crotolliflue avec du sulfite d'ammonium ou de potassium (Beils
tein et Wiegand). 

L'acide (%-sulrobutyrique est sous forme d'un liquide sirupf-ul(, incristalli
sable. Ses sels, sauf celui de calcium, sont insolubles dans l'alcool. 

Le sel de baryum cristallise en tables rhombiques, volumineuses. Il a pour 
formule: 

L'alcool le précipite de ~es solutions aqueuses (B. et W.). Il en est de même 
du sel plombique, C8 H"Pb'OIS20". 

Le sel d·argent est en cristaux aiguillés. 

2· Acide ~-sulfobutyriqlte. 

(C H3. CH [S03H].CH>. CO~II). 

Il a été obtenu par IIemilian au moyen de l'éther ~-chlorobutyriqua bouillant 
à 150-160 degrés. Cet éther lui-même se prôpare en transformant l'acide éthyl
diacélique de Geuther en acide oxybutyrique par l'amalgame de sodium, puis en 
traitant le sel sodique de ce dernier par le perchlorllre de phosphore, ce qui 
fuurnit le chlorure de rhlorobutyrylt~, facile à transformer en éther. 

L'acide ~-sulrobutyrique se presente sous forme d'une masse gélatineuse, 
hygroscopique. 

Les sels de baryum, de calâum et de plomb sont incrislallisables. Ils SOnt 
précités en flocons par l'addition d'alcool aleur solution aqueuse. 

ENCYCLOP. CHIM. 22 
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II. - DÉRIVÉS DE L'ACIDE ISOBUTYRIQUE. 

ACI])ES ISOnUTYIIIQUES CHLOIlÉS. 

Acide rt.-chlorisobtltyriq ue. 

F:quiv .... . CBH7CtO'. 
Atom .... . C'IFCI02 = (Cl13) 2.CCl. C02H. 

L'isobutylène, CBtIB, en atomes: 

C'HB - l CIP 1 • G • CH~ 
-/ CIP \. • , 

se combine aisément à l'acide hypochloreux, ClH02, pour former une mono
chlorhydrine liquide C8J19CIO', que l'acide azotique transforme en acide chloro-
butyrique: . 

CBH9CIO~ + 2Q~ = H2Q2 + CBH7CIO', 

liquide épais, bouillant sous la pression ordinaire vers 190 degrés, en sc 
tlécomposant partiellement. 

Balbiano paraît avoir obtenu le même dérivé chloré en faisant passer un cou- . 
rant de chlore dans de l'acide isobutyrique, chauffé à 90-95 degrés. 

Il se décompose par les alcalis en acide t:hlorhydrique et adde oxyisobu
Iyl'ique, accompagnés d'un peu d'acides méthylacrylique et dibutyllactique (B.). 

L'éther éthylique, 

bout à 148°,9-U9 degrés (corr.), sous la pression de 0"',749; sa densité à zéro 
est égale à 1,OG2. 

Le trichlorure de l'acide chlorisobutyrique, C8Hncp, en atomes: 

C4Hncp = (CH3) ~. CCI.CCP, 

a été obtenu par Dürr et Willgerodt en faisant réagir au bain-marie le penta
chlorure de phosphore slIr l'acétone-chloroforme solide; il est accompagné dans 
cette réaction d'éther acétone·chloroforme ; en ajoutant de l'eau au produit de 
la réaction, il se sépare un liquide huileux, qu'on dessèche sur du chlorure de 
r,alcium ct qu'on soumet il la distillation fractionnée; la portion qui passe jusql(à 
160 degrés est l'éther acétone, tandis que le chlorure distille il 160-170 degrés. 

Le trichlorure chlorisobutyrique, purifié par cristallisation dans l'éther et 
par sublimation, est un corps solide, d'une odeur forte, fusible, distillant au 
yoisinagé de 1G7 degrés et passant aisément il la distillation, sans altéralion, 
avec la vapeur d'eau. 
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Acide trichloro-isobutyrique. 

Êqui v. . • . • C8IPCPO'. 
Atom .... , C'H5ClO~ = ClP, CCI.CHCi!I.CO' H('!). 

En faisant passer un courant de chlore dans une solution aqueuse de citl'a
conale de sodium, d'une !lens ilé de 1,20, il se précipite de l'acide butyrique 
trichloré; on en obtient encore un peu en chauffant dans une cornue la solution 
aqueuse à 100 degrés. On lave le produit à l'eau, on le sature par la soude 
et l'on agite avec de l'éther pour enlever unp. huile tl'ès chlorée. On acidifie alors 
par l'acide chlorhydrique el l'on enlève pal' l'éther le dérivé trichlol'é : 

C'OIl'Na20 lo + Cl! = CIO H'CI2010Na'. 
C'OIl'Cl!NaOIO = NaCI + C20' + C8IP~aClO&. 
C8H'~aCIO' + CI' = CRI14NaCJ30'. 

Il cristallise en prismes fusibles à 50 degrés, sublimables, décomposables en 
partie à la distillation (Gottlieb). 

Avec la limaille de zinc et de l'acide chlorbydrique, on obtient de l'acide 
chloromélhacrylique. 

Ses sels sont peu stables. Chauffés à 100 degrés, avec un excès de base, ils 
se dédoublent en chlorure et dichlorocrotonates métalliques: 

C8IPCIKO' + KHO~ = KCI + H202 + C8IPKCI20'. 

Le trichlorobutyrate d'ammonium, 

se prépare en sursaturant avec précaution l'acide pur par l'ammoniaqlle et en 
concentrant la solution à une températllre de 12-15 degrés .. 

Séché dans le vidr., il se presente sons forme de petits crislanx anhydl'es, assez 
bien formés. 

Le sel de potassium, 
C8IPKCPO~, 

est également anhydre. On sature l'acide par petites portions, avec du carbo
nate de potassium; il se forme un magma cristallin qu'on sursature légèremcnt 
avec le sel potassique; on concentre à basse tcmpcrature et l'Oll reprend par 
l'alcool. Soumise à l'évaporation lente, la solution alcoolique laisse d~j1oser de 
grands cristaux, qu'on dessèche sous la cloche sulfurique. 

Le sel de baryum, 

se prépare en saturant un solllté concentré de l'acide avec le carbonate de 
haryum, à la température ordinaire. Il se dépose de petits cristaux par con-
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centration; mais bientôt la masse s'épaissit et se dessèche en une masse gom· 
meuse, cassante. 

Le sel de plomb, 

s'obtient en saturant l'acide au moyen dl! carbonate de plomb. A l'évaporation 
spontanee, le liquide filtré laisse déposer de fines aiguilles soyeuses, groupées 
en géodes (Gottlieb). 

- ACIDES ISOBrTYI\IQUES MONOIIItOMÇ;S. 

Équiv .... , 
Atom •..•. 

C"IFBrO'. 
C'lFBr02 • 

10 Acide :x. 

Il a été préparé, pal' J\Iarkownikow, en chauffant il. 140 .degrés l'acide isobu
lyrique avec du brome; après la réaction, le liquide se fond en une masse cris
talline, qu'on débarrasse du brome et de l'acide bromhydrique libre par un 
courant d'acide carbonique sec. 

Il cristallise dans l'éther en grandes tables incolores, fond:mt il. 48 degrés ct 
se solidifiant il. 170 ,5; il distille il. t 98-200 degrés. 

Sa densité il. liO degrés est égale à 1,52'25; il. 100 degrés, elle est de 1,5, par 
rapport il. l'pau il. la même température. -

Il est soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, le sulfllre de 
carbone; il f01l11 dans l'cau, sans donte co. s'hydratant. Séchè dans le vidc, il 
cristallise de nouvcau avcc scs caraCtères primitifs. 

L'eau bouillante lc dédouble en acide bromhydrique et acide oxyisobutyrique : 

C8H'IlrO' + IP02 = llBr + CSIlSO", 

Une solution aqueuse de nitrale d'argent pl'Ouuit il. froid une réaelion 
analogue. 

Lorsqu'on fait passer de l'acide chlorhYllrique dans sa solution alcoolique, on 
obtient le bl'omisolJutyrate r1'ét!t?Jle.-

C'H '(C81PBrO'), 

liquide bouillant il. HiO dq;n\s (Hi2°,7 corr.), sous la pression de Om,74fi (HelI 
ct Waldbaucr), à 153",6 sous la pression de Om,7619, 

Une solution alcoolique d'acide bromisobutyrique est-elle additionnée de 
potasse alcoolique, il se précipite du bl"OmlJre de potassium et l'élévation de 
tempéraI ure est assez furte pour faire cntrer l'alcool en ébullition; après filtl'a-
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lion et saLuration par l'acide carbonique, il resle à l'évaporation un résidu qu'on 
sursature par l'acide sulfurique étendu; il se sépare en acide huileux, l'acide 
éthoxy-isobutyrique, qu'on distille avec la vapeur d'eau et qu'on purifie en 
passant par lesel de sodium. 

L'acide ethoxy-isobutyrique, C4Il'(C8H806), en atomes: 

(C1P) i.e (OC2J!5). COiH, 

est un liquide incolore, doué d'une odeur éthérée et pénétrante, d'une saveur 
brûlante; après purification, il bout à 180 degrés (H. et W.). 

Bouilli avec de l'eau de baryte, l'acide cx-isomonobromobutyrique fonrnit à 
la fois de l'acide oxyisobutyrique et de l'acide méthacrylique, C8IIG04 (Engelhorn). 
Traité il chaud par l'acide nitrique, il fournit encore l'acide isooxybutyrique, et 
en mème temps un liquide huileux, susceptible de passer à la distillation avec 
dégagement d'acide bromhydrique et azoteux (Kachler). 

2" Acide ~. 

(CII~Br.CH (CIP).C021I). 

Lo rsqu'on fait réagir l'acide bromhydrique sur l'acide méthacrylique, on 
détermine aisément une polymérisation, qu'on peul éviter en opérant au voisi
nage de zéro et en présence d'un grand excès d'hydracide en solution concen
tree. L'acide butyrique bromé, ainsi formé, reste dissous et peut être enlevé par 
le sulfure de carbone, après une addition d'eau. A l'évaporation, le sulfure 
abandonne un produit huileux, qui se prend dans le vide en une masse cristalline, 
surtout il basse température. C'est l'acide ~-bromisobutyrique d'Engelhorn. 

Il fond il 22 degrés. Traité par la baryte, il ne fournit pas d'acide oxyisobu
lyrique, mais seulement des acides bromhydrique et méthacrylique. Toutefois, 
il esl il remarquer que l'acide CI. éprouve en partie le même dédoublement, 
comme on l'a vu plus haut. 

Acide isodibromobutyt'ique. 

Équi v ....• 
Atom ..... 

C8HGBr20'. 
C'UGllr!Q2 = CWBr.CBr(CIP).CO~II. 

L'acide isobutyrique dibromé a été préilaré par Kolbe en additionnant de 
brome une dissolution sulfocarbonique d'acide méthacrylique. 

Il cristallise dans le sulfure de carbone en longs prismes, fusibles à48 degrés. 
Bouilli dans 10 parties d'eau, il se dédouble en acide bromhydrique et acide 
bromoxyisobutyrique, CBH7DrOG

, avec une petite quantité d'acide méthacrylique 
monobromé. Avec une lessive étendue de soude, il y a formation d'acide car
bonique, d'acide bromhydrique, d'acétone, CGHG02, enfin d'acide bromoxybu
tyrique. Si la solution est modérément concentrée, il y a surtout production 
d'acides bromhydrique et bromométhacrylique. 
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Acide tribromo-isobutyrique. 

Équiv. . .. . C8IPBr304 • 

Atom .. ..• C'H5Br30~. 

Obtenu par Cahours en traitant par le brome, ft 100 degrés, l'acide bromomé
thacrylique. 

Petits prismes, qu'une solution alcaline dédouble en brome et acide métha
crylique bibromé, CAH'Br20'. 

Acide tétra bromo-isobutyr ique. 

Équiv..... C8H'Br'O'. 
Atom . . . . . C'H4Br'02. 

Obtenu par Cahours en faisant réagir le brome sur l'acide méthacrylique 
dibromé, à une température de 120-125 degrés. 

Cristaux que les solutions alcalines décomposent à chaud en bl'ome et acide 
tribromacrylique. 

DÉRIVÉS SULFURÉS DES ACIDES BUTYRIQUE ET ISOBUTYRIQUE. 

Acide a-thiodibutyrique. 

Équiv..... (C8H 70')!S2. 
Atom ..... (C3HG.C02H)2S. 

Ce dérivé de substitution sulfuré se prepare en attaquant l'a-bromobutyrate 
d'éthyle (2 mol.) par le sulfhydrate de potassium (1 mol.) et l'hydrate de potas
sium, en solution alcoolique: 

Il se dépose une huile épaisse, à odeur pénétrante et désagréable, qu'on 
saponifie par la potasse alcoolique. Le sel potassique est précipité par le chlo
rure de baryum, et le sel de baryum est décomposé par l'acide sulfurique étendu. 
Il ne reste plus qu'à concentrer la solution. 

L'acide a-thiodibutyrique cristallise en aiguilles fusibles à 105 degrés. Il est 
très soluble dans l'eau. 

Le sel de baryum, 

est sous forme d'une poudre cristalline, peu soluble dans l'eau. 
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Acide dibutyrique sulfoné. 

Équiv. . . . . (CRJFO')~S~O'. 
Atom..... (C8H6.COiH)3S0'. 

343 

On oxyde le thiodibutyrate de sodium par le permanganate de potassium. 
La réaction a lieu au bain-marie; lorsqu'elle est terminée, on acidule par l'acide 
sulfurique et l'on épuise par l'éther. On obtient finalement des octaèdres quadra
tiques, qui fondent à 152 degrés. 

Acide ~-thio-dùsobuty1·iq1.te. 

Équiv..... (CSll'O\)iSi + H20i. 
Atom ••••• (C3H6.C02H) 2S + IPO. 

Lorsqu'on attaque l'acide ex-bromisobutyrique par le sulfure de potassium, en 
solution alcaline et à la lem perature du bain-marie, on n'obtient que de l'acide 
oxyisobutyrique, et, en opérant comme précédemment, on obtient l'acide a.-iso
thiodibutyrique. 

li est en gros cristaux, peu solubles dans l'eau fl'oide, très solubles dans l'eau 
chaude. 

Le sel de baryum, 

est en petites aiguilles, à. peine solubles dans l'cau. 

Acide diisobutyrique sulfoné. 

Équiv .•.. , (C8IFO')i S20'. 
Alom .•... (C3H6.COiH)iSO~. 

On le prépare en oxydant le precedent par le permanganate de potassium, 
en solution alcaline. 

Il cristallise en lamelles brillantes, fusibles à f82-186 degrés, solubles dans 
l'éther. 

Le sel de baryum, 

est sous forme d'aiguilles brillantes, peu solubles dans l'eau. 

Acide dithio-diisobutyrique. 

Équiv. ..•• (C8fF04)2 S' • 
. <\tom . ..•• (C3I16CQ2H)! S2. 

L'éther éthylique prend naissance dans la preparation de l'acide thiodi
isobutyrique. Après avoir précipité l'éther de ce dernier par l'eau, on épuise 
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la solution aqueuse par l'éther ordinaire; on additionne la solution éthérée de 
sulfate de cuivre, ce qui fournit un précipite cristallin, d'un jaune clair, parais
sant avoir pour formule C'H'(CBIJ:5IO')S!Cn9 • On rejette ce précipité, on éva
pore les eaux mères et l'on saponifie le résidu par la potasse alcoolique; en aci
dulant le soluté, l'acide se dépose en lamelles argentines, à peine solubles 
dans l'eau froide (Loven). 
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CHAPITRE V 

ACIDES V ALÉRIQUE S 

Par M. J. RIB AN 

Équiv............ CIDHIODi. 
Atam... . . . . . .. . .. C'Il ID D'!. 

Poi.ds Composition 
moléculaire. centésimale. 

CIO .•• , .,. .• . . ••• .•. 60 
IIID• ............... 10 
D'. ................ 32 

102 

58,82 
9,80 

31,38 

lOO,OO 

3U 

Les acides valériques sont des acides gras à 5 atomes de carbone; la théorie 
atomique prevoit quatre isomèr()s, ils sont aujourd'hui conn u:,;, ce sont: 

1° L'acide propylacétique ou valérique normal: 

CH3 - CH! - CHi - CIl'! - GOOII. 

2° L'aciùe i~ovalérique, isopropylacétiq ne ou valériqnc inactif: 

CIP"", '! 
CIP/CH - cn -COOH. 

3' L'acide mélhyléthylacétique ou acide actif: 

CIP "'" . CliP /CH - CDon. 

4' L'acide tri.mélhylacélique ou pivalique 

CH3 
CH3 ""'/ C - CDOH. 
ClP 
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HISTORIQt:E. 

En 1817, l\I. Chevreul, saponifiant par la potasse l'huile de dauphin (Del
phinus globiceps) et décomposant ce savon alcalin par l'acide tartrique, metlait 
en liberté un acide nouveau, qu'il appelait delphinique ou phocénique. 

Pentz, quelques années plus tard, découvrait par hasard, clans l'eau de 
valériane, un acide qu'il confondit avec l'acide acétique et dont Grote prépara 
les sels. Trommsdorlf le considéra d'abord comme un aride nouveau, dont il 
fit faire par Ettling les premières analyses exactes, ct qu'il identifia ensuite 
avec l'acide phocénique. On lui donna le nom d'acide valérianique qui a pré
valu depuis. 

En 1840, Dumas et Stas l'ont obtenu en oxydant l'huile de pommes 
de terre (alcool amylique), au moyen de la potasse, c'est-à-dire par la même 
réaction qui leur avait permis de transformer l'esprit de bois eu acille formique, 
l'alcool en acide acétique et de considérer les alcools connus comme les géné
rateurs des acides gras. 

Peu après, Cahours montra que l'acide valérique sc produit par l'action de 
l'air sur l'alcool amylique, en présence de h mousse de platine. Il confirmait 
ainsi les relations de cet acide avec l'alcool amylique. 

Balard reconnut. que cette oxydation s'opère facilement à l'aide du bichro
mate de potasse et de l'acide sulfurique, dr'jà. employés par Dumas et Stas, et 
trouva dans celte réaction un proccdé de préparation de l'acide artificiel, bientôt 
préféré à l'extraetion de l'acide naturel lie la valériane. 

Mais l'acide dérivé de l'alcool amylique présentait des variations dans ses 
propriétés, surtout dans son pouvoir rotatoire, dont la cause est restée 
inconnue jusqu'au jour où Pasteur a montré, en 1855, que les a\eools 
amyliques de fermentation ne sont que des mélanges, à proportion variable, 
d'alcools actif et inact.if, que l'on peut isoler en les transformant en sulfamy
lates de baryte séparables gràce à leur diITérence tic solubilité. Chacune rie ces 
variétés d'alcool oxydée donne, dès lors, naissance à un acide valérique parti
culier. 

Depuis lors, les méthodes de synthèses sont venues jeter un nouveau jour sur 
cette question: 

En 1868, Frankland et Duppa obtiennent, par l'action de l'éther acétique 
sur l'iodure d'isopropyle, l'acide isopropylacétique correspondant à l'acide de 
l'alcool inactif et démontt'ent ainsi l'existence dans cette molécule du groupe 
isopropyle. 

En 1870, Lieben et Rossi préparent l'aqide valérique normal en traitant par 
la potasse alcoolique le cyanure de butyle normal. 

Enfin, en 1873, l'oxydation de la pinacoline par le bichromate de potasse et 
l'acide sulfurique donne à Friedel et Silva un acide isomère de l'acide valé
rique : l'acide pivalique, dont BOllLlcrow montre l'identité avec l'acide trimé
thylacétique, déjà obtenu par lui dans l'action du cyanure de potassium et de 
mercure sur l'iodure de butyle tertiaire. 
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La théorie faisait prévoir encore l'existence d'un acide mèthyléthylacétique; 
d'autre part, l'acide actif, nettement différencié de l'inactif par les recherches 
d'Erlenmeyer et C. Hell, restait sans correspondant parmi lèS acides de syn
thèse. Ces auteurs lui attrihuèrent par exclusion la constitution de l'acide méthyl
ethylacétique. M. Saur, Cil réalisant sa formation, est venu confirmer les vues 
de ~DI. Erlenmeyer et Hell. 

La description des acides valériques n'est pas salis offrir quelques difficultés. 
Celle des acides propylacétique, isovalériqlle, méthylethylacétique, triméthyl
al;étique ne peut donner lieu à des ambiguïtés; mais à quel acide rapporter 
ces tl'avaux considérables effectués, autrerois el encore de nos jours, sur 
l'acide valérique résultant de l'oxydation des alcools amyliques, et que nou! 
savons être, d'après ce qui a été dit précédemment, des mélanges à proportions 
variables d'acide inactif ou isopropylacétiqlle et d'actif ou méthyléthylacetique? 

Nous avons pensé que les acides oblenus par oxydation étant généralement 
peu actirs SUi' la lumière polarisée, comme les alcools alllyliques dont ils déri
vent, il yavait lieu de les considérer comme des mélanges d'actif et d'inactif, 
composés, pour la majeure part, de ce dernier et de les confondre dans l'étude 
de l'acide valél'ique inactif, encore nnrnme isovalérique ou isopropylaeétique. 
Malgré son incorrectioll, cette manière de procéder est celle qui se rapproche le 
plus de la verité. 

ACIDE VALÉRIQUE l\OmrAL OU PROPYLACÉTIQUE. 

Équiv •............. Cto Il 1oQ4=Ctoll!O(Qi). 
AIDm.. . . . .. . . . . . . . .. C5HIOQ~ = CH3 - Cil' - CH9 - CH~ - CQZIL 

SY:'I. - Acide prol'ylacétique ou bu/ylformique. 

Liehen et Rossi l'ont oblenu, par un procédé classique, en prenant comme 
point de départ le cyanure de butyle i Erlenmeyer et HeU sont partis du terme 
supérieur dans la série gl'asse, c'est-a-dire de l'acide caproïque normal. 

Première méthode (Lieben et Rossi). - On chauffe, dans un appareil a reflux, 
le cyanure de butyle normal avec de la potasse alcoolique. Il se produit dans la 
réaction une assez grande quantité de monobutylamine et un peu de dibutyl
amine et de tributylarnine (Schmidt et Saehtleben), qui passent à la distillation 
avec l'alcool. Le résidu salin est alors· neutralisé exactement par l'acide sulfu
rique, après avoir été dissous dans une quantité d'eau convenable; on filtre 
pour séparer le sulfate de potasse et l'on évapore il siccité. En lr'aitant ce résidu 
pal' l'acide sulfurique, on voit sc déposer une huile qll'onlave à l'eau et que l'on 
distille: c'est de l'aride valél'ique normal pur, p3ssant de 184 il 185 degrés, à 
la pression de 736 millimètres. 
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Deuxième méthode (Erlenmeyer et C. HeU). - On chauffe, au bain-marie, de 
l'aciùe caproïque normal et du brome en proportion moléculaire; on obtient 
ainsi l'acide a-bromocaproïque, qu'on sature par du carbonate de soude, de 
manière à avoir une liqueur nettement alcaline. A l'aide de l'acide sulfurique 
on met en liberté l'acide cx-hydroxycaproïque ou leucique normal, qui a pris 
naissance dans cette opération. On le reprend par l'éther qui le dissout, et, apres 
avoir chassé ce dissolvant, on oxyde le résidu par l'acide chromique et l'on 
distille. On recueille de la sorte un acide qui présente les m~mes propriétés que 
celui de Lieben et Rossi. 

On a aussi obtenu l'acide propylacétique, mais en petite quantité, dans l'action 
de l'argent métallique sur un mélange d'acide ~-iodopropionique et d'iodure 
d'éthyle (W. de Schneider) et en chauffant, en tubes scellés, 5 parties d'acide 
lévulosique avec 20 parties d'acide iodhydrique (densité: t ,96) et 1 partie de 
phosphore rouge, le produit dis tillé fournit de l'acide valérique, bouillant de 182 
à 184 degrés (Kehrer et Tollens). 

A.lbert Fitz a obtenu un acide valérique de fermentation, qu'il a identifié avec 
l'acide normal, en soumettant à l'influence de certains organismes (les schizo
mycètes) du lactate de calcium. Les propriétés des sels de baryum, de calcium 
et de l'éther éthylique se confondent avec celles ùes mêmes composés dérivés 
de l'acide normal de Liehen ct Rossi. 

L'al:Ïde valérique isolé de vinaigre de uois n'est encore que de ['acide normal 
(Krœmer et Grodzki). 

Propriétés. - L'odeur de cet acide rap pelle plutôt l'odeur de l'acide butyrique 
que celle de l'acide valérique ordinaire. Il bout à 184-185 degrés sous la pres
sion de 7:16 millimètres. Il ne se solidifie pas à - Hi degrés, mais il devient 
visqueux à cette température. Il dissout environ 1/10' de son volume d'eau et 
est lui-même complètement soluble dans 27 parties d'eau. 

Densité: à zéro = 0,9577 j à 2U degrés = 0,9415 j à 40 degrés = 0,\]284 ; 
à 09°,3=0,0304. 

Il n'a aucune action sur la lumière polarisée. 

SELS ilE L'A CInE v ALi-:RIQ[;E NORMAL. 

Ils ont été préparés par saturation, sauf le sel de cuivre, que sa faible 
solubilité permet d'obtenir, par :double échange, en précipitant la dissolution 
d'un sel de cuivre par un valérate alcalin. 

Sel de sodium. - Tres soluble dans l'eau; sa solution chaude et concentrée 
~e preml en gelée pal' le refroidissement.. 

t 
Sel de baryum, CIOH9BaO' ou (C5H')O~)=Ba. - Une dissolution chaude l'aban

(Ionne en paillelles crist,illines, grasses au toucher. Le sel, préparé à froid, est 
neutre et anhydre j 100 parties d'eau à 10 degrés en dissolvent 16,905. 
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lion lente, il se dépose en lamelles onctueuses, assez semblahles à celles du sel 
precédent. 

Il perd son eau de cristallisation à 100 degrés et présente un maximum de 
solubilité à 70 degrés. 

Sa dissolution saturée à 20 degrés renferme 8,08 ]lour 100 de sel anhydre. 
Un mélange intime de ce sel et de formiate de calcium soumis à la distillation 

,èche fournit le pentaldéhyde C'HDCOH. 

Sel manganeux, CioIPMnO'+WOi ou (C5H~O!)I~ln+2IPO. - Ce sont de 
petits cristaux d'un rose pàle, perdant leur eau à 100 degrés. Ce sel est beaucoup 
plus soluble à froid qu'à chaud; du reste, il se décomposerait à chaud, smtout 
en solution étendue. 

Sel cuivrique, CIOI{UCuO' ou (C5H"0!)!Cu. - On l'a obtenu cn précipitant le 
sel de sodium par le sulfate de cuivre. Il est d'un bleu verdâtre et se dissout en 
partie lorsqu'on le fait digérer avec de l'eau fl'Dide. La solution évaporée dans 
le vide sec donne des cristaux aciculaires groupés, microscopiques. 

Comme le précédent, il est plus so lubie à froid qu'à chaud; la solution se 
trouble par la chaleur et laisse déposer une petite quantité d'un sel hasique, qui 
ne se redissout pas. 

Si l'on fait bouillir les dissolutions étendues, elles laissent déposer de l'oxyde 
de cuivre et abandonnent de l'acide valérique entraîné par la vapeur d'eau. La 
même decomposition parait se produire, partiellement, à la température ordi
naire. 

Sel de zinc, CIOH9ZnO' ou (C5HD02)2Zn. - Il se presente en lamelles minces, 
transparentes, onctueuses au toucher. La solutiol1 saluree à 24-25 degrés, ren
ferme 2,54 parties de sel. Elle se trouble quand 011 la chauffe, mais le précipité Se 
redissout par le refroidissement. 

§ 2. 

ACIDE ISOVALÉnIQUE OU ACIDE VALÉRIQUE INACTIF. 

I<:quiv .•.•••••.•.•••. 
Alom ......•...••••.• 

CiOHIOO' = (C~I12,C·H·),C·H·(O'). 
C5H!OO~ = (CH:l)' = CH _ CH2 - CO!J[. 

Sl'N.- Acide clelphiniqu/l ou phocénique (Che.reul)j aciri~ va.lérianique (Grote), isol!alériqlle, 
isopropylacèlique (Frankland et Duppa), isobutyZ{ormique (Erlenmeyer ct C. lIel/), climéthyl
propionique (von Miller). 

Pour les motifs indiqués precédemment (p. 349), nous décrirons, avec les 
acides isovalériques de la valériane, et avcc CCliX qui Ol1t été obtenus par syn
Lhèse, les acides valériques dérivés par oxydatioll des alcools amyliques de fer
mentation. 
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tTAT NATUREL; MODES DE FORMATION. 

On rencontre l'acide valérique, en petite quantité, dans la racine de la valé
riane, Valeriana sylvestris ou officinalis, et dans celle oc Valeriana phu; 
cette dernière est moins employée. Suivant Gehrardt, l"acide ne préexisterait 
pas, il serait le résultat de l'oxydation par l'air d'une huile essentielle (valérol), 
contenue dans la ra,~ine; mais, d'après ~L Pierlot, le valérol ne saurait donner 
de l'acide valérique par oxydation, et qu'il soil ancien ou récemment. extrait, 
il contiendrait toujours en dissolution la mème quantité d'acide valérianique, 
5/100" envit·on. . 

Cet acide se rencontre également Jans la racine d'angélique (Meyer el Zcnner), 
dans celle de l'Athamanta oreoselinum (Vingkler), dans les baies mûres de 
Viburnum opulus (Chevreul), et dans son écorce (Kr::emer et L. von Moro). On 
a encore signalé sa présence dans l'Asa fœtida (TIlassivetz) et dans l'aubier de 
sureau (Kncmer), dans le lupulin (Personne). 

En distillant avec de l'eau les feuilles de la digitale pOUl'prée, Phyr. Morin a 
obtenu un acide volatil (acide antirrhinique) qui, d'après Gehrardt, serait proba
blement de l'acide valérique; plus récemment, Béchamp a démontré son 
existence dans les fruits du Gingko biloba. 

L'hllilr, de pommes de ferre (alcool amylique) et bon nombre de composés 
amyliques se transforment en acide valérique sous l'influence des oxydants. 

L'acide choloïdique, l'acide oléique et les acides élevés dans la série grasse 
donnent, quanll on les fait bouillir avec l'acide azotique, des produits huileux, 
parmi lesquels on trouve de l'acide valérique (Recltenbacher). 

La partie oxygénée de l'essence de valériane (valérol) se transforme en 
valérate de potasse sous l'influence de la potasse fondante (G ehrard t). 

Les matières animales sont également susceptiIJles de donner de l'acide valé
rique, quand on les oxyde en les distillant avec un mélange de bichromate de 
potasse ou ùe peroxyde de manganèse el d'acide sulfuriqlle; de ce nombre sont: 
la gélatine (Schlieper), la fibrinc, l'albumine et la caséine (Gückelberger), le 
gluten (Keller). 

La leucine et la caséine, fondues avec de la potasse, engendrent de l'acide 
valérique (Liehig). Cr,lui qui résulte rie l'oxydation de la leucine doit être rap' 
proché de l'acide actif (méthyléthylacétique) (EL"lenmeyer et C. Hell). La 
même remarque pourrait être étendue, sans doute, il d'autres produits de 
nature animale. 

L'indigo du commerce et le lycopode subissent une action analogue (llgenko 
et Laslwwski), et c'est probablement à la présence de matières aUlUminoïdes 
dans ces substances qu'il faut at.tribuer la prod uction de l'acide. 

Sous l'influence des oxydants, l'huile essentielle de lupulin donne de l'acide 
valérique (Personne). Il en est de mème de l'esse'hce de géranium (géraniol), 
qui fournit, en outre, de l'acide sut:ciniquc. L'essence de camomille romaine? 
(Gehrardt), !' essence de lédon (Ledum palustre) et probablement aussi l'essence 
de lavande renferment de l'acide valérique (voy. Dict. de WürLz, art. ESSENCES). 
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Cet acide se Corme dans la putrefaclion d'un certain nombre de substances 
azotées. On peut l'extraire, ainsi que l'acide butyrique, du vieux fromage pourri, 
où il est contenu à l'état de sel d'ammoniaque (Balard, Iigenko et Laskowski); 
des blés avariés dans les sentines des navires, etc. (L. Bonaparte). Salvétat 
l'a obtenu en distillant avec de l'acide sulfurique les résidus de la préparation 
du carthame, le safranum dont on avait extrait cette substance ayant fermenté 
sous l'influence des chaleurs de l'été. 

L'aciùe angélique, chauffé pendant huit heures, de 180 à 200 degrés, avec de 
l'acide iodhydrique et du phosphore rouge, se transforme en acide valérique 
(Ascher). D'après Er. Schmidt, le produit ainsi obtenu serait de l'acide méthyl
éthylacétique (voy. Acide methyle/hylacétique). 

On rencontre dans la racine d'At/'actylis gummifera un composé particulier, 
l'acide atractylique, qui s'y trouve à l'état d'atraclylate de potasse; chauffé .à 
1(jO degrés, ce sel se charbonne et fournit de l'acide valérique (Lefranc). 

Il peut s'obtenir, à. la manière de l'ar;ide acétique, en faisant tomber à. plu
sieurs reprises de l'alcool amylique, il la température de 30 il 40 degrés, sur de la 
racine de valériane coupée en morceaux (Ficinus). 

En traitant, jusqu'à refus, l'amylsulfate de sodium en solution alcoolique, par 
de l'oxyde de carbone, puis chauffant à. 210 degrés, Geuther, Frœlich et Looss 
ont pu former, synthétiquement, un acide valerique distillant de 175 à 177 degrés. 

PRÉPARATION DE L'ACIDE VALÉRIQUE ORDINAIRE ET DE L'ACIDE DE SYNTHÈSE. 

On prépare l'acide valérique ordinaire ell le retirant de la racine de valé
riane ou en oxydant l'alcool amylique inactif ou peu actif. 

1" Extraction de la racine de valé,.iane. - Tromsdorff se bornait il dis
tiller avec de l'eau la racine, il décanter la couche d'huile essentielle qui surna
geait dans le récipient, età. former un valérianate en saturant celte huile par du 
carbonate de magnésie ou de soude. Après avoir convenablement purifié ce sel, 
il le décomposait par l'acide sulfurique étendu et distillait de nouveau. Ce 
procédé donnait à peine 5 grammes d'acide valérique pOUl' 2 kilogrammes de 
racines. 

Partant de cette idée que, dans la racine cie valériane, l'acide est il J'état de 
combinaison, Rabourdin augmenta le rendement en ajoutant de l'acide sulfu
rique à. l'eau avec laquelle on distillait cette racine. 

On s'aperçut, par la suite, qu'il était encore plus im portant d'oxyder entière
ment l'huile essentielle; c'est sur cette remarque que Lefort basa SOli procedé. 
Il consiste à fait'e macérer 1 kilogram me de racines, grossièrement pulvérisées, 
avec 100 grammes d'acide sulrurique, 60 grammes de bichromate de potaEse 
et 5 litres d'eau, puis à. distiller. Le premier quart de l'cau passée à la dislil~ 
lalion, chargée d'une notable quantité d'essence, est reverse dans l'appareil 
distillatoire, l'operation est alors reprise et continuée jusqu'a ce que le liquide 
distillant soit neutre ail papier de tournesol. 1 liilogramme de racines, traitées 
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de la sorle, donne une quantité d'acide correspondant il 18 grammes environ 
d~ valérale de zinc. 

2° Préparation par l'alcool amylique. - L'oxydation de l'alcool amylique 
par la chaux potassée constituait, pour Dumas et Stas, uu procédé de prépara
tion de l'acide. On lui a préféré, toutefois, l'oxydation par le bichromate de 
potasse et l'acide sulfurique indiquée par Balard. 

On mélange une dissolution de hichromate de potasse, saturée à froid, avec un 
excès d'acille sulfurique et l'on verse dans cette liqueur dl! l'alcool amylique. La 
masse s'échauffe, il se produit de 1'111un de chrome et de l'acide valérique qui 
reste dissous dans le liquide aqueux, au-dessus duquel vient surnager une 
couche huileuse d'éther valéramylique. En saponifiant l'éther par la potasse, 
on obtient l'acide valérique. Quant il celui qui existe en dissolution dans l'eau, 
il est entrainé par une simple distillation. 

Piesse opère différemment; il me/ange peu à peu 1 partie d'alcool amylique 
avec 3 parties d'acide sulful'ique et 1 partie d'eau, puis il ajoute une bouillie 
faite avec 2,5 parties de bichromate et 4,5 parties d'eau, le feu est réglé de 
manière que l'ébullition ne soit [Jas interrompue. Il neutralise ensuite le 
produit de la distillation par le carbonate de soude et fait cristalliser, par évapo
ration, le valérate obtenu. 

L'alcool amylique, employ(\ il la pr(\paration de l'acide valérique, doit ôtrc 
débarrassé av~ soin des alcools propylique et butylique qui l'accompagnent 
ct qui Gonneraient, dans l'oxydation, les acides correspondants. 

Is. Pierre et PudlOt ont d(\erit, avec déLail, les précautions dont il faut 
s'entourer quand on veut obtenir, par le procédé Balard, le meilleur rendement 
possible. Le mélange doit être fait dans les proportions suivantes: 3kg,500 d'eau, 
1 kilogramme de bichromate de potasse pulvérisé et 1litr.e d'alcool amylique pur 
(825 grammes). 

Ou fait arriver très lentement 1400 grammes d'acide sulfurique sur ce 
mélange entoul'é d'cau froide, renouvelée pour éviter toute élévation de tempé
rature. Cette opération doit durer au moins deux heures. Après douze à quinze 
heures de repos, on sépare la couche huileuse surnageante, vaJérate d'amyl e, 
ct on la purifie par distillation, en ne recueillant que cc qui passe lie 175 il 
192 degrés. On décompose alors ce valérate d'amyle, presque pur, en le faisant 
tomber peu à peu, en un mince filet, dans une cornue contenant 400 grammes de 
potasse il la chaux ct 200 grammes d'eau doucement chauffés. La f(\action 
donne lieu il un assez vif dégagement de chaleur; lorsqu'elle paraît terminée, 
on chauffe pour distiller J'alcool résultant de la saponification, dont on favorise 
lB départ en versant dans la cornue 500 il 700 grammes d'eau. Lorsqu'il ne 
passe plus il la distillation que de l'eau pure, on verse le résidu de la cornue, 
valérate de potasse, dans un vase où l'on peut le sécher et le fondre. Ce sel est 
ensuite décomposé par l'acide sulfurique en employant 55 parties d'acide, 
étendu de son poids d'eau, pour 100 de valérianate. L'acide valérir]11e mis en 
liberté est purifié par plusieurs distillations. La dernière donne un liquide inco
lore et pur, qui bout il 178 degrés sous la pl'ession de 768 millimètres. 

L'alcool amylique resté inoxydé dans cette opération et celui que l'on 
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régénère dans la sapomllcation du valérate d'amyle, représentent ensemble les 
deux tiers de l'alcool amylique mis en expérience. . 

L'eau mère, chargée d'alun de chrome, 'Ille surnage le val éraIe d'amyle, con
tient une petite quantité d'acide valérique, que l'on peut entraîner par la vapeur 
d'eau ct utiliser pour la préparation des valérates. 

3° Préparations synthétiqlte,~. - t 0 Franckland et Duppa font réagir 
l'iodure d'isopropyle sur l'éther acétique sOllé, cc qui engendre l'isopropyl
acétate d'éthyle; celui-ci, saponifié par la potasse alcoolique, dqnne l'isopro
pylacétate de potasse, dont on extraitl'acidc isopropylacélique en le traitant par 
"l'acide sulfurique. 

Obtenu de la sorte, c'est un lifjuille incolore et transparellt, qui possède 
l'odeur de l'acide valérique provenant de l'alcool amylique, mais iLe3t sarts 
action sur la lumière polarisée. Sa densité à zéro = 0,9535)" et" SOfi -point 
d'èbullition, 175 degrés. . 

2° Le meilleur procédé de synthèse est celui d'ErIenmyeu et C. Hell, prati
qué comme Schmidt et Sachtleben J'ont indiqué. 

Il consiste à dissoudre dans l'alcool à 95 l'iodure d'isobutyle, puis à. 
ajouter de l'eau à la liqueur, jusqu'à ce qu'elle prenne une teinte op:liine que 
l'on fail disparaître par J'addition d'une nouvelle quantité d'alcool. 011 chauffe, 
au Lain-marie pendant ùeux jours, 5 parties de cette solution avec 3 par
ties de cyarture de potassium pulvérisé. Il se forme un ép:üs magma cristallin 
d'iodure de potassium que l'on élimi ne par filtration; le nitrile obtenu est djs
tillé, puis placé dans un appareil à reflux, où il est chauffé avec de la potasse, 
tant qu'il se dégage de l'am moniaque. Enfin, on chasse l'alcool et l'orf Inet,CrI. 

liberté l'acide isobutylformique au moyen de l'acide sulfurique; tm lé,dessilche 
d'abord sur du sulfate de soude déshydraté, puis SUI" de l'a(:ide phosphorique 
anhydre. _ , . 

Ces formations synthétiques établissent que l'acide valérique OI.'dinaire con
ticrttun groupe isopropyle et qu'il faut lui attribuer la formule ne l'acide iso
propylacétique : 

CH3" 1 
CH3/ GH - GH - GOOH. 

M. Popoff est arrivé, pal" VOle analytique, aux mêmes consequellce~; aprés 
avoir préparé la butylphénylacétone par la distillation d'uIl"mélange de ben
zoate et de valérate de chaux, il l'oxyde et obtient ùe l'acide isobutyrique, ainsi 
qlle le veut la constitution de l'acide isova!érique. ,." 

Enfin, d'après MM. Conrad et Bischoff, lorsqu'on chauffe l'acide isopropyl
malonique à 180 degrés, il se transforme en gaz carbonique et: acide isopro-
pylaeétique bouillant à 174 degrés. . 
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Pfl.OPIUÉTÉS DE L'ACIDE ORDDIAIRE ET DE L'ACIDE DE SYNTHÈSE. 

L'acide vaLérique ordinaire est un liquide très fluide, incoloJ'e, d'une odeur 
forte et persistante de valériane et ùe fromage pourri. On a remarqué, toutefois, 
que cette odellr est d'autant moins désagréable que l'acide est plus pur, Il 
pl'oduit unè tache blanche sur la langue et laisse sur le papier des traces hui
leuses, qui disparaissent par évaporation. Il s'enflamme facilement et brûle 
avec un{~ flamme fuligineuse. 

L'acide de synthèse possede la même odeur et les mêmes propriétés (Fran
kland et Duppa). 

Densité de l'acide ordinaire: 
A 14°=0,041, à 28°=0,H:J:2 (Chevreul); à 15°,5=0,937 (Dumas eL Slas) 

à 0°=0,9555 (II. Kopp); à 15"=0,9558 (JlendéléefI); à 0°=0,9465 et il. 20°,2 
= 0, g2\î6 (acide de l'alcool amylique inactif, Erlenmeyer et C. lIell) i à 
Oo=0,g4G5 ct il. 18°,8=0,0309 (acide de la valériane suivant les mêmes). 

D'après Is. Pierre et ruchot : 
A 0°=0,947; il. 54",5=0,8IJ72; il. 9IJo,\î=0,854; il. 147",5=0,8095. 
Densité de l'acide de synthèse: 
A 0°=0,95357 (Frankland et Duppa); il. 00=0,g47i et il. llJ',7=0,1J307 

(Erlenmeyer et Ilell). 
Densité de vapeur: 
Acide ordinaire = 3,6fi; acitle de synthèse = 3,479 (l"rankland)j théorie 

=3,53. 
L'acide reste liquide il. - 15 ùegres. 
Point d'ébullition: 
Acide ordinaire: il. 174 degrés, pression 760 millimètl'es (Delifs); 175 degrés 

(Dumas et Slas, Personne, Favre et Silbermann); 175°,8 à la pression 745 mil
limètres et 176",3 à 760 millimètres (H. Kopr); 176 degrés (L. Bonaparte); 
il-175 degl'és, pression 755 millimHres (Schmidt et Sachtleben) ; 173',2-1 i 4" ,3, 
pression 718mm ,3 (acide de la valériane), 114"5, pression 721 millimètres (acide 
de l'alcool inactif) (Erlenllleyer et Hell). 

M. Kopp a donné pour les volumes d'un acide valérique bouillant il. 175°,:1, 
la formule suivante: 

Vt = Vo(l + 0,00104 7Gt - 0,00000024001 t' + O,OOOOOOOOH:24GGtO). 

Er/enmeyer et Hell, en compal'ant lt~s acides de provenances diverses, ont 
tNuve, pour l'acide préparé avec le cyanure d'isobutyle ~ 

Vt = Vo(l + O,OOOJi6,t + 0,00000 102iGt~ + 0,00000000299t3). 

Point d'ébullition: 172°,6-174",1 (corrigé), sous la pression ùe 722mm, 5, 
Pour l'acide de la valeriane: 

VI = Vo(1 + 0,00033 H5t + 0,000001235t~ + 0,0000000019Ht 3
), 
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Point d'ébullition: 113·,2-114°,3 (corrigé), pression 118rut.,3. 
Pour l'acide de l'alcool amylique inactif, 

VI = Vo(1 + O,OO09<i228t + 0,00000113.12t2 + 0,OOO0000025W). 

357 

Cet acide était entièrement inactif et bouillait à 174°,5 (cort'igr.) sous unc 
pression de 121°,8. 

Si l'Oll ramenait les points d'ébullition moyens de ces trois acides à la pres
sion de 760 millimètres, on trouverait: 174°,6,175",2,175°,8, nombres extrê~ 
mement voisins. 

Thomas Graham a déterminé la vitesse d'écoulement de l'acide valérique 
à travers dcs ajutages capillaires et montré qu'elle décroît, à chaque addition 
d'cau, comme pour l'acide acétique et l'acide butyrique. La durée de l'écou
lement de l'acide valérique, rapportée à celle de l'eau pure, étant 2,155 elle 
devient 3,634 par l'addition li'un premier équiv:llent d'eau, et 3,839 pour le 
second. 

L'acide isovalerique e~t inactif. Toutefois, un acide provenant de la valé
riane et purifié par fractionnement déviait de + 0°10', sous une épaisseur de 
100 millimètres (Riban). Erlrnmeyer et lIell ont trouvé, d'antre part, un 
echanti\lon d'acide brut qui donnait, pour la m ème épaisseu r, unr. déviation 
de 1. degré; lIlais l'aeide régénéré de son sel hal'yti'lUc s'esl montre illadif, ce 
qui prouve que les faibles déviations observées sont dues à quelr[ue impureté. 

Quarll à l'acide provenant de l'ox)'dation des alcools amyliques de fermenta
tion, il produit, le plus souvent, une rléviation du plan dc polarisation d[~ la 
lumière en relation avec le plus ou moins d'activité optique des alcools généra
teurs, qui ne sont que des mélanges à proportions variables rI'actif et d'inactif, 
dans lesquels ce dernier domine généralement. 

Le pouvoir rotatoire de l'acide pourra dépendre sans doute, ég~lement, de 
la maniere dont l'oxydation aura été conduite. 

M. Riban a trouvé, par exemple, pour un acide dérivé d'un. alcool amylique 
déviant de - 10.1', sous une épaisseur de 100 millimètres, une rotation de 
+ 1°45'. 

J\ŒI. Is. Pierre et Puchot ont obtenu avec un alcool déviant de -1 02', un 
acide valérique qui déviait de + 0°37' sous une même épaisseur de 100 milli
mètres. 

Enfin, d'après l'ID!. El'lenmeyer et lIeU, dans l'oxydation de l'alcool amylique 
de fermentation, l'alcool actif serait attaqué le premier. 

Un mélange d'acide et d'eau en excès bout, régulièrement, entre 99° ,8 ct 
100 degrés, et donne des vapeurs qui se condensent en deux couches : la 
supérieure est l'acide hydraté, l'inférieure une dissolution aqueuse. l'lUI. Is. 
Pierre et Puchot ont r.tudié, avec. beaucoup de soin, la distillation des 
mélanges d'eau et d'acide valërif1ue. 

Il se dissout dans 30 parties d'eau à 12 d{'gr~s et en loute proportion dans 
l'alcool et l'éther. Quand on verse une légère quantité d'eau dans sa solution 
alcoolique, elle se trouble, mais elle s'éclaircit par une nouvelle alhlition. Il est 
très soluhle dans l'acide a(:étique de densité 1,07. Il dissout le eamphre et 
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quelques rrsilles, le phosphore, mais non le soufre, pas même il l'ébullition. n 
ùrûle avec une flamme fuligineuse. 

Toutes les fois qu'on le sépare d'un valérale dissous dans l'eau, on l'obtient 
sous la formé d'un hydrate huileux, CloIIlOO"IPO', dont la densité = 0,930; 
cet hydrate bout il une température inférieure il celle de l'acide sec et perd son 
eau par la chaleur. 

D'après les déterminations de Favre el de SilLermann, la chaleur de volatili
sation de l'acide ,'alérique, rapportée il un même volume 221it ,32 sous la 
pression atmosphérique el au poids moléculaire 102 = 10 Ca1,6. Sa chaleur de 
EomLustion à pression constante, état actuel = 657 Calories. 

La formation de l'acide valcrique par oxydation de l'alcool amylique: 

-CiOH/zOz + 0' = CWHfOO' + IF02 (ac. valêrique Iquide) dég'age 131 Cal,O état actuel 

(Berthelot.) 

MODES DE DÉCOMPOSITION ET RÉACTIONS. 

La décomposition pyrogénée de l'acide valérique fournit beaucoup de gaz, 
renfermant de l'acide carbonique, de l'oxyrle de carbone, de l'hydrogène et des 
earbufes C2nlP", principalement du propylène, avec un peu d'éthylène el peut
être dll butylène. La mltum des produits et leur proportion relative varient 
d'ailleurs avec la température à laquelle on opere CA. W. Hoffmann). 

ta distillation avec un excès de baryte donne également des produits gazeux, 
parmi lesquels on rencontre, indépendamment des carbures C~nIpn, de l'hynro

gène libre et peut-être du gaz ries marais. 
L'acide sulfurique ordinaire charbonne à chaud l'acide valérique, en déga

geant de l'.'lcide sulfureux; concentré, il le dissout et forme probablement une 
combinaisonsulfo.conjuguée. 

Le chlore le transforme en acides chlorovalériques (Dumas et Stas). 
Le bl'o/TIe ct l'iode s'y dissolvent sans l'attaquer il froid. 
te courant de la pile agit fort peu sur l'acide valériqlle qui le condnit mal; 

mais il décompose llj vaIérate de potassium avec production d'acide carbonique 
~l de liiblltyle : 

Le dibutyle est transformé, par une oxydation secondaire, en bntylène et eau, 
ou en oxyde de butyle, qui avec l'acide valérique donne du valérate de butyle 

(II. Kolbe). 
Soumis à l'oxydation, l'acide isovalérique fournit des résultats qui diffèrent 

singulièrement, suivanlle procédé ou la nature des agents employés. 
Si, à l'exemple de l\Œ. Ley ~et Popoff, on forme d'abord de l'acide valé

rique bromé, que l'oIl traite eIl$uite pm· l'oxyde d'argent, on obtient UIl acide 
Il!-isoxyvalérique qu'une oxydation ultérieure par le bichromate de polasse et 
l'acide sulfurique transforme en acide isohutyrir]llC. 

Si au contraire, comme ,M. l'eubauer, on oxyde :direclement l'acide vall'-
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rique ordinaire par le permanganate de potasse, il sc forme, indépendamment 
des acides carbonique, acétique et butyrique, une petite quantité d'un corps, 
que M. Neubauer envisageait comme de l'acide angélique. D'après les travaux 
de M. von Miller, ce n'est qu'un isomère, l'acide diméthylacrylique, terme 
ultime de la réaction et dérivant, par perte d'eau, d'un acide ~-isoxyvalérique 
qui se forme d'abord et que l'on"peut isoler. Ce dernier est absolument distinct 
de l'acide IZ-isovalérique de MM. Ley et Popoff, car d'après les recherches 
de M~1. Schmidt et Sachtleben, il engendre pal· sa déshydratation un corps 
neutre, une valérolactide. 

Le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique étendu attaquent l'acide valé
rique en donnant une petite quantité de valérate de méthyle (Veiel). 

L'acide azotique, même fumant, ne réagit qu'avec une extrême lenteur sur 
J'acide va\érique; après dix-huit jours l'attaque n'est que partiel1e ct les pro
duits formés consistent selon Dessaignes : 10 en acide nitrovalérique qui, 
d'après ce savant, pourrait bien n'être que de l'acide nitro3ngélique; 20 en un 
corps azoté neutre il odeur camphrée; 3° en 'un acide déliquescent. Selon 
:JI. llrodt, qui a vérifié l'exactitude du travail de Dessaignes, le corps déliques
cent parait êlre identirplC avec l'ac.ide méthyloxysucciniqlle C1oH80lo dfl 
M. Demarçay. 

Le perchlorure et l'oxychlorure de phosphore réagissent sur J'acide valérique 
en fournissant le chlorure de valéryle ou de l'anhydride \'alériquc (Gerhardt). 

Avec le pentasulfure de phosphore, il se produit il chaud de l'acide thiova
lérique, liquide d'une odeur insupportable flt renfermant prohablement 
CloH 1002Sl (Ulrich). 

Sous l'influence du sulfocyanure de potassium, on obtient du valéronitrile et 
de la valéramide (Lets). 

ISOVALÉRATES. 

L'acide valérique est monobasique, il forme des sels neutres qui ont pour for
mule: 

Equiv ...... . C!OIl!l~IO·. 

Alam ... , ... . (C 5H902)M au (G5H!lO)2M". 

Un connai! aussi des sels baoiques et des sels acides, que l'on peut envisager 
comme des combinaisons d'acide avec le sel neutre. 

On obtient les valérates neutres en saturant l'acide valérique par des oxydes 
ou des carbonates métalliques et évaporant à une douce chaleut'. 

Ils sont généralement un peu gras au toucher et inodores il l'état sec, 
mais ils exhalent l'odeur de l'acide valérique, quand ils sont humides. Leur 
saveur est sucrée, surtout celle des sels il base alcaline. Comme les butyrates, 
ils jouissent de la propriété de tournoyer il la surface de l'eau, 

Les yalérates alcalins sont très solubles dans l'eau el même incristallisables; 
les autres sont moins solubles, mais le sont en général plus à froid qu'à chaud; 
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ils ont une tendance prononcée à se changer en sels basiques, caractère que 
MM. Lieben et Rossi ont également observé pour les valérianates normaux. 

A la distillation sèche, ils fouI'Ilissent du valerone et de l'amylène accom
pagnés d'autres hydrocarbures. Distillés avec des formiates, ils donnent du 
valéral; avec les acétates, du méthylvaléryle, etc. 

Les val!)rates solubles sont ctécomposôs par le courant cte la pile en donnant 
de l'acide carbonique, du butylène et du valérate de butyle. 

Les acides minéraux et beaucoup d'acides organiques (acide acétique, tar
trique, citrique, etc.) déplacent l'acitle valérique de ses combinaisons salines. 
L'acide butyrique ne les décompose pas; au contraire, les butyrates chauffés 
avec de l'acide valérique perdent leur acide butyrique. C'est sur cette pro
priété que Liebig a fondé une méthode de séparation des deux acides par satu
ration fractionnée. 

D'après 1\1. Vieil, l'acide butyrique déplacerait, au contraire, l'acide valérique. 
On a admis dès lors comme probable, qu'il sc fait un partage entre les deux 
acides. :\1. Berthelot a prouvé depuis, par des rléterminations thermiques, que 
ces deux acides se dé placent réciproquement, et partiellement, de leurs combi
naisons salines et que la porlion rl'aei!!e chassée n'est point libre, mais forme un 
sel diacidl'. 

Un mélange d'acide acétique et d'acide valérique, partiellement neutralisé par 
la potasse ct chauffé, donne naissante à du hi acétate de polasse. 

T/'ivalérates. 

Qualld.on dissout, en chauffant, 1 équivalent de certains valérates neutres 
dans un peu plus de 2 équivalents d'acide valériquc, et qu'on ahandonne à 
la cristallisation dans un lieu frais, on obtient des cristaux de trivalérates faciles 
à purifier. Ils ont pour formule générale C!OII!o:\104(C!OH100')2. 

Ils se rl{~r.omposent quan!l on les trnite par ['eau tiède, ou lorsqu'on les sou
met à l'action de la chaleur seule; de l'acide valérique est mis en libertr. 

M. Lescœur a basé sur ces faits un procédé de préparation de J'acide valérique 
pur. Il suffit de décomposer un dl~ ces sels par l'ean tiècte pour voir l'acidr, 
excédant celui du sel monobrrsique, se séparer et surnager. 

On peut encore chauffer le sel sec, d'abord au-dessous de 200 degrés où il 
passa de l'eau, puis de 200 à 300 degrés ou il ctistille de l'acide valt\rir(lIe que 
l'on obtient pur par une nouvelle distillation. 

Valërate de potassium. 

C51i902K ou CloIPIW' (desséché). 

Il est gommeux, incristallisable, fort déliquescent, très soluble dans ['alcool. 
Il fond à 140 degrés en perdant de l'eau. 

Quand on éleclm[yse, comme l'a fait M. Kolbe, le valérate de potassium, il 
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s'établit aux deux pôles Il la fois un vif dégagement gazeux. On recueille de l'hy
drogène, du gaz carbonique et du butylène CBIls, sans aucune trace d'oxygene. 
En même temps on voit sc rendre Il la surface du liquide une huile douee 
d'une odeur éthérée agréable. Il reste dans la solution alcaline du carbonate et 
du bicarbonate de potasse; cc dernier sc si~pal'e pendant l'évaporation sous 
forme cristalline. 

M. Kolbe pense que l'huile, ainsi produite, l'st un mélange de deux combi
naisons : l'une oxygénée qui se décompose sous l'influence de la llotasse alcoo
lique, l'autre hydrocarbonée, qui constitue le dibutyle Ci6JliB et que l'on 
peut séparer au moyen de J'eau. La partie oxygénée paraît être du valérate 
de butyle; dll moins, la potasse chauITée avec elle se charge de beaucoup 
d'acide valérique. La distillation du valérate de potasse avec de l'acide arsé
nieux donne un liquide qui paraît être l'arséniure de butyle. 

Valérate acide de polasse. 

Pour le préparer, il suffit de dissoudre, en chauITant, un équivalent de valérate 
neutre dans un peu plus de 2 équivalents d'acide valérique et d'abandonner 
il la cristallisation dans un lieu frais. Les cristam: sont desséchés sur des briques 
porellses et finalement soumis il la presse, entre plusieurs doubles de papier il 
filtrer (L escŒur). 

Valérale de soude. 

La solution de ce sel, évaporée il consistance de sirop, se prend par l'évapora
tion spontanée dans l'air sec, il 32 degrés. en une masse cristalline, semblable à 
des choux-fleurs et extrêmement deliquescente. JI foud il 140 degrés, et se 
dissout aisément dans l'eau et l'alcool. 

Le brome transforme déjà il froiLl, plus "ile il chaud et rapidement au soleil, 
le valérianate de sodium en acide carbonique et bromure de butylène aecom
pagné d'une petite quantité de ses produits de substitution (Chapmann et Miles 
Smith). 

Valérate acide de soude. 

S'obtient comme le sel correspondant de potasse (Lescœul'). 
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Valératc cl'ammoniaque. 

ClO H9(AzHi)O'. 

En satmant l'acide valériqllc pur par du gaz ammoniac, on obtient des cris
taux prismatiques, très déliquescents, de valérate. On peut encore le préparer 
en sursaturant l'acide valérique aqueux par de l'ammoniaque et concentrant; 
mais une partie dc l'am moniaque sc dégage pendant l'evaporalion et il reste 
un sirop acide, qu'une nouvelle addilion d'ammoniaque fait prendre en une 
masse d'aiguilles radiées. Ce sel se produit dans la putréfaction des matières 
organiques et en particulier dans celle du fromage. II est très soluble dans l'cau 
et assez soluble dans l'alcool. Chauffé avec l'anhydride phosphorique, il donne 
du valéronitrile. 

Suivant l'Il. Berthelot, le valérate d'ammoniaque commercial, usité en théra
peutique, est un sel acide: 

Valérate de thallium. 

Présellte la plus grande allalogie avec l'acètate; comme lui, il est très soluble 
dans l'eau et dans l'alcool (Kuhlmann). 

Valérate de baryte. 

(G"H"02)2Ba+2H20 ou ClOII9BaO' + 2Aq. 

On le forille en neutralisant par la baryte l'aeide valérique; par. évaporation 
spontanée, on obtient des prismes transparents, brillants, très friables et cro
quant sous la dent, solubles dans 2 parties d'eau à 15 degrés et dans 1 partie 
à 20 degrés. Ce sel possède à un haut degré la propriété de tournoyer à la sur
face de l'eau. Il s'effleurit dans l'air à 25 degrés, en perdant 2 à 2,5 pour 100 
d'eau. Il se dissout difficilement dans l'alcool absolu. La solution aqueuse et 
étendue dépose peu à pell, au contact de l'air, du carbonate de baryte et prend 
l'odeur de l'acide vaLérique. [Jusque vers 250 degrés le valérate de baryte ne 
perd que SOli eau de cristallisai ion, mais au delà il laisse dégager d'une 
manière continue un gaz inflammable; puis il distille en même temps quelques 
gouttelettes d'un liquide très odorant. Au rouge sombre les produits liquides 
sont plus abondants, et il reste dans la cornue du carbonate de baryte légère
lIlent charbonneux. La portion liquide se compose en grande partie d'hydl'Ure 
de valcryle, CJ OH J002, mêlé d'une très petite quantité de valérone ·(Chancel). 

C'est le sel de baryte qui a servi à Stalmann, ainsi qu'à Erlenmeyer et HeU, il 
différencier l'acide valériqlle inactif de l'actif ou méthyléthylacétiqlle. Le sel du 
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premier acide constitue, en effet, des cristaux jouissant des propriétés que nous 
venons de décrire; le sel du second est une masse sirupeuse, soluble en toutes 
proportions dans l'eau, el complètement incristallisable (Stalrnan) . 
.. D'après Erlenmeyer et Hell, en faisant cristalliser le sel de l'acide inactif par 
evaporation sur l'acide sulfurique, ou par refroidissement de la solution saturée 
à chaud, on 0 btient des lamelles allongées ou larges, tricliniques, anhydres; 
100 parties d'eau dissolvent, à 22 degrés, 49 parties du sel dérivé du eyanure 
d'isobulyle; à 18 degrés, 46 parties du sel de l'acide de la valériane; à 
18 degrés, 48,4 'parties du sel de l'alcool inactif. 100 parties d'alcool absolu 
dissolvent, à la température de 19°,5,3,3 parties du premier sel; 2,7 parties du 
second, et 3,5 parties du troisième. 

Valératc de strontium. 

En évaporant doucement la solution aqueuse, on l'obtiellt en tahles quadra
tiques tres solubles dans l'eau et l'alcool et qui s'effleurissent il. l'air sec. 

La solution alcoolique brûle avec une flamme rouge cramoisi. Le sel préparé 
par le carbonate de strontiane et l'acide naturel cristallise mieux que celui 
obtenu avec l'acide artificiel. Il éprouve, ainsi que le valérate de baryte, une 
légere dI~composilion à 100 llegrés. 

On n'a pas observé de différence bien caractéristique entre le sel de l'acide 
inactif et celui de l'actif j ce dernier cristallise peut-être plus difficilement. 

Valérate de chaux. 

La solution de l'acide valéflque, saturée par du carbonate de chaux, donne 
pal' une douce évaporation, des prismes groupés en étoiles, très solubles dans 
l'eau el dans l'alcool ordinaire bouillant, peu solubles dans l'alcool absolu. 

Ce sel est anhydre à 130 degrés, il se ramollit à 140 degrés et fond il 
1 iJü degrés; mais alors il commence à se décomposer. Un mélange de 6 parties 
de valérate calcique et de 1 partie de chaux vive donne, par la distillation seche, 
Uil mélange de valérone et de valéral. 

D'après Barone, le valérate de chaux se dépose, par évaporatiôn à la tempé
rature ordinaire, en cristaux renfermant 3IPO. 

Selon M. Schmidt P.t Sachtleucn, le sel obtenu avec l'aci<le valérique dérivé 
du cyanure d'isobutyle contient la même quantité d'eau de cristallisation, il est 
legèr cment efflorescent et plus stable que le sel cor~espondant de l'acide 
normal. 
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Valémte de magnésie. 

Une solution d'acide valérique sai urée par le carbonate de magnésie aban
donne, par évaporation lente, des prismes transparents, groupés en faisceaux, 
d'une saveur sucrée. Ce sel se l'amollit à 140 degrés, et perd ensuite tout son 
acide en noircissant. Il est assez soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool. 

Valérate d'alumine. 

Quand on [ll(;lange du valérate de potasse avec du sulfate d'alumine, ou [[u'on 
introduit de l'alumine dans une solution chaude d'acide valériqlle, on oblient 
ce sel sous forme de flocons blancs, insolubles dans l'eau et dans l'acide 
valérique aqueux. 

Valérate de zinc. 

Le zinc sc dis~out lentement dans l'acide valérique en dégageant de l'hydro
gène. Lorsqu'on sature, il. chaud, de l'acide valérique étendu par du carbonate de 
zinc humide, et qu'on évapore à cristallisation, on obtient ce selon pailleltes 
nacrées, anhydres, semblables à l'acide borique, inaltérables à l'air et rou
gissant le tournesol. On le prépare aussi en mélangeant un sel de zinc avec le 
valérate de soude. 

Il se dissout dans fiO parties d'eau froide et dans 40 parties d'eau bouillanfe; 
dans 17,5 parties d'alcool froid et dans 16,7 parties d'alcool bouillant (Duclou). 

D'après Wittstein, dans 90 parties d'eau froide; dans 60 parties d'alcool froid, 
à 80 pour 100; dans 500 parties d'éthel' froid et 200 d'éther bouillant. 

On obtient un hydrate (C5H D02? Zn + 12 n'o en mélangeant des quantités 
(\quivaleIlh~s d'acide valériquc et de cilrbonate de zinc, récemment précipité, 
avec une petite quantité d'eau et séchant à une douce chaleur. Cet hydrate ne 
diffère pas, en apparence, du sel anhydre et perd tuute ~on eau rie cristallisa
tion à 100 degrés; il se dissout dans 44 parties d'cau fl'Oidc ct sa solution donne 
des cristaux de sel anhydre (Stalmann). 

Le valérale de zinc préparé, par MJL Erlenmeyer et Hell, li l'aide de l'acide 
valérique dérivé du cyanure d'isoblllyle a pour formule: 

Une ébullition prolongée décompose la solution de valérate de zinc en sous
sel insoluble et en sel acide soluhle. Lorsqu'on maintient le valérate de zinc à la 
température de 250 def,(rès, il distille un liquide huileux qui se solidilie (ians le 
récipient et prend l'aspect de la paraffine. Ce produit paraît être le sel anhydre 

(Larocque ). 
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En traitant par l'ammoniaque le valél'ate de zinc, Lutzchak a obtenu une 
combinaison, dont la composition est exprimée par la formule CloHoZnO' ,AzH3. 

Le valél'ianate de zinc, mis en usage en France par Devay, est employé en 
médecine comme antispasmodique i le sel du commerce est quelquefois souillé, 
accidentellement ou frauduleusement, par du butyrate de zinc. 

"Valérate de cadmium. 

Paillettes solubles dans l'eau et l'alcool, entièl'ement semblables au sel 
de zinc. 

Valérate d'urane. 

Sel jaune, gommeux, fort soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. 

Valérate de bismuth. 

La solution du nitrate de bislIluth précipite le valcrale de soude; d'après 
Righini, on obtiendrait ainsi un sous-valél'ate de bismuth. Pour préparer ce 
sel, on r.hau(fe dans une capsule de l'acide azotique légèrement étendu, et l'on y 
fait dissoudre, par portions successives, du bismuth pur bien divisé; on filtre, 
et l'on ajoute une dissolution de valérate de soude jusqu'a ce que la décom
pilsilioll soit complète. Le valérianate blanc, lavé il. J'eau distillée eL séehé à 
l'étuve, doit êtl'econservé dans des flacons bien bouchés il. l'abri de la lumière 
(OulIos). 

Duflos attribue au valérate de bismuth la formllll~ C,oHu lli6 01o en atomes; 
qu'on peut écrire: 

Schacht qui avait d'abord contesté la formule de Duflos a vérifié depuis son 
r.xactitudc. 

Valérale de nickel. 

C'est une poudre verte, soluble dahs l'alcool el peu soluble dalls l'eau, qu'on 
obtient en dissolvant le carbonate de nickel dans une solution d'acide valérique 
et en traitant par l'alctloll'huile verte qui s'est séparée. 

Valérate de cobalt. 

Lorsqu'on évapore la solution de carbonate de cobalt dans l'acide valérique; 
elle se recollvre d'une pellicule rouge et se dessèche en une masse diaphane 
~iolacee. Si l'on abandonne la solution sirupeuse il l'évaporation sponLanee, à une 
basse température, elle dépose des prismes violacés, transparents, inaltérables 
il l'air, fort solubles dans j'eau et l'alcool, seloll Davis. . 
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Valérate ferreux. 

On oùtient un valërate ferreux, en dis sol vant le fcr dans l'aciùe valérique 
il y a dégagement d'hydrogène. 

Valérates ferriques. 

On peut les obtenir en dissolvant de l' hydrate ferrique dans l'acidevalérique, etc. 
D'après Wittstein, il existerait un sel ayant pour formule en équivalents: 

Ludwigg aurait réussi à former les trois sels suivants, en équivalents: 

Fe'03(C iOHU03)', 
FC'03(ClOJ{903)3, 
(Fc20')6(CIOIloO:J)5. 

~Iais tous ces travaux mériteraient !l'être repris. 

Valérate de manganèse. 

ClOHUj!nO I + 2 B'O' ? 

Lorsqu'on fait dissoudre le carbonate de manganèse dans l'acide valérique, on 
obtient une solution qui dépose, par évaporation spontanée, des tables rhom
boïdales, brillantes, grasses au toueher et fort solubles dans l'eau, contenant 
2 molécules d'eau. 

Valérate de cnivre. 

1 

On sature l'acide valérique par le carbonate de cuivre, et la solution con-
centrée laisse déposer des prismes clinorhombiques, verts, solubles dans l'eau et 
l'alcool. 

Larocque et IIuraut ont tire de certains caractères de ce sel un moyen de 
distinguer l'acide valél'ique de l'acide Llltyrique. On verse de l'acide valériquc 
concentré, en léger excès, dans une solution d'acétate de cuivre; on ne constate 
d'abord aucun l'.hangemellt sensible, mais par l'agitation, l'acide se transforme 
en gouttelettes verdâtres, d'apparence huileuse, qui viennent s'attacher en 
partie aux parois du vase. Ces gouttelettes sont çlu valérate de cuivre anhydre et 
persistent pendant quelques minutes, mais elles se convertissent hientùt, en 
s'hydratant, en une poudre cristalline d'un bleu verdâtre. Dans les mêmes con-
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ditions l'acide butyrique, verse dans une solution d'acétate de cuivre, y pro
duit immédiatement un précipité blanc bleuâtre, qui en trouble la transpa
rence (Alth, Schabus). 

Valérate de plomb. 

l' Sel neutre, (C lOfP04)Pb (cristallisé). - Il se présente sous la forme d'une 
masse gluante, quand on évapore rapidement la solution de l'oxyde de plomb 
dans J'acide valériqlle. Si l'évaporation est effectuée dans le vide, le sel 
s'obtient alors en lames brillantes, fusibles, fort solubles dans l'eau. Dans 
l'acétate de plomb. l'acide valérique produit un dépôt blanc, et comme huileux, 
cl e valérate de ploml.J. 

2' Sous-sel, (C i OIP04)Ph,2 PbO (desséché). - Lorsqu'on verse de l'acide 
valérique sur du massicot, réduit en poudre fine et en excès, il se produit 
une élévation de température; on reprend la masse par l'eau froide, on sépare 
l'excès de massicot et l'on fait évaporer dans le vide; on a ainsi de petites ai
guilles brillantes, groupées en demi-sphères, infusibles, et peu solubles dans 
l'eau, 

Valérate8 de mercure. 

Une solution d'acide valél'ique, concentrée et bouillante, dissout l'oxyde mer
cureux en petite quantité et donne; par refroidissement, des aiguilles de vaIé
rate mercureux. 

L'oxyde mercuriquè se dissout à chaud dans l'acide valél'ique sec en produi
salit une huile, qui se prend par refroidissement en une masse pâteuse. Dissoute 
dans l'eau bouillante, elle abandonne par refroidissement des aiguilles inco
lores, que l'on peut obtenir également par le mélange de dissolutions de 
valérate de polasse et de sulfate ou de chloI'llre mel'cuI'ique. 

Va/érate d'argent. 

Quand on ajoute de l'azotate d'argent à une dissolution d'un valérate alcalin, 
on ohtient un précipité blanc et caillebotté, qui deviel\t peu à peu cristallin. La 
solution aqueuse de ce sel le dépose par la .concentration, sous forme de pail
lettes douées d'un éclat métallique, car ce sel noircit promptement à la 
lumière. 100 parties d'eau, à 20 degrés, dissolvent 0, 1116 du sel obtenu au moyen 
de l'acide inactif; il est sous forme d'aiguilles dendritiques ou en lames. 
tricliniques (Dumas et Stas, Erlenmeyer et Hell). 

D'après MJ\L Conrad et Bisehoff, 100 parties d'eau il 20 degrés dissolvent 
Og',190 du sel d'argent préparé avec l'acide dérivé de l'acide isopropylma
Ionique. 
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Valérocrotonate de chaux. 

Berendes et Schmidt, en saturant par la chaux le produit de la distillation 
sèche de l'huile de croton, ont obtenu un sel formé par la combinaison d'un 
équivalent de valérate de chaux avec t équivalent de crotonate. Le même com
posé se produit par l'action de la chaùx sur le mélange des deux acides. Il 
contient 2;) il 25 pour 100 d'cau. 

DÉRIVÉS DE SUBSTITUTION DE L'ACIDE ISOVALÉRIQUE. 

ACIDES Cil Lonov ALÉ.RIQl: ES. 

10 Acide monochlorovalérique. 

Equiv... ........ CiOH9ClO'. 
Atom. .......... C5]PC!02-= (C]P)~CIl- CHe! - C0211. 

Pour préparer cet acide, M. Schlebusch mélange, il l'abri de la lumière et en 
évitant toute élévation de température, molécules égales de valérate de sodium 
~t d'acide hypochloreux en solution arlueuse : 

Il se forme aussi par le contact prolongé pendant plusieurs semaines de ce 
valérate avec l'hypochlorite de soude (Schlebusch), et par l'adion de l'acide 
azotique sur la monochlorhydrine de l'amylène (Henry). 

On n'a pas pu le séparer complètement de l'acide valérique, car il se décom
pose il la distillatio:1. 

2' Acide trichlor·ovalérique. 

(Acide chlorovalérisique de Dumas el Stas.) 

Équiv........... CioH7C!30'. 
Atolll.. . •..•. . .. • C 5H'CP02. 

On l'obtient, d'apres Dumas et Stas, lorsqu'on fait passer un courant de chlore 
sec sur l'acide valérique :soustrait il l'action directe des rayons solaires. La 
rpaction rtant d'abord tres vivc, il importe de refroidir; quand elle s'est calmée, 
on continue à faire passer du chlore, jusqu'à ce qu'il ne dégage plus d'acide 
chlorhydrique, en ayant soin d'élever la ttlmperalure jusqLl'à flO-5O degrés. On 
chasse l'exces de chlore, en faisant passer un courant de gaz carbonique sec 
dans le liquide porté à 60-80 degrés. 
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C'est un corps semi-fluille, transparent, plus dense que l'eau, sans odeur, 
mais d'une saveur âcre et brûlante, prolillisant Ulle tache blandte 81H la 
langue. 

llefroidi à - 18 degrés, il penl enr.ore de sa fluidité, mais sallS se prendre 
en masse; il 30 degrés, il est très fluille. Il se d~compose à 110-120 degrés, en 
dëgageant du gaz chlorhydrirlue. 

L'eau se eomuine illstuntuuément avee lui. pour donner un Jiryuille fluide et 
dense, mais peu odorant; le vide sec, il 100 degrés, ne peut enlever la totalité de 
J'eau comuinée. 

La solution aqueuse 1'écente ne précipite pas le nitrate d'argent, l'hydrate 
donne au contraire un précipité, soluble en pntier dans l'aride nitril[IIe (Dumas 
et Stas). 

A froid, les alcalis dissolvent l'acide trichlorovalérique, les acides le préci
pitent i lILact de ces dissolutions. 

3° Acide tétrachlorovalérique. 

(Acide chlorovalérosique de Dumas et Stas.) 

Équiv ......... . 
AtOl1l ...•..••••• 

CIOHûCI'Oi. 
C5HGC140~. 

Dumas el St~s l'ont prép~ré en faisant passer du chlore, jusqu'a refus, dans 
de l'acide valérique sec e:-..:posé aux rayons du soleil, d'aborù à froid, puis à 
60 degrés. L'excès de chlore a été expulsé par un courant de gaz carbonique. 

C'est un corps ~emi-fluide, plus deuse que l'eau, inodore, d'une saveur brù
lante, un peu amère. 

Il ne solidifie pas il - 18 degres et reste inaltéré à 150 degrés, mais il se 
d6truit à température plus élevée avec production d'acide chlorhydrique. 

Il dccompose les carbonates alcalins. 
L'alcool et l'éther le dissolvent, el ces dissolutions précipitent le nilr~te d'ar

gent. "'lis en contact avec l'cau, il s'y combine en produisant un hydt'ate liquide 
C1oH6CI'O' + lP02, qui s'altère au bau 1 de quelques jours, car il renferme 
alors un peu d'acide chlorhydrique; refroidi à ~ 18 degrés, il se trouble parce 
qu'il abandonne son eau d'hydratation. Sa dissolution aqueuse récente ne 
précipite pas le nitrate acide d'argent. 

Tétrachlol'avolérates. 

Les tètrachlorovalérates alcalins sont très soluhles dans l'eau, leur saveur 
est âcre et amère; un excès d'alcali les décompose avec formation de chlo
rure de pot~ssium et d'une matière brunàtre. Le sel de polasse ressemhle 
au v:tlérate. Les acides énergiques mettent en lillerté l'hydrate télrachlo
rovalérique. Tous les letrachlorovalérates mélalliques sont à peu pres inso
lubles. 

ENCYCLOP. CHl.Il. 2.1 
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Tétrachlorovalérate à'argent. - Obtenu en précipitant le sel d'ammo
niaque par le nitrate d'argent. 

Sel blanc, cristallin, un peu soluble dans l'eau, et complètement dans l'acide 
nitrique; il se décnmpose avec formation lie chlorure d'argent noir quand la 
décomposition s'opère à la Illmière, blanc quand elle a lieu à l'obscurité; il 
se produit en même temps un corps tachant le papier, qui doit avoir pour formule 
C10IF'CPO\? (Dumas et Stas). . 

ACIDE DROMOVALÉRIQUE. 

Équiv.. . . . . . . . . . CIOHallrOI. 
Atom •......... " C5H"llrO' = (CIP)2CH - CHBI' - C02IL 

Il a ëlé préparé par Cahours en faisant réagir le brome sur l'acide \"alérique 
ordinaire, à la température de 140-150 (ieg rés. M. Borodine avait cru obtenir 
dans l'action du brome sur le valél'ate d'argent de l'acide bromovalérique, il 
a reconnu plus tard que c'était un valérate de brome, produit analogue à l'acé
tate de chlore de U. Schiitzenberger. 

Ley et Popoff l'ont obtenu par l'action du brome sur l'acide isovalérique. 
L'acide bromovalérique est un liquide incolore, bouillant de 220 à. 230 degrés, 

sallS se décomposer notablement, d'après Cahours; Fittig et Clark disent, au 
contraire, qu'il s'altère à la distillation en donnant Lie l'acide bromhyrtrique, de 
l'acide valérique et un résidu charbonneux. 

Traité par une dissolution aleoolique de gaz ammolliac, il dOline du bromhy
drate d'ammoniaqlle et de l'acirte amidovalérique, homologue du glycocolle. 

La même réaction se produit à 100 degrés sous l'influence prolongée, vingt
quatre heures, d'une dissolution aqueuse concentrée d'ammoniaque (Fittig ct 
Clark). 

MM. I1ell et Urcch ont étudié la vitesse de substitution du brome dans un 
acide "alérique dérivé d'un alcool amylique de fermentation; ce dernier, 
d'après son pouvoir rotatoire, devait renfermer 60 pour 100 d'inactif et 40 pour 
1 00 d'actif. 

Les sels de l'acide bromovalériqu(~ sont Ires solubles, incrist:J.llisables et peu 
stables. 

ACIDE NITHOVALÉnIQUE. 

Equiv .•..•..... 
Atom ..•.•..... 

CiO HD(AzO')04. 
ciOnn(c\z02)02. 

Dessaignes l'a obtenu en faisant chauffer, pendant dix-huit jours,l'acide valé
l'igue naturel ou artificiel avec de racid~ azotique monohydraté. Dans cette 
réaction beaucoup d'acide valérique reste inaltéré, et il se produit, outre l'acide 
riitrovalérique qui est le corps le plus abondant, uue matiére cristalline 
azotée à odeur de camphre et UI1 acide déliquescenl. 
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On distille le melange contenu dans la cornue, jusqu'â ce qu'il se dégage 
d'abondantes vapeurs nitreuses, puis on concentre le résidu sur un feu doux, 
dans une capsule, jusqu'a consistance sirupeuse; il se forme il la longue des 
cristaux minces, que l'on comprime entre des papiers et qu'on purifie par 
cristallisatio n. 

Le produit de la distillation contient une huile acide d'abord, mais qui diminue 
beaucoup et devient neutre par des lavages. 

L'acide nitrovalérique cristallise en belles tables rhomboidales, souvent 
imbriquees, qui commerIcent à se sublimer à 100 degrés, mais dont le point 
d'ébullition est bien plus élevé; il est soluble dans l'l'au, surtout il chaud, et 
susceptible de tournoyer il la surface de l'eau froide (Dessaignes). 

Cct acide se forme, encore, dans l'action de l'acide azotique concentré sur 
la caprone obtr.nue par la distillation sèche du caproate de baryte. Le nÎtrova
lérale d'argent, CtDH9(AzO')AgO', provenant de cel acide a été analysé. Il se 
produit en même temps des acides capl'oïque et oxalique (Brazier et Gossleth, 
Schmidt). 

Nitroralérale de baryte. - Sel soluble. 

Nitrovalérate de chaux. - Cristallise en aiguilles. 

Nitrovalérate ferrique. - Précipité ressemblant au succirIate de la même 
base. 

Nitrovalérate de plomb. - Tri~s soluble, cristallise en prismes fins. 

Nitrovalérate d'argent. - Précipité léger, soluble dans l'eau bouilbnle, cris
tallise par rerroidissement en prismes fins et brillants. 

D'après Dessaignes lui-même, il se peut que l'acide nitrovalérique ne soiL que 
de l'acide nitroangéliqlle. 

ANIIYDII.IDE VALÉII.IQUE. 

Equiv •......... 
Atolll ......... . 

C20 jp806. 
(C"H"O)20. 

On le prepare en arrosant du valérate de potasse sec avec de l'oxychlorure de 
phosphore. La réaction s'établit immédiatement avec urw grande élévation de 
temperaturej si j'on a pris les proporlions indiquées par la théorie (G équiva
lenls de sel pour 1 équivalent d'oxychlorure), l'oxychlorure disparaît entière
ment et l'on obtient une masse saline imprégnée d'une substance huileuse qui 
n'est autre que l'anhydride. 

Pour le purifier, on tmite la masse par une solution étendue de carbonate de 
potasse, puis on le reprend par l'élher expmpt d'alcool. La solution éthérée, 
séchée par le chlorure de calcium, est évaporée au hain-marie. 
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Si l'on opère dans une cornue, dans le hut d'extraire directement l'anhydride 
par distillation, il faut employer un léger excès d'oxychlorure, afin d'éviter 
que le vall\rate de potasse inaltaque ne vienne ajouter les produits de sa décom
position par la ehaleur. Jlans tous les eas, il e~t nécessaire de reprendre le 
produit distille par une solution alcaline et par l'éther. 

L'anhydride valërique est unI' huile limpide, douée d'une assez grande mobi
lité; densité = 0,934 :'t 1~) dpgrt'~s. Il possède une odeur LIe pommes assez 
agréable quand il vient d'être préparé; mais il communique aux mai ILS, après 
quel(lue temps, une odeur insupportable d'acide valérique. Sa vapeur irrite les 
yeux et provoque la toux. 

Exposé il rail' humide, il se convertit l~ntement en aeide valérique. Sa trans
fo rmation en valérianate n'exige que quel()llCs minutes avec une dissolution de 
potasse houillante; elle esl instantanée avec la potasse fondue. 

Son point d'ébullition paraît situé vers215 dpgTès, la majeure partie dn liquide 
passe à cette température; vers la fin de la distillation, le thermomètre monte il 
220 degrés, et il reste un If\ger résidu brun; densité de vapeur= 6,23, théorie: 
0.42 (Chiozza). 

PEROXYDE D'ISOVALÉRYLE. 

Équiv ......... . 
Atum .•.• , ••.... 

C2°HI8Q8. 
(C5HÜO)202. 

Il se produit, selon Brodie, lorsqu'on fait réaf!ir le peroxyde de baryum sur 
l'anhydride valérique. On mélange dans un mortier des quantités équivalentes 
des deux substances, puis on isole le peroxyde formé en agitant, avec de l'éther, 
l'eau dans laquelle il est, il la fois, en suspension et dissous. 

C'est un lirplide oléagineux, dense, qui [!i;tOILC ](~gèrerrwnl quand on II' 
chauffe. 

CllLORGRE DE VALtRYLE. 

Équiv ......... . C!OIPO·CI. 
Alum .......... . C>H DOCI = (CIP)2CIl- CH'COCI. 

Ce corps peut être préparé en traitant par l'oxychlorure de phosphore, en 
excès, un valérate alcalin (Gehrardt). 

M. B(\champ l'obtient en versant dLl trichlorUl'e de phosphore sur de l'acide 
valérique placé dans une cornue que l'on chauffe, d'abord il 80 degrés et fina
lement il 100 degrés, pour compléter la réaction. On distille ensuite pour isoler 
le chlorur e qui bout il 115-120 degrés sous la pression de 750 millimètres; 
sa densité est 1,005 il + fi degrés. D'après M. Bl'ühl, il bout il 113°,5-114',5, 
pression 725"uo, 7, et il a pour poids spécifique il 20 degrés: 1 ,0277 (rapporté 
à l'eau à 4 degrés). 
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Chaleur degagre dans la décomposition par l'eau: 

OOIl90iCI (liq.) + !l'Qi (gazeux) = ClOH'OQ' (litJ.) + HCl (gazeux). 

Acide provenant de la val{~riane : 12Ga1 ,C,C,. 

Acide provenant de l'oxydation de l'alcool amylique: 18,4;). 
(Louguinine.) 

Bromure de val éryle. 

Chaleur dégagee dans la rlél~DII1)1D"ition par l'eau: 

CiOlJ90'Br (lifJ.) + H2Q~ (gazeux) = C'HfOO~ (Iiq.) + lIilr (gazeux). 

Acide de la valériane: He"I,SilO. 
Acide de l'alcool amylique: 12Cal ,6UO (Louguimne). 

3. 

ACIDE MI~THYLÉTHYLACÉTIQUE 

(actif et inactif). 

Équiv. . . .. . . . . . . . . . CiOH'004 = UIl2,C411;'C4IP,(O'). 

Atom..... . . . . . . . . . . . C;II'°O~ = ~~::5 > CH - coon. 

373 

~nr. Erlenmeyer et lIrll l'ont obtenll les premiers en OXydilnt, par l'acide 
chromique, l'alcool amylique adif de fermentation et l'ont considéré comme de 
l'acide methyléthylacl··tique. 

L'alcool amylique actif, d'abord séparé de J'inactif par le proet'~dt~ de 
Pasteur, c'est-a-dire en se basant sur la Jirrt~J'ence tle solubilité des amylsulfates 
de baryte, était ox~dé dans un appa['cil il. reflux, il. l'ébullition, pal' une solution 
aqueuse d'a cille chromique à 5 pour 100. 

Ils ont oxydé pareillement, et romllle terme (le comparaison, l'alcool inactif 
de fermentation, l'alcool inactif de la valériane et celui qlHl l'on dt\rive du 
cyanure d'isobutyle et de l'alrool amylique normal. Ce travail considérable se 
trouve résumé dans un tableau qtle nous donnons a la fin de la description des 
divers acides valt\rill1ICs. 

L'acide valt~riqlle prèparé avec l'alcool amylique actif de fermentatioll dévie 
le plan de polarisation de la lumière + 4R", 7 pour ulle lungueur tle 50 centi
melres. 

Pal' ses autres propriétés, il se rapproche beaucoup des acid.es dérivés de la 
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valériane, de l'alcool inactif de fermentation, et du cyanure d'isobutyle, que nOlis 
avons déjà décrits. li a pour densité 0,950'7 à zéro; 0,9343 à 190 ,5; il bout a 
1720,5-173°,5 (corrigé), pression 721 millimètres, c'est-a-dire il. '\ 0,5 au-dessous 
de ces acides inactifs (et non a 5 degrés au-dessous comme l'avait annoncé 
M. Pelller). Toutefois il s'en distingue, en dehors du pouvoir rotatoire, par 
son sel de baryte qui est extrêmement soluble et incristallisable. 

Cet acide valérique étant nès lors distinct des trois autres isomères, dont la 
conslitution cst connuc: acides propylacrtiqllc, isoprllpylacctique, trimélhyl
acétique, MM. Erlenmeyer et IIclll'ont envisa,' , par exclusion, comme le qua
trième et dernier terme prévu par la théorie, c'est-a-dire comme acide métltyl
éthy/acétique. 

Tous les travaux ultérieurs sont venus confirmer cette hypothèse. 
Toutefois, les tentatives de HeIl, pour introduire un groupe méthyle, C"H\ a la 

place de l'iode on du brome dalls la mol[\cule de l'acide bromo on io,lobutyrique 
et reproduire ainsi l'acide méthyléthylacétique, sont demeurés sans succès. 

M. Saur est parvenu, néanmoins, a faire la synthèse de cet acide en partant 
du sodium diar,étatc ll'éthylc, qu'il convcrtitd'abord, pal' l'action de l'indllre de 
méthyle, en méthyldiacétate d'éthyle; ce dernier, distillé avec de l'éthylate de 
sodiulTl, se transforme en méthylélhylacétate d'éthyle: 

dont on isole l'acide par les procédés connus. 
Ainsi obtenu, il bout il 173 degrés, comme ['acide actif dérivé de l'alcool actif, il 

dOline un sel de baryte incristallisable et possède ses antres propriétés. Mais 
il se distingue en ce qu'il eôt dénué de pouvoir rotatoire. 

Ainsi se tl'Ouve confirmée l'hypothèse d'Erlenmeyer et Hcll. 
1\1. EllekofI forme l'acide méthylétbylacélique au moyen de l'amylène com

mercial monobroné. CP corps, trailé par la potasse alcooliqne, engendre uu éther 
valérylique, C"IP(C2Ji"O), dont il représente la constitution par la formule sui
vanle en atomes: 

Sous l'influence de l'acide sulfurique dilué au centième, cellli-ci donne 
naissance a un aldéhyde qui s'oxyde rapidement a J'air et se transforme en
acide mélhyléthylac{\tiquc. 

L'acide éthylrnéthylmaloniqne, chanffé à 180 degrès, se change enacides car 
bonique et mélhylélhylacétique iIlactif Louillanl il. 173 degrés (Conrad et 
Bischotf) . 

Erlcnme~'cr el Hell (mémoire cité) ont préparé, en oxydant la leucine, lin 
acide valérique présentant les proprü\tés de l'actif, mais qui ne dévie le plan de 
polari;:alion de la lumière qlle de + 17 drgrés dans un tube de 50 centimètres. 
Peut-être se formr-t-il dans la réaction une certaine quantité d'acide inactif. 

Aseller, en hydrogénant l'acide angélique, c'est-a-dire en chauffant cet acide 
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pendant huit heures, il 180-200 degrés, avec de l'acide ioclhydrique et du 
phosphore rouge, a obtenu un acide valérique dont la constitution était restée 
indéterminée. Mais les expériences de M. Demarçay ayant démontré que 
J'acide angélique, chauffé penllant une dizaine d'heures à 185 degrés, se trans
forme en son isomère l'acide méthylcrotonique, M. Schmidt a repris les 
expériences d'Ascher, à la fois sur les acides angélique et méthylcrotonique, et a 
démontré qu'ils se transforment en un produit unique, l'acide méthylélhyl
acétique. 

Dans un travail antérieur avec Bérendes, Schmidt avait établi que l'acide 
tiglique, extrait de l'essence de camomille romaine, conduit au même résultat; 
mais on sait depuis que l'acide tiglique n'est que de l'acide méthylcrotonique. 

Enfin, M. Muller a extrait de l'angélique (Angelica archangei'ica) un acide 
valerique dont le sel de baryte est gommeux. Il doit être identique avec les 
précédents. 

Propriétés. - En résumant ce que nous venons de dire des acides méthyl
éthylacétiques de diverses provenances, on voit qu'ils peuvent être considérés 
comme identiques et qu'ils se rapprochent beaucoup des autres acides valé .... 
riquesj ils s'en distinguent nettement par l'extrême solubilité (le leur sel de 
baryte, qui est illcrislallisablc. 

La dpnsité Je l'acide méthyléthylacétique à rélat liquide, à zéro = 0,9507 
et à Hl' ,;' = 0,934:3, eau à 4 degrés = f (ErIenmeyer et Hell); à 24 degrés 
= 0,937 (Saur), rapportée à l'eau à 17',5. 

Volume: 

V, = "'0(1 + O,0009c\.3it + O,OOOOlGt4W + O,000000001458t3). 

Son point d'ébullition esl situe à 172',5-173',5 (corrigé) sous la pressIOn 
de 721 millimètres (Erlpnmeyer et IIell), à 173 degrés (Saur), à 173-
1 ï5 degrés (Bérendes et Schmidt). 

L'acide métyléth~lacétique, préparé par voie de synthèse, est sans action sur 
la lumièrr polarisée, tandis que celui qui a été obtenu avec l'alcool amylique actif 
dévie le plan de polarisation de + 48',7 pOUl' unI' colonne de 50 centimètns 
ùe longueur. 

L'acide provenant de la leucine naturelle inactive est de même actif, il dévie 
le plan de polarisation de + 17 degrés dans les mêmes conditions. 

Les acides méthyléthylacdiques actifs portés à la température de 250 degrés, 
pendllllt un quart d'heure, avec quelques gouttes d'acide sulfurique, se trans
forment en uu acide inactif dont le sel de bar~·te, chose singulière, est incristal
lisable comme celui de l'actif (Erlenllleyer el Hell). Peut-être ne s'e~t-iI formé 
lil qu'un acide inactif par compensation. 

L'action oxydante du permanganate de potasse sur l'acide valérillue de 
fermentation avait foumi à Neubauer de l'acide angélique. Cette expérience, 
reprise par von Miller, a montre que le corps obtenu dans ces conditions est 
de l'acide méthylcrotoniyue ClOIPO\ isomère de l'acide angùliquc fondant 
à (j9',5. CeLte formation correspond à l'oxydation de l'acide méthyléthyl
acétique. 
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D'apres cet auteur, il se formerait un hydroxacide qui, sous l'influence de l'acide 
sulfurique, perdrait de l'eau et se convertirait en acide méthylcrotonique. 

SELS. . 

Le~ sels de l'acirlB actif prl\~entellt les mr.mc~ propriétés qilB ecu x dB l'acide 
isovalérique inact if, à l'exception du sel de baryte qui, tres soluble dans l'eau, ne 
peut être obtenu cristallisé (Stalmann, Erlenmeyer et Hcll, Saur). 

D'allrès 1IIi\1. Conrad et Bischorr, le sel Ile calcium renferme cinq molécules 
d'eau qu'il perd sur l'acide snlfurique; le sel de baryum est gommeux, et 
100 grammes d'eau dissolvent, à 20 degrés, tg r ,15 de sel (l'argent. 

CO~IPOSÉS BRO~IÉS ET IODÉS DE L'ACIDE MÉTIIYLÉTIIYLACÉTIQUE 

Les composés bromés et iodés de l'acide méthyléthylacétique ont été 
obtenus indirectement par l'addition du brome, ou de l'acide iodhydriquf', à 
l'acide angetique ou à son isomèl'e l'acide méthylcrotoniCIue. 

Acide dibromovalérique (dibromométhyléthylacétiljue). 

L'acide tiglique provenant de l'huile de croton et l'acide m{~thylcrotoTIique, qui 
TIC sont qu'une même substance, se transforment par l'action du brome, sous 
j'influence de la chaleur, en un liquide huileux qui pent rester plnsieurs semaines 
sous l'eau sans allération. Ce produit, lraité par l'acide sllifuriqup, donne une 
massc cl'istalline, rayonnée, qui d'après son analyse est de l'acide rlibromo
valrrique. 

Le point de fusion de cette substance est situé à 82 - 83 degr(;s (Dérendes 
ct Schmidt), à 83°-83°,5 (Fittig), à 77 degrés (Jarré, composp obtenu avec l'acide 
angélique) . 

En solution alcoolique, elle est dl:composée par le nitrate d'argent avec 
formation de bromure d'argent (E. Schmidt). 

Acides monoiodovalér'iques. 

M. Schmidt a préparé deux acides répondant à cette composition: l'acide 
iodhydrométhylcrotonique et l'acide iodhydroangéliqlle. 

Il opère de la façon suivante: Dans un flacon bouché, on ajoute à 10 parties 
d'acide iodhydrique (dcnsité = 1,96) 1 partie d'acide methllr.rotonique; on 
refroidit le mélange à zéro, puis on verse encore de l'acide iodhydrique 
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jusqu'il saturation. Apri~s quelqups heurrs (] P, repos, il se forme une masse cris
tallisée qui, essorée et sechér, constitue l'acide presque pur. 

L'acide angélique est traile de la même façon. 
L'acine iodhydl'omélhylcl'otonique cl'islallioe en pelites Iamellps fines et bril

lantes, fonllan! à 8(j",5; tandis que l'acide iodhydroangclique cristallise en 
ruasses compactes, fusibles à 4ti dl'grés. 

Ce dernier, traité par une dissolution nrutre d'azotate d'argent, donne, en 
même temps quP, de l'iodure d'argent rt de l'al'ide earlJOuique, UllP, eertaine pro
portion d'acide méth)'lcrotonique par transposition moléculaire. 

Les dellx acides iodosubstitués, obtenns comme il est dit plus haut, sont dé
composés en partie pal' l'eau bouillante. 

Réduits par le zinc et l'acide sulfuriqup, ils fournissent un seul et même acide 
valériljue, l'acide mclhyléLhylacètique (Dérendes et Sehmidl). 

ACIDE TnUIÉTIIYLACÉTIQUE. 

Equiv ........ . e!Gll I004 (C2II2)",C4I14(Q4). 
'\tom .. , ...... . C"I1l00· = (CIP)"C - CQ211. 

Formation. Préparation. - 1\1. Boutlerow a ohtenu l'acide triméthyl
aCl,tique en décomposant par la potasse alcooliqlle le cyanure de butyle tertiaire, 
ce qui donne le sel de potasse de l'acide cherché, que l'on isole par l'action 
de l'acide sulfurir}11e. 

Quant au nitrile, on l'obtient en faisant réagir l'iodure de butyle tertiaire 
C'(C'IP)3 1, S Uf le cyanu rI' de rJOlassiulIl uu mieux sur le cyanure de mercure sec: 

CRIl"] + 2 HgCy = C"IJOCy + I1gCy,IlgI. 

Cptte réaction psi très vil'e el pxige lJue l'on l'pfroidisse. 
JI. noutlefow modifie son procédé de la façon sllivante : On mélange 100 gram

mes d'iodure dB butyle tertiaire avec 110 grammes de cyanure double de mercure 
et rie potassium en poudre fine et 75 grammes de talc pulyéris{~, dans un ballon 
refroidi par de l'eau. ALI haut rie deux ou trois jours la réaction est terminee. 
La masse qui, outre le trilllélhylacétonitrilp, renferIrle de la triIrll~thyle fonnia
mide (composé cristallin fondant à 1::>-16 degrés ct bouillaut à 105-106 de
grrs), est prècipitee par re~\U; le nitrile est dessl"ché, puis ehauffé pendant 
quel1lues heures, il 100 dr'gl'l>s, avec de l'acide chlorhydrique fumant. On purifie 
l'acide ainsi obtenu en le Lransformant en sel de potasse, on le régénère par 
l'acide sulfurique et on le distille, Les proportions indiquées plus haut fournis
sent 14 grammes d'acide pur. 

En oxyùant la pinacoline par un mélange d'acide sulfurique étendu et de 
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bichromate de polasse, MM. Friedel et Silva ont obtenu une substance qu'ils 
ont nommée acide pivalique. 

Ce corps est cristallisé, il fond il. 27 degrés, et il. 30 degrés quand il a été 
puriih\ par un grand nombre de fusions partielles avec ù{~cantation des pre
mières parties. Il bout il. 163 degrés. 

M. Doutlerow le considère comme identique avec l'acide triméthylacétique, 
dont le point de fusion est situe il. 34-35 degrés et qui bout il. la même tem
pérature. 

Les sels de baryte de ces deux acides cristallisent, en outre, avec 5 équivalents 
d'eau. De cette identité, ce chimiste eomlut que la pinacoline est l'acétone 
méthyltriméthylacétique : 

MM. Friedel et Silva pensent, néanmoins, qu'il faut conserver à cette dernière 
une formule symétrique: 

(Clj3)~ = C" 
1 0 

(CIP?= C/ ' 

correspondant il. celle de la pinac(lne, qui fournit le même chlorure C6HI2Cl2 
[lue la pinacoline. 

Propriétés. - L'acide triméthylacétique, déshydraté par une distillation sur 
l'anhydre phosphorique, se prend par le refroidissement en une masse vitreuse 
parsemée de cristaux; il fond entre 3;)°,3, et 35°,5 et bout, sous la pression 
normale, entre 163°,7 et 163°,8. Sa densité à 50 degrés = 0,Q05; son coeffi
cient de dilatation entre 50 et 75 degrés = 0,00112, entre 75 et 100= 0,00120. 
Densité calculée à zéro = 0,944. Il est peu solulJle dans l'eau et n'est pas 
déliquescent (Boutlerow). 

:Ml\!. Friedel et Silva font remarquer que l'acide pivalique s'obtient toujours 
il. l'état cristallisé, et jamais il. l'état vitnmx que présente partiel1ement l'acide 
triméthylacétique. La masse cristalline prend un aspect oolithique, où l'on 
peul reconnaître parfois des formes octaédriques. Les cristaux n'agissant pas sur 
la lumière polarisée appartiennent au type cubique. Ils sont solubles dans 
46 parties [l'eau il. 20 degrrs, leur solubilité croît rapidcment.avec la température. 
Ils exécutent des mouvements giratoires en se dissolvant dans l'eau. . 

La chaleur de dissolution de l'acide pivalique solid.e est de + 0 Cal,34, il. 
11 degrés, dans 3~O H~02 (Berthelot). 

TRIMÉ'IHYLACÉTATES. 

Les sels de l'acide triméthylacétique sont généralement solubles dans l'eau. 
Ceux de potasse, de soude ct de plomb peuvent exister à l'état de sels neutres 
ou de sels triacides (C 10H9KO' + 2 CIOHlOO~). 
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Les dissolutions des quelques triméthylacétates perdent une partie de leur 
acide par l'ébullition. 

D'après M. Friedel, les pivalates alcalins sont facilement décomposables par 
l'acide acétique avec mise en liberté d'acide pivalique. 

Triméthylacétates de potasse. 

Sel neutre CIOH9KO·. - Très soluble dans l'eau, cristallise difficilement en 
petites aiguilles; l'évap'uation rapide de sa dissolution le donne gélatineux. Il 
se dissout dans L'alcool (Boullerow). Contrairement à ce que l'on observe pout' 
le sel de soude, il peut être desséché et fondus:ms décomposition (Berthelot). 

La chaleur de formation, tous corps solides, du pivalate de potasse est ùe 
20Cal ,5 (Berthelot). 

Sel acide. - Si l'on ajoute, peu à peu, de l'acide triméthylacétique a une 
dissolution concentrée de carbonate de potasse ou de potasse caustique, on obtient 
une épaisse bouillie cristalline, fortnl~e dl~ longues aiguilles d'nn sel acide: 
CIDH9KO' + 2C10H100'. Il perd une partie de son acide sur l'acide sulfurique, 
ou quand on le chauffe à 100 degrés. On peut le dissoudre rlans une petite 
quantité d'eau chaude, mais un plus grand excès de ce liquide le décompose 
el l'acide vient surnager (Doutlerow). 

Trimethylacétate de sodium. 

Il cristallise mieux que le sel de potasse, en longs prismes aplatis. Le sel 
préparé par M Friedel, avec l'acide pivalique, il. la même composition; il perd 
toute son eau dans l'air sec; il fond en se décomposant partiellement et se prend, 
par le refroidissement, en une masse feuilletée ressemblant aux acétates. - Il 
existe également un sel acide (Boutlerow et Eerthelot). 

Trirnéthylacélale d'ammoniaque. - Aisement soluble, il cristallise en den
drites formés de lamelles nacfI;es, il se sublime facilement, même à la tempé
rature orùinaire (Boutlerow). 

Triméthylacétate de baryum. 

Il est fort soluble dans l'eau et cristallise en fines aiguilles groupées en 
étoiles, qui perdent leur eau sur l'acide sulfurique. Le pivalate est identique. 
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Tn:mr!thylacétate de chaux. 

Fines aiguilles semblahles au sel de baryle, médiocrem ent solubles il froid, 
plus aisément dans l'eau chaude. Il perd 2IPO' sur l'acide sulfurique et toute 
son eau il 100 ilr,gn'!s. Fortement chauffé il donne Ul! subliIllé blanc (TIolltlerow, 
Friedel). 

Triméthylacétate de strontiane. 

CiO H9S r 04 + 2 1 (2 11'0'. 

Longues aiguilles soyeuses, groupées en étoiles, efflorescentes (Boutlerow). 

Triméthylacélate de magnésie. 

Cristallise en grandes LabIes épaisses qlli, d'après les déterminations de 
)1. Erofécw, appartiennent au systeme rhombique. Ses di,soluLions se troublrmt 
par la chaleur et perdent un peu d'acide. A la di,lillation sèdle, il donne un 
sublimé blanc ayant l'a''pect d'un duvet l('gcr, cette matière se dissout dans 
l'eau qui l'abaud()nnr~ il l'état cristallise, e'est pellt-ètI'l~ une diblltylacétonc ter
tiaire (Boutlcrow). 

Triméthylacetale de zinc. 

C!OII"Z II 0" + 1/2IFO'. 

C'est la formule du sel c!cssl~l'hé à l'air; abandonné sous l'exsiccaleur il acide 
sulfurique, il est anhydre. On ]'o!Jtil!IJt pal' rlollhlr~ dt'!{'OIlljlositioTl; si les disso
lutions salines qui servent il le pl'éparer sont concentrées, il se précipite immé
diatement sous forme de poudrCl cristalline; si elles sont étendues, il ne cristal
lisf~ qu'après f/uelqne temps en gTandeô écrrillrs crisfallims, hrillantes, il en 
est de mème par l'évaporation spontant'e. Les solutions3fJueuses (cnntenalll il la 
température rie 20 degrés, 1,7 pOUl' 100 de sel anhydre) se troublent lorsfJll'on 
le chaufle r~t laissent r\ùposcl' Ull sl~1 hasiqne, CIO IPZIlO\ ZIIOHO, qui se redis

sout par le refroidissement (13ouUcrow). 

Trimélhylacetate de cadmium. - Il est beaucoup plus soluble que le sel 
de zinc. Il forme des touffes cristallines. 

Triméthylacetate ferreux. - Précipité bbnc se colorant rapidement il 
l'air. 
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Sel ferrique. - Precipite rouge jaunâtre. 

Trirnéthylacétrttes de plomb. - Sel neutre, CioI{9PbO~. - Obtenu par double 
décomposition; il constitue un précipité plus ou moins cristallin suivant le degré 
de concentration des liqueurs; il se dépose dans le vide, de sa dissolution ar{lleuse, 
en prismes courts, et en aiguilles soyeuses si on le fait cristalliser dans l'iodure 
d'éthyle Louilbnl, qui ne l'attaque pas. Il esl soluble, quoique difficilement, dans 
l'alcool et l'éther. 
L'év~poration il chaud des dissolutions ar!ueuses donne des pellicules cristal

lil\Cs d'un sel hasiqlle (CfoII"PhO<) PbOHO. Par l'ébullition de solutions très 
étendues, il se précipite une poudre Llanche encore plus basiflue (Boutlerow). 

Sel acide. - Lorsrru'o Il chau/l'e de l'acide triméthylacétique avec de l'cau ct 
un peu d'oxyde de plomb, ou encore avec le sel neutre, il se produit un sel 
acide cristallise en aiguilles soyeuses et répondant, après dessiccation à. l'air, à. 
la formule: 

(C i01l9f'bO')2,C iOHlO 04. 

(l3outlerow.) 

Pit'alate de cuivre. 

Peu soluble, il exige plus de 500 part.ies d'ean poursc dissoudre. On l'obtient 
sous forme de précipité vert, lourd, cristallin, quand on traite un pivalate par le 
sulfate ùe cuivre. La dIssolution évaporée donne un sous-sel en jolies écailles 
blpues. Les lavages il. l'eaille transforment également en sel basique. Il est très 
soluble dans l'alcool, qui l'auandonne sous forme de prismes d'un vert foncé 
bleuâtre, paraissant appartenir au type ortltorhornLiquc; ils contiennent de l'alcool 
et ont probablement pour formult) : 

Le pivalate de cu ivre se decompose à une douce chaleur en donnant une 
fumée Llanche. qui se condense en une masse blanche, cotonneuse, de sel 
cuivreux (Priedel et Silva). 

Le tl'iméthylacetate de cuivre est identique. 

Sel mercureux. - C'est un précipité blanc peu soluble, mème dans l'eau 
bouillante, qui le décompose légèrement et l'abandollne en aiguilles blanches 
soyeuses. 

Sel mercur'ique. - Beaucoup plus soluble dans l'cau que le précédent. 
Preparé en faisant chauffer avec dr) l'eau et de l'oxyde mercurique l'acid e 
triméthylacétique, il crisl:lIlise rm aiguilles aplatie s. 
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Triméthy lacétate Il' argent. 

C!OIl9AgO~. 

Il cristallise en solution neutre sous la forme de lamelles allongées, et en 
petites aiguilles dans une dissolution acide. Le pivalate d'argent est identique, 
on l'obtient en précipitant un pivalate par l'azotate d'argent. 

CHLORL'RE TRIMÉTHYLACÉTIQUE. 

Équiv .............. . CJOH9QZCl. 
Atom ............... . C5H"OCI = C(CHJ)3COCl. 

Boutlerow le prépare en versant, peu à peu, 1 molécule de trichlorure de phos
phore sur 1 molécule d'acide triméthylacétique, puis ajoutant 2 molécules de 
triméthylacetate de polasse sec et distillant au bain de paraffine. Après une 
rectification sur le sel alcalin desséché, on obtient le chlorure pur bouillant de 
105 à 106 degr(~s; c'esl un liquide incolore, fumant à l'air, plus léger que l'cau, 
qui le décompose lentement. 

Chaleur dégagée dans la décomposition par l'eau: 

CIOH90·CI (liquide) + HCI (gazeux) = CloIliOO' (solide) + BCI (gazeux) (Louguinine). 

A:'!HYDRIDE TRIMÉTlIYLACÉTIQUE. 

Équiv ......... . 
Atom .......•... 

CIOIP"06. 
(r.:5HoO)'O. 

Les parties qui dans la préparation précédente passent de 106 à 195 degrés 
sont c(}I\stituées par un mélange de chlorure et d'anhydrirle t.riméthylacétique; 
on les emploie à la préparation del'anhydride; à cet effet on les chauffe pemlant 
plusieurs heures, à 150 degrés en tubes clos, avec un e,<cès de triméthylacétate 
alcalin sec. 

L'anhydride triméthylacétique est une huile ineolore, plus légère que l'eau, 
d'une odeur faible, bouillant vers 190 degrés. Il ne se solidifie pas à -20 degrés. 

L'cau et les dissolutioIls al calines (1t(~ndlleS l'atlaquent à peine; les dissolll tions 
concentrées, mais seulement sous l'inlluence d'une élévation de température 
modérée, déterminent une violente réaction. Il n'est que lentement décomposé 
par l'ammoniaque aqueuse. L'action de l'ammoniaque alcoolique est énergique 
et le transforme en triméthylacétamide. 

Nous t.erminons l'élnde des acides valériques en plaçant ici un tableau de 
MM. Erlcnmcy(;r ct Hel! où se tt'ouvent, mises en parallèle, les principales pro
priétés des acides valériques, dont ces auteurs ont fait une étude comparative 
très approfondie. 
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- Point d'ébullition ..... . 

- Densité (eau à 4° = 1) .. 

- Polarisation .......... . 

Solubilité du sel d'ar-
gen t dans 100 parties 
d'eau .............. . 

- Cristallisation du sel ba-
r:ytique ............ . 

Solubilité du sel bary
tique dans 100 parties 

ACIDE DtRIVÉ 
ACIDE 

VAL~RIANIQU" DE LA RACINE 1. n. L' ALCOO L AMYLIQUE 

Inactif. Actif. 

DU CYANURE 

normal: d'jsDhul)·lc. de valcriDnc. 

1840-185· COl'rigé11i2o,1i-1740,1 11730,2-17.\.0,3 11740,5 corrigé 11720,5-1730,5 
(736mm). corrigé (72:2 mm ,5). corrigé (7 Hlmm,3). (721 mm). corrigé (7:!1 mm). 

1 A 0°=0,95')7. ~ A 0°=0,901. Î A 0°=0,9465. \ A oo=O,eW5. t A 0°=0,9507. 
1 A 20°=0,9415. lA 19°,i=O,9307·tA 1~o,8=0,9309.IA200,2=0.9296 A 19°,5=0,9343. 

° 1 0 1 0 1 OlMi., 7. 

0,185 à 21°. 0, HW à 20°. 0,185 à ~0°,5. 0,f95 à 22". 

Cristallise facilement sans eau de cristallisation. Incristallisable. 

DI LA Lr:ccnn~,. 

168°-171° non cor
ri gé (/20"",8). 

17°. 

0,191 à ~1° 

Incristallisable. 

d'eau .............. 1 16,906 p. à 10°.1 49 p. à 22·. .Hi p. à1S·. 48.4 p. à 18°. 1 Parait èlre soluble en toutes propor
tions. - Solubilité du même dans 

tOO parties d'alcool 
absolu ... , ......... 1 1 3,3 p. à 19°,5. 1 2,7 p. à 19°,r •. 

- Acide carbonique dégagé 
par l'oxydation ..... . 123,4 p.l00. 

3,5 p. à 19°,5. 

120,4p.tOO. 193,7à102,8p.l00. 
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CHAPITRE VI 

ACIDES CAPROIQUES 

Pal' M. J. RIBAN. 

Équiv ........ . C"Hi2D'. 
Atom •.•....•.• C6HHD2 = C5HH - C02I!. 

Poids Composition 
moléculaIre. cenlé!!!imale. 

f:i2.. .... ........ ... 7':1. 52.0i 
HU... ............. 12 10,3,~ 

D'................. 32 27,59 

116 100,00 

Ces acides, nommés encore amylcarboniques ou hexyliques, pruvent être 
envisagés comme formés des éléments de l'acide carbonique unis à l'un des 
radicaux des huit alcools amyliques connus. Ce qui porte à huit le nombre ries 
isomères possibles, indépendamment de ceux qui ne diffèrent qu'au point de 
vue optique. 

Cinq de ces acides ont été décrits, un sixième a été signalé; mais sans que son 
existence ait été suffisamment mise hors de doute. 

Voici les formules de slruclure de ces six isomères d'aprés la théorie 
atomique: 

( 

CH3 

(dll2)' 

602H 

Acide normal. 

Il 
CH"CH3 
"-/ 
CH 

(dH2)i 

~02H 
isobutylacétiqlle. 

v 
CH3CIP 

"-/ C - GiH5 
1 

CO'R 

dimé thyléthylacé tique. 

1Il 
CIH5j;'Il" 

"-/ 
CH 

~O'II 

IV 
C3H7CIP 

"-/ 
CH 
1 
co'n 

dié thylacétiquc. mé t hl' 1 P ro py lacétiq ue. 

VI 

CHlCH3 

"-/ 
Cil 

1 

CH -CHl 
1 

CO'H 
méthylisopropy lacé tique. 
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§ 1 or. 

ACIDE CAPROIQUE NORMAL. 

Équiv. . . . . . . .• C'2 I1 l10' = CI2H1~(O'). 
Atom ........ " CAH'"O' = CIP - CH2 - CII2 - cn" - CH2 - C021I. 

ST:i. - Acide amylcarbonique normal ou bu/y/acétique. 

ÉTAT NATUREL. - FOR)!ATION. 

Cet acide a été découvert, en 1818, par M. Chevreul, dans le beurre de vache 
ou de chèvre, ainsi que dans l'huile de coco, ou il existe, soit sous forme d'éther 
de la glycérine, soit à l'état libl'e. 

On l'a rencontré dans certains fromages de Limbourg (I1jenko et Laskowski), 
dans les calculs vésicaux de l'homme (Joss), dans les tl[mrs du Satyrium hirci
num (Chautard), dans la racine de l'Arnica montana (Walz), dans le fruitdu 
caroubier (Grünsweig), dans les fmils du Gingko biloba, dans la tl'ansforrna
tion de l'alcool ordinaire sous l'influence de la craie de Sens (microzyrnas) et des 
matières animales (Déchamp), et aussi dans les eaux d'une petite rivière de 
Hanovre, contenant des matières organiques en putréfaction (Kraut). Il se trouve 
également dans les produits de la fermentation butyrique, et dans la distillation 
du vinaigre de bois brut (Linnemaun, Grillone, Sticht, Burgemeister, Krœrner 
et Grodski, Barré). 

On a sig-nalé sa formation dans un grand nombre de circonstances: par l'ac
lion de l'acide nitrique sur l'acide et l'aldéhyde oenanthyliques (Tille!), sur l'acide 
oléique (Redtenbacher), et sur les premiers produits de la distillation de l'huile 
de navet. (Schneider); dans l'action de l'acide chromique sur l'huile de pavot 
(Arzbaecher); dans l'oxydation de la caséine par le bioxyde de manganèse et 
l'acide sulfurique étendu (Guckelberger). C'est l'acide qui domine dans les 
produits d'oxydation des graisses et de la paraffine sous l'influence ne l'acide 
azotique fumant, à une température qui ne dépasse pas 10 degrés (Pouchet); 
on l'a trouvé dans la saponification, par la vapeur d'eau 5urchautfée, de cert.aines 
graisses destinées à la fabrication des bougies (Cahours et Demarçay). 

II se forme encore par oxydation de l'alcool hexylique obtenu avec l'hydrure 
d'hexyle, de l'huile de ricin (Schorlcmmer), ou de l'essence d'héracléum 
(Franchimont et Zincke). 

Dans l'oxydation de l'hexylrnéthylacétone provenant de la distillation du 
ricinolate de potasse (Chapmann el. Thorp), et dans celle rie l'hexylméthyl
carbinol dérivé de l'octane des petroles ou de l'huile de ricin (Schorlemmer). 

Il prend naissance dans la fermentation de la glycérine sous l'influence de 
certains organismes (les schizomycètes), el dans celle du son de froment. 

La synthèse de l'acide caproïque normal a été faite par Lieben et Rossi, en 
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transformant l'alcool amylique normal en nitrile, et traitant celui-ci par la 
potasse alcoolique, etc. Cct acide renferme donc le même groupement que 
l'alcool amylique normal. • 

Produit par fermentation, il est identique avec l'acidc normal précédent, et avec 
celui que l'on dérive par oxydation de l'alcool hexylique de l'essence d'héra
cléum, ce qui ressort notamment de la comparaison des sels. 

En réduisant par l'amalgame de sodium les cristaux d'acide dibromocaproïque, 
CI~H,oBr204, formés dans l'action d'un excès d'aciùe bromhydrique Sllr l'acide 
hydrosorbique, Slahl a obtenu de l'acide caproïquc normal, bouillant de 204 il 
205 degrés. 

PRËPARATION. 

10 Par le procédé de ]lf. Chevreul, saponification du beurre de vache ou 
de chètre. - Cet acide se trouve dans les parties du beurre les plllS facilement 
liquéfiables. Pour les obtenir, on fond d'abord le beurre à une température ne 
dépassant pas 60 degrés, afill de séparer les impuretés qui se d{~p(}scnt, puis on 
le laisse refroidir jusquc vers la température de 16 il 1 9 degrés, ou on le maintient 
quelque temps. Les parties les moins liquéfiables, margarine, etc., se solidifient 
les premières; on en sépare, par décantation, les portions les plus lIuides qui ren
ferment la majeure partie des glycéricfrs des acides gras volatils, et l'on réitère 
sur ces dernières la même operation; on finit par obtenir, ainsi, un liquide hui
leux que l'on saponifie par quatre fois son poids de potasse caustique. 

On précipite le savon par une dissolution de sel marin, on neutralise la polasse 
au moyen de l'acide tartrique, puis on distille jusqu'à ce que la liqueur ne passe 
plus acide. Celle-ci contient les acides butyrique, caproïque, caprylique et 
caprique. On la sature par l'eau de baryte et l'on évapore à siccité. En ne repre
nant le résidu que par 5 ou 6 parties d'eau, on ne dissout que le blltyrate et le 
caproate de baryte. La liqueur doucement évaporée laisse déposer une bouillie 
d'aiguilles soyeuses consti tuecs par le caproate; on peut alors separer le butyrate, 
resté en dissolution, par expression"; si celui-ci s'était partiellement déposé, on le 
reconnaîtrait facilement parce qu'il cristallise en lamelles nacrées. 

Des cristallisations successives achèvent la purification du caproate de hary!.e; 
on décompose ce sel dans un vase haut et éh·oit, en le faisant digérer pendant 
vingt-quatre heures avec de l'acide sulfurique étendu de son poids d'eau; 
l'acide caproïque huileux qui surnage est décanté, puis desséché sur le chlorure 
de calcium et enfin distillé. 

2° Au moyen Ile l' huile de coco. - Fehling trouve que l'huile de coco peut 
avantageusement remplacer le bcurre dans cette préparation. On le saponifie par 
une lessive de soude de 1,12 au moins de densité, et l'on distille la sollltioll, ainsi 
obtenue, avec de l'acide sulfurique étendu. On diminue les pertes en poussant 
rapidement cetle opération. La liqueur distillée ne contient que les acides 
caproïque el caprylique, qu'on sépare par la différence de solllbilité de leurs 
sels de baryte. Le caprylate se dépose le premier tandis, que le caproate reste 
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dans les eaux: mères et y cristallise, par l'évaporation spontanée, sous la forme 
de mamelons. 

Chiozza conseille d'effectuer la séparation au moyen de l'alcool, qui dissout 
aisément le caproale et teLs peu le capryJate. On purifie par plusieurs cristal
lisations. 

3" Pal' le cyanure d'amyle. - Lipben et Rossi transfol'menl d'abord le 
bl'Omure ou l'iodure d'amyle, dérivés de l'alcool normal, en cyanure, en les 
chauffant, pendant plusieurs jours, avee une dissolution alcoolique de cyanure de 
potassium en tube scellé et ala température de 105 degrés. Le produit résultant 
est chauffé, au réfrigérant ascendant, avec une dissulution alcoolique de potasse, 
jllsf}u'à ce qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque; on distille pour élIminer 
l'alcool et l'on décompose le résidu, solution concentrée de caproate ôLlcalin, par 
de l'acide sulfurique. L'acide caproïque vient surnager sous forme d'une huile 
que l'on lave, dessèche et purifie par distillation. 

4" On peut encore extraire de l'acide caproïque normal des produits bruts de 
la fermentation butyrique passant au-dessus de 170 degrés. On les soumet à des 
lavages réitérés avec de l'eau, ce qui enlève assez complètement l'acide buty
rique qui s'y trouve encure rnclange, puis on isole l'acide caproique par des 
fractionnements successifs. 

PROPRIÉTÉS. 

Obtenu par l'une de ces méthodes, l'acide caproïque est inactif sur la lumière 
polarisée. C'est une huile claire, mobile, non miscible a l'eau, d'une odeur 
analogue à celle de la sueur, bouillant entre 204 et 205 degrés, sous ulle pres
sion de 738 millimètres (Lieben et Rossi); à 204",5-205 degrés, sous la pres
sion de 76[mm,2 (Franchimont et Zincke). 

Fehling avait donné autrefois 200-209 degrp.s et Grillone, 200-205 degr[~s. 
Densité à 0"=0,94..19; a 20"=0,929.4; a 40"--=0,9172; a 9Ç)",1-=0,8947 

(Lieben et Rossi). 
D'après Freund, l'acide caproique provenant d~ la fermentation du son de 

froment bout a 206 degrés, et se prend à - 18 degrés en une masse blanche 
cristalline, qui ne fond complètement qu'à - 2 degrés. 

Volumes: 

Vt= t + O,000091584t + O,00000006576W + O,0000000002640t3
• 

(Zander.) 

D'après le même auteur, l'acide caproïque fond à - 1',5. 
Il est peu soluble dans l'eau (1 partie d'acide exige 96 parties d'eau à 7 degrés), . 

mais complètement soluble dans l'alcool absolu. Il se dissout dans l'acide sulfu
rique sans éprouver aucune modification, l'eau le sépare de cette dissolutiun. 

L'électrolyse du caproate de potassium a été effectuée par Brazier et Gossleth ; 
elle fournit une huile qui est un mélange de diamyle .CC!OHlI):! et d'un éther, 
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vraisemblablement du caproale d'amyle, résultant d'une décomposition secon
daire. 

L'action du brome sur l'acide caproique donne naissance à deux dcrivés 
monosubstitués isomériques, suivant que l'on chauffe à 100 ou à 140 degrés. 

L'acide nitrique transforme l'acide caproïrlue normal en acides succinique et 
acétique, une action prolongée résout l'acide succinique lui-même en gaz car
bonique et en eau (Erlenmeyer, Sigel et Belli). 

Les dissolutions aqueuses d'acide chromique à 5 pour 100 sont sans action 
(Chapmann et Thorp). 

La combustion d'un ~ramme d'acide caproïque dégagerait, d'après Favre et 
Silbermann, 7000 calories. Les déterminations récentes de M. Louguilline con
duisent aux: nombres suivants: 

7lH,9j -7191,6j-7134,9, 

d'où l'on deduit pour la chaleur de combustion, sous le poids moléculaire exprimé 
en grammes: 

830209 calories. 

CAPROATES. 

Les caproates sont monobasiques; leur odeur est semblable à celle de l'acide. 
Ils perdent leur eau de cristallisation au-dessous de 100 degrés. 

Lorsqu'on les d{~compose par l'acide sulfurique étendu, l'acide caproïque 
vient surnager sous forme huileuse. 

Caproate de potassium, CUIIHKO' (à tOO degrés). - Quand on sature le 
carbonate de potassium par l'acide caproïque, la liqueur se prend, par évapo
ration spontanée, en une gelée transparente qui devir.nt opaque par la chaleur 
(Chevreul). 

Caproate de .wtlium, C12HliO'Na (à 100 degrés). - Même préparation, 
même apparence que le precédent (Chevreul). 

Caproate d'ammonium. - Le gaz ammoniac sec est absorbé par l'acide 
caproïque avec formation d'un sel cristallin, qui se liquéfie sous l'influence de 
l'ammoniaque en excès (Chevreul). 

Caproate de calcium, (CliHliCa04 +f./2H!02). - Il contient, comme tous 
les sels de chaux des acides gras normaux, sauf le formiate, 1/2 molécule 

, d'eau. Il se présente en lamelles allongees, brillantes, qui fondent en répandant 
une odeur de labiées. 

D'après SchorIemmer, il cristalliserait en longues aiguilles par évaporation 
spontanée. 100 parties de sa dissolution renferment à 18° ,5, 2,7 parties de sel 
anhydre. Sa soluhilité, du reste, ne semble guère varier avec la température 
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(Lieben et Rossi, Koltal). Schodemmer a trouvé la même solubilité à 15 de~rés. 
Selon Chevreul, f partie de sel exige 49,4 parties d'eau pour se dissoudre. 

Caproate de strontium, (CUIIUSrO') (à 100 degrés). - Lames transparentes, 
qui s'effleurissent à l'air et fondent en répandant la même odeur que le sel 
precedent. Il est soluble dans 11,1 parties d'eau à 10 degrés (Chevreul). 

D'après Kottal, le sel hydraté a pour formule Ci211 HSrO' + 1 t H!Oi et 
100 parties de solution saturee, à 24 degrés, renferment 8,89 parties de sel 
anhydre. 

Caproate de baryum, (Ci~Hii BaO') (cristaux confus). - Ce sel anhydre fond 
li une douce chaleur. Soumis à la distillation l'èche, il donne des carbures 
d'hydrogène gazeux ct un liquide houi liant entre 120 et 170 degl'és, qui paraît 
être un mrlange d'hydrure d'amyle et de caprone. 

100 pal·ties d'eau à 18°,5 en dissolvent 8,49 parties; il est notablement plus 
soluble à chaud qu'à froid et se sépare, par refroidissement, en cristaux penni
formes (Lieben). 

Gril\one a trouvé la même solubilité pour le sel de l'acide de fermentation 
et Schorlemmer pour celui qui provient de l'oxydation du méthylhexylcar
binaI. 

Kottal prétend que le sel de l'ar.ide de fermentation cristallise avec 1 t IP02, 
et que 100 parties de dissolution il 23 degrés renferment 11,:13 parties de sel 
anhydre. 

Franchimont et Zincke ont obtenu avec l'acide dérivé de l'essence d'héracléum 
un sel de baryte, cristallisant en lamelles ou en tables épaisses, contenant 
1/2IPOi. 

Schorlemer n'a réussi dans aucune circonstance à faire eristalliser le sel de 
baryte obtenu en partant de l'hexane des pétroles, tandis que cellli de l'hexane 
de la mannite cristallisait facilement. 

D'après Chevreul, le caproate de baryte, que l'on forme avec l'acide extrait du 
beurre, cristallise vers 18 degrés en lamelles hexagonales très brillantes, grou
pées en crêle de coq cl au-dessus de 30 degrés en aiguilles; 1 partie de ce sel 
se dissoudrait dans 12,40 parties d'eau il 10",5, et dans 12,5 parties il 20 degrés. 

On a décrit un butyro-caproaLe de baryum qui prendrait quelquefois naissance 
dans la saponification du beunc de vache. Il se dépose en mamelons de la 
grosseur d'une noix, formés de prismes accolés, et possède une odeur de 
beurre rance. Cet!(odeur disparaît, en même temps que ['cau de cristallisation, 
par une simple exposition à l'air; si l'on redissout le sel anhydre, le butyrate et 
le caproate se s{!parenl. Les conditions dans lesquelles il prend naissance sont 
restées indétel'minées (Lerch). 

Caproate de cadmium, CI:HliCdO'+H202. - 100 parties de dissolution 
contiennent 0,96 parties de sel anhydre il 23°,5 (Kottal). 

Caproate de zinc. (C i2 HIIZ nO'l) + 1/2H20~. - Cristaux confus. 
100 parties de dissolution à 24°,5 renferment 1,03 partie de sel anhydre. 
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Caproale d'ar·gent. Lerch l'a préparé, par double décomposition, sous 
forme de pl'écipité blanc, caillebotté, peu soluble mêm!l dans l'eau chaud!l; il 
ne serait pas cristallisé. Cependant Schorlemmer ra obtenu en petites aiguilles 
cristallines par refroidissement; Frankland et Kolbe seraient parvenus à le faire 
cristalliser de sa dissolution bouillante en grosses lames peu sensibles à l'action 
de la lumière et de la chaleur. Ce sel provenait sans doute de l'acide préparé 
avec le cyanure d'amyle ordinaire, c'esL-à-dire de l'acide isocaproïque. 

Caproate de magn!!sium, (C12HilMgO') + 1/2 H20~. - Il cristallise en petits 
faisceaux d'aiguilles groupées (Wrighton) j la provenance de l'acide caproïque 
employé est inconnue, c'est vraisemblablement l'acide de fermentation. 

Caproate de cuivre, CHIJI'CUO'. - Quand on traite l'acétate de cuivre par 
de l'acide caproÏque, il se sépare des guuttes huileuses d'un bleu verdâtre, qui 
se prennent bientôt en cristaux. Ce sel, presque insoluble dans l'eau, se dissout 
aisément dans l'alcool, d'où il se dépose en petits rhomboèdres verts et opaflues; 
l'acide employé provenait de la fermentation du son de froment (Freund). 

ANRYDHlDE DE L'ACIDE CAPROïQUE NORMAL. 

Équiv .......•..•..... 
Atorn .•............... 

eU H""06. 
C"H2203. 

L'acide caproïque anhydre, obtenu par Chiozza, doit être rapporté à l'acide 
normal, car il provenait d'un caproate de baryte préparé avec l'acide extrait de 
l'huile de coco. 

Ce sel est décomposé au moyen de l'oxychlorure de phosphore dans un ballon 
pour éviter la volatilisation d'une partie du produit. La masse s'échauffe d'elle
même, mais il est nécessaire d'achever la réaction en chauffant légèrement. 

Le produit pâteux, qui résulte de cette opération, est traité par l'éther bien 
exempt d'alcool. On débarrasse la solution éthérée des composés chlorés et de 
l'acide caproïque par l'addition d'une lessive faible de potasse, et de l'cau au 
moyen du chlorure de calcium; une simple évaporation au bain-marie donne 
ensuite l'anhydride. 

C'est une huile plus légère que l'eau, neutre aux papiers réactifs, d'une odeur 
rappelant à la fois celle de l'acide caproïque et celle du beurre de coco. Chauffée 
il. l'air libre, elle donne des vapeurs aromatiques et laisse un léger résidu char
bonneux. Elle régélli~re l'aeide caproïque quand elle est exposée à l'air humid e 
et rapidement par l'ébullition avec les alcalis. 
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DÉRIVÉS BRO~IÉS ET IODÉS DE L'ACIDE CAPROÏQUE NORMAL. 

Acide bromocaproïque, C!2HIIBrO'. 

L'acide hydrosorbique se dissout à zero dans son volume d'acide bromhy
drique fumant et donne une huile incolore, se décomposant par distillation, et 
dont la formule est C!2HIIBrO'. Cette huile ne se concrète pas à - 18 degrés. 
Réduite par l'amalgame de sodium, elle donne ùe l'acide caproïque bouillant 
de 204 à 205 degrés, accompagné d'acide hydrosorbique régénéré. 

Par l'action de l'eau et des alcalis, elle donne un acide oxycaproïque. 

Acide dibromocaproïque, C!2HIOBr20'. 

II se produit par la dissolution de l'acide sorbi'lue, C!2IPO', dans l'acide 
bromhydrique fumant en grand excès. Il se sépare sous forme d'une huile dense, 
qui sc solidifie au bout de peu de temps et se dépose de sa dissolution dans 
le sulfure de carbone en cristaux volumineux et limpides, fusibles à 68 degrés; 
il est égalemenl soluble dans la benzine. Décomposé par l'eau à 100 degrés ou 
par le carbonate de sodium, il donne de l'acide sorbique et url acide oxyhy
drosorbique encore mal étudié. Il est isomérique avec l'acide isodibromoca
proïque produit par fixation de Br! sur l'acide hydl'osorbique. 

Acide té!rabromocaproïque, CI2HHBr'O'. 

C'est le produit d'addition du brome à l'acide sorLique; il est beaucoup plus 
stable que le composé dibromé, l'eau à 100 degrés ne l'altère pas, et le carbo
nate de sodium J'attaque sallS produire de réaction bien nette. 

Acide iodocaproïgue, Ci2JP'IO'. 

S'obtient par addition d'acide iodhydrique à l'acide hydrosorbique; il pré
sente les mêmes propriétés que l'acide bromocaproïque (Fittig et Stahl; Stahl, 
Landsberg et Engelhorn). 
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§ 2. 

ACIDE ISOCAPROIQUE. 

Équi \'. . . . . . . . . . . . . . . C'2IIi~O' = CSH",C'W(O'). 

Atom. . . . . . . . . . . . . . . . CGII '202 = ~~:> CH - Cll2 - CH' - coeH_ 

Sni. -- Acide isuamylcarbonique, isobutylacétique ou acide caproïque ordinaire_ 

C'est la formule qu'on lui attribue en le considérant comme l'isomère caproÏque, 

correspondant à l'acide valél'ique inactif (isopropylacétique); mais la réaction 
ue la potasse sur le cyanure d'amyle ordinaire peut aussi donner naissance à un 
isomère, correspondant à l'acide méthyléthylacétique, et dont la formule serait: 

On doit à MM. Frankland et Kolbe lp. mode usuel dp. préparation de l'acide 
isocaproïque, qui consiste à transformer l'alcool amylique ordinaire en composé 
cyané que l'on décompose ensuite par la potasse alcoolique; depuis on l'a obtenu 
de plusieurs ~lulres façons: en dirigeant url courant d'acide carbonique dans 
l'alcool amylique en présence de l'amalgame de sodium (Catton), ou en faisant 
agir l'oxychlorure de carbone sur l'hydrure d'amyle et en décomposant par l'eau 
le c/llorure obtenu (Harnitz-IIarnitsky), ou bien eneore par l'action directe d'un 
courant d'acide carbonique sur l'amylsodium, CloHHNa, composé résultant de 
l'action de l'iodure d'amyle sur l'amalgame de sodium (Wanklyn et Schenck). 

Suivant M. Mielck et ~I. Williams, le brome transforme l'acide pyrotérébiqlle, 
C'2IIloO', en acide dibromocaproÏque, que l'on peut convertir en acide isoca
proïqlle en le chauffant, à 190 degrés, avec de l'acide iodhydrique concentré. 
L'acide isocaproïque est également, d'après M. Rohn, l'un des produits de la 
saponification par la baryte de l'isobutylacétoacétate d'éthyle: 

Ou avait cru devoir rapporter à l'acide isocaproïque le composé qui prend 
naissance dans l'action du brome SUI· l'acide hydrosorhique (Fittig et Stahl); 
mais, d'après des travaux plus récents, la réduction de ce corps bromé don
nerait de l'acide normal bouillant à 204-205 degrés. 

La leucine traitée par l'acide iodhydrique donne, d'après M. Huefner, un 
acide isocaproïque obtenu en trop petite quantité pour fixer sa constitution. 
Enfin, l'acide isocaproïque a été trouvé dans le goudron animal. 

L'acide pyroterébique, chauffe à 190 degrés avec de l'acide iodhydrique 
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fumant et du phosphore rouge, se transforme en acide isocaproïque (Williams, 
Mielck), 

Préparation. - Au moyen du cyanure d'amyle. Voici comlTlent MM. Brazier 
el G(lssleth ont appliqué le procédé de Frankland et Kolbe : on distille 1. partie 
de cyanure de potassium avec 3 parties d'amylsulfate de potasse, en ayant soin 
de recueillir à part ce qui passe rle 130 li. 150 degrés; on fait bouillir le liquide 
au réfrigérant à reflux, pendant une demi-heure, avec une solution alcoolique de 
potasse, on ajoute de l'eau à la masse, qui s'est épaissie, et l'on distille pour 
entraîner l'alcool, l'ammoniaque qui restait encore et des produits secondaires, 
aleool amylique et amylamine. On reprend le résidu par l'eau, la solution con
venablement concentrée à chaud laisse déposer, par refroidissement, des cristaux 
ae caproate de potassium que l'on décompose par l'acide sulfurique étendu. On 
purifie par distillation l'acide mis en liberté, on ne recueille que ce qui passe 
vers 198 degrés, les produits supérieurs contenant surtout du caproate d'amyle. 

M. ·Wurtz prépare le cyanure d'amyle, par double décomposition, avec 
l'iodure d'amyle et le cyanure de potassium, suivant la méthode que M. Wil
liamson a appliquée à la préparation du cyanure d'éthyle. 

Le cyanure de potassium du commerce n'étant jamais pur, M. Wurtz lui 
substitue le produit de la calcination du ferrocyanure en vase clos; la masse 
nuire, qui renferme du cyanure de putassium pur, est finement pulvérisée et 
introduite dans un ballon avec quatre à cinq fois son poids d'alcool. 011 porte 
li l'ébullition dans un appareil à reflux, puis on ajoute l'indure d'amyle en 
qUillltité insuffisante pour décomposer tout le cyanure. On continue à faire bonillir 
jusqu'à ce qu'une purtion du liquide alcoolique, étant précipitée par l'eau, donne 
un liquide éthéré qui surnage et qui ne renferme plus d'jode. Il est facile de 
vérifier ce dernier point en brûlant une goutte de ce liquide sur le bord d'un 
tube bouché, que l'on renverse sur la flamme d'une lampe à gaz. La plus légère 
trace d'i[)de se fait reconnaill'e à une coloration brune de la partie qui se vola
tilise et qui se condense en stries sur les parois du tube. Dès que la décomposi
tion est com piète, on laisse refroidir, et, après avoir sépar é le liquide des cris
taux rI'iodure de potassium qui se sont d(\posés, on le précipile par l'eau. La 
couche éthérée, qui se forme, est lavée à l'eau déshydratée par le chlorure de 
calcium et purifiée par distillation. La plus grande partie passe vers 155 degrés, 
c'est du cyanUl'e d'amyle pur. Il nI' reste plus qu'à le décomposer par la potasse 
alcoolique, comme il est dit précédemment. 

L'acide préparé de la sorte, par ~1. Wurtz, et dérivé sans doute cl'un alcool 
amylique de fermentation actif, déviait à droite le plan de polarisation de la 
lumière de 2°,43 sous une épaisseur de 20(} millimètres (rayon rouge). 

11 est probable qu'en partant d'un alcool amylique inactif on aurait, par cette 
voie, un acide sans action sur la lumière polarisée. Au reste, d'après ~1. Rossi, 
les acides dérivés de ces divers cyanures d'amyle seraient identiques. 

Propriétés. - L'acide isocaproïque est un liquide huileux, inflammable, 
d'une odeur qui rappelle celle de l'acide normal, le vinaigre el la sueur; il bou! 
à 198 degrés (Brazier et Gossleth; Wurtz). 
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Il se distingue de l'acille normal par son point d'ébullition moins élevé, par 
la densité de sou éther, par la composition et la soluhilité de quelques-uns de 
ses sels. 

Il bout à 1\)8°,6-198°,8 (Rhon); à 199°_199°,5 (Mielk); à H19°,7 (corrigé), 
pression 732 millimètres (Lieben et Rossi). 

L'électrolyse de l'acide isocaproïque actif susmentionné a donné à M. Wurtz 
de l'amyle dextrogyre déviant le plan de polarisation de la lumière de 6°,39, pour 
le rayon rouge et sous une épaisseur de 200 millimètres. 

Le brome attaque l'acide isocaproï'lue, à la température de 140 degrés, en 
produisant de l'acide hromocaproïque. 

L'oxydation de l'acide isocaproïque par le permanganate de potasse donnB) 
d'après M. llredt, un oxacide, Cu HUOB, qui se décompose en eau et en une 
lactone Ci2H!OO~. 

L'action prolongée de l'acide nitrique le transforme en un acide lactonique 
dérivant de cette lactone, qui doit se former tout d'abord. 

Enfin, les dissolutions d'acide chromique à 5 ponr 100 n'onl pas d'action sur 
l'acide isocaproïque (Chapmann et Thorp). 

ISOCAPROATES. 

Sel de baryum, CunHBaO'+H~O~. - Il diffère de celui de l'acide normal 
par son eau de cristallisation et sa plus grande solubilité; 100 parties dB disso
lution saturée à 18° ,5, contiennent 34,5 de sel anhydre (Licben et Rossi). 

Sel de calcium, CIIHlICaO i + 11/2IPO:l. - 100 parties de dissolution à 
180 ,5 renferment 11,35 parties de sri anhydre. 

D'après Rohn, ces deux sels préparés soit avec l'acide provenant de l'acide 
pyrotérébiquc, soit avec celui que l'on dP.rive de l'isocyanure d'amyle, cristalli
seraient en aiguilles anhydres. Par distillation seche ils donnent, entre autres 
produits, Je la diisoamylacétone. 

Sel d'argent. - Il se dépose de sa solution chaude en grandes feuilles, sui
vant Frankland et Kolbe, ou en larges taLles peu impressionnables à la lumière, 
d'après Frankland et Duppa. On l'aurait IIIême obtenu en tonll'es d'aiguilles. 

DÉRIVÉS BROMÉS DE L'ACIDE ISOCAPROïQUE. 

Acide rnonobromaisocaproïque, CUHHBrO'. 

Il a été obtenu par Cahours en faisant réagir le brome sur l'acide caproïque, 
clans les rapports de 3 à 2 en poids, en tubes scellés, à la- température de 
140 degrés. Le produit purifié est un liquide bouillant à 240 degrés, dont 
l'odeur rappelle celle de l'acide caproïque, quoique beaucoup moins désa~rea-
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ble. Il se transforme en acide leucique par la potasse ou l'oxyde d'argent, et 
en acide amidocaproïque, ou leucine, par l'ammoniaque. 

D'après M. Elisahoff, la leucine obtenue avec l'acide isocaproïque diffère dp.la 
leucine naturelle. 

Antérieurement, M. H uefner avait obtenu, par le procedé ùe Cabours, avec 
un acide caproïque ùe fermentation bouillant à t 95 degrés, une leucine qu'il 
considérait comme identique avec le produit naturel. 

Ac ide dibromoisocaproïque, C12H10Br20'. 

Lorsqu'on ajoute 1 molécule de brome Br' à de l'acide pyrotérébique, dissous 
dans le sulfure de carbone, on obtient un liquide épais qui laisse dcposer à la 
longue des cristaux d'acide dibromocapl'oïque C!2IPoBr'O'. 

Cet acide cristallise, dans le sulfure de carbone, en cristaux volumineux et 
in colores, fusibles à 99 degrés; il est insoluble dans l'eau bouillante qui le 
décompose brusquement (Mielek). 

On a obtenu par fixation de Br' sur l'acide hydrosorbique un acide isodibro
mocaproïque, qui se décompose déjà à 50 degrés (Stahl, Landsberg et Engelhorn). 

Nous croyons utile de placer ici un tableau dresse par M. Lieben, résumant 
les caractères les plus essentiels de l'acide caproïque nOl'mal, de celui qui 
résulte de la fermentation, et, enfin, de l'acide ordinaire dérivé de l'alcool 
amylique de fermentation. Il fait ressorti!" l'identité des deux premiers aeides 
et leur différence avec le dernier. 
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Acide libre. Dout à 1 DD', 7 sons la pression de 
732ml1l

• 

Faiblement actif. 
(Liehen ct Rossi.) 

Éther Bout à 160',4 (corr. 2°,6) sous la 
éthylique. pr'ession de i37mm • 

Poids spécifique à 0°: 0,887; à 20° ; 
0,S,05; à 40° : 0,8566. 

(Liehen el Rossi.) 

Sel Ca(C6HH 02)2 + 3 JJ20. 
de calcium 100 parties titi solution aqueuse sa-

(en atomes). tUl'ée il 18",5 renferment l1 p,S de sel 
anhydre. 
Solubilité plus grande à chaud. 

(Liehen et Hossi.) 

Sel Ba(CGHH 02)f + 2 H~O. 
de haryum 100 parties de solution aqueuse sa-

(en atomes). jurée ft 18°,5 renfel'ment 34p,5 de sel 
anhydre. 

Moins soluble à chaud. 
(Licben et Hossi.) 

ACIDE liORMAL DE SYNTm;SE 

Bont à 204°,5 à 205°,5 (,US la pres-
sion de 738mlO ,5. 

Poids spécifique il 0° : 0 aH9; il 200 : 

0,9294; à 40°: 0,9172; à DfJo; 0,B9/l7. 
(Lieben cl flossi.) 

Bout à 165',5 à 166° (corr. 3°,1) sous 
la pression de 735mm,8. 

Poids spécifique à 0° : 0,8898; il 2O': 
0,8732; à 40 : 0,8594. 

(Lichen et Rossi.) 

Ca(CGH!!Oi)2 + HiO. 
100 parties de solution aqueuse à 

18',5 renferment 2r ,iO de sel anhydre. 
A peine plus soluble à cham!. 

(Licbe n et Rossi.) 

BaC\ 6H II02)2. 
100 parties de solution aqueuse il 

18°,5 renferment 1\p,49 de sel anhydre. 
Beaucoup plus soluble à chaud. 

(Liehen et Hossi.) 

ACIDE DE FEmIEliTATION. 

Dont li 205' sous la pression de 7 46mm • 

Poids spécifique à 0° : 0,9138; à 20° : 
0,928; à 40° ; 0,9164. 

Complètement inactif. 
(Lieben.) 

1 

Bout à 166°,9-167',3 (con .. 3°,5) sons 1 

la pression de n8m•n • 

Poids spécifique à 0° : 0,8898; à 20°; 
0,8728; à 40° : 0,8596. 

(Licben.) 

Ca(CûIIHOl)' + HIO. 
1 

100 parties de solution aqueuse à 
21 "_22" renferment 4 p. de sel anhydre. 

(Grillone.) 
Ca(C611 I10 2)2 + 1\20. 

100 parties il 19°,5 renferment 2r,75 
de sel anhydre. (Kotta!.) 

Ba(CûHilO2)2. 
100 parties de solution aqueuse à 

:llo-22° renferment HP ,:3 de sel. 
(Grillone.) 

Ba(C6HI!02)f + 31120. 
100 parties de solution aqueuse à 

23' l'enferment l1 P,53 de sel. (Kotta!.) 
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§ 3. 

ACIDE DIÉTHYLACÉTIQUE. 

SnI. - Acide pseudocaproïque, hyd,.oéthylcrotoniqu~. 

Équiv ............. . 

Atom ............... . 

Il a été obtenu, pOlir la première fois, par Frankland et Duppa, qui l'ont formé 
synthétiquement en faisant réagir l'iodure d'éthyle sur l'éther disodacétique, ce 
qui donne, conformément il l'équation suivante: 

le diélhylacétate d'éthyle. Ce pJ'od.uit se trouve dans les portions qui passent 
de 120 il 160 degrés. On le saponifie par la potasse alcoolique, ct, apl'ès avoir 
chassé l'alcool, on décompose le résidu par l'acide sulfurique étendu; on 
distille pour recueillir l'acide mis en liberté. 

Schnapp l'a préparé en faisant réagir l'amalgame de sodium sur l'éther 
diéthylacétique. 

Il se forme, ainsi, le sel rIe souùe de l'acide IX· di{~thyl-~-oxyblltyriqlle : 

CH3 - co - c - CODC'H5 = CIP - CHOH - C - COO~a 
Il Il 

(C'JP) i (C2 H")' 
+ NaOU + mpoll. 

Cet acide mi, en liberté est un liquide sirupeux, qui se dédouble, presque 
complètement, il la distillation en aldéhyde éthylique et acide diéthylacétique : 

CH3 - CHOH - C - COOH = CIP - COH + CH - (C.H')2 - C02H. 
Il 

(CiH5). 

D'après Burton, lorsqu'on traite l'acide diéthyl-~ ·oxybutyrique par le 
penlachlorure de phosphore en présence d'oxychlorure, on ob lient de l'acide 
diéthylacétique; on arrive au même but en chauffant en vase clos, il 120 degrés, 
l'acide diéthyl-[3-oxybutyrique avec de l'acide iodhydrique, ou en l'abandon
nant, même à la température ordinaire, avec de l'acide i~dhydrique ou de l'Reide 
~m~riq~. . 

Le diéthyloxalate d'éthyle, tl'ailé par le perchlorure de phosphore, engendre 
ENr.YCLOP. CHIli. ~{J 
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l'étlter éthylique d'un acide caproïque chloré, qui se dédouble par la distillation 
en acide chlorhydrique et en éthylcrotonate d'éthyle, et qui donne, par hydro
génation avec l'amalgame de sodium et par une saponification consécutive, de 
J'acide diéthylacétique. Markownikolf l'appelle isocaproïque (Franckland et 
Duppa, Geuther, Markownikolf et Drobjasgin). 

En faisant réagir l'acide bromhydrique, en grand excès el en solution saturée 
à zôro, sur l'acide éthylcrotonique (fonrlant à 41 degrés et distillant à 
209 degrés), Al. B. Howe a obtenu un produit d'addition, C6HilBrO'. Celui-ci, 
traité par l'amalgame de sodium, comme l'a également fail Fittig, se 
transforme en un acide saluré, C!2W 20', distillant à 194-195 degrés et ne se 
concré tant pas à 15 degrés. D'après la formule admise pour l'acide éthyl
erotonique : 

r.et acide doit être de l'acide diéthylacétique ; cette identité paraît probable sans 
être corn pIètement démontrée. 

Saytzclf l'a préparé en chaulfant au bain-marie, dans un appareil à reflux, de 
l'iodure de diéthylcarbinol : 

avec du cyanure de potassium; le nitrile ainsi produit est converti en acide 
par le procédé classique. 

On a encore obtenu l'acide diéthylacétique : en faisant passer un courant 
d'oxyde de carbone SUl' un mélange d'éthylale et d'acétate de soude (Geulher, 
Friihlich et Loos), et en chaulfant à 170-180 degrés l'acide diétbylmalonique, 
qui se dédouble en acide diéthylacétique et gaz carbonique (Conrad). 

Prop1"iété.~. - L'acide diéthylacétique est un liquide transparent, incolore, 
non solidifiable à - 15 degrés (Fittig), d'une odeur propre, mais tout à fait 
distincte de celle de l'acide caproique ordinaire; il bout à 195-197 degrés; 
densité à 15 degrés: 0,9-i5 (Schnapp). Il bout à 190 degrés sous la pres
sion dr. 7;l6mm,5; densité il. zéro: 0,9335; à 18 degrés: 0,9196; coefficient dp, 
dilatation entre zéro et 18 degrés: 0,00095 (Saytzelf). D'après ee dernier, 
M. Schnapp n'aurait pas eu un acide absolument pur. 

SOIl éther éthylique bout à 151 degrés (pression: 751 mm",). L'éther éthylique 
de l'acide obtenu par Howe, au moyen de l'acide éthylcrotonique, bout à 151 ·,5. 

DIÉTDYLA.CÉTATES. 

Diéthylacétate d'argent, CUHUAgO'. - Ce sont des aiguilles brillantes 
~ui prennent naissance dans la solution aqueuse, saturée à chaud. i partie de 
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ce sel se dissout dans 131 parties d'eau â 100 degrés, et dans 209,4 à :20 de
grés. 

Sel de baryum, C!~Hl!BaO'+WO~. - Il se dépose de sa solution aqueuse 
en croûtes cristallines, el au sein de l'alcool en agrégats d'aiguilles rayonnées; 
d'apres Conrad, il cristallise en tables hexagonales allongées (Fitlig, Saytzcif). 
Schnapp le décrit comlIle cristallin et déli,!uescent. 

Le sel de Howe est constitué par des cristaux transparents et solubles, conte
nant la même quantité d'eau. 

Diétltylacétate de calcium, CUH'lCa0 4• - Gommeux, soluble dans l'eau et 
l'alcool (Saytzeff). Il se dépose de sa dissolution alcoolique en cristaux prisma
tiques; 100 parties de dissolution aqueuse, à 23 degrés, contiennent 20,7 parties 
de sel (Conrad). D'après Fittig, il cristallise en lamelles contenant 1/2 IPO~, et 
100 parties de solu tion aqueuse renferment, à 25° ,5, 15 parties de sel anhydre; 
il est moins soluble à chaud qu'à froid. Selon M. Saytzeff, 100 parties de dis
solution contiennent à 18°,5,24,65 parties de sel anhydre. Le sel de Howe 
renferme également 1/211'02 et est plus Soluble à froid qu'à chaud. 

Diélhylacétate de plomb. - Du sein de l'eau il se dépose en prismes, qui 
dans quelques cas forment des faisceaux de cristaux d'un pouce de longueur, 
assez peu solubles. Ils sont mous et fondent quand on les retire du cristalli
soir. A 160 degrés, ce sel perd son eau de cristallisation et se décompose. 

Diéthylacétate de zinc. -Il est plus soluble à froid qu'à chaud, et se pré
sente en faisceaux de cristaux. Il fond déjà à la chaleur du bain-marie. 

Sel ferrique. - C'est un précipité jaune qui s'obtient en précipitant le diéthyl
acétate d'ammoniaque par le perchlorore de fer. Il est insoluble dans un excès 
de perchlorure. 

DÉRIVÉ lIROMÉ DE L'ACIDE DIÉTHYLACÉTIQUE. 

A été obtenu par lIowe dans l'action d'un excès d'acide bromhydrique sur 
l'acide éthylcrotonique. Il cristallise difficilement, car il fond à 25 degrés et 
même plus bas en présence de l'eau. Il n'est pas parfaitement établi que l'acide 
qui en dérive soit identique avec l'acide diéthylacétique. 
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ACIDE .MÉTHYLPROPYLACÉTIQUE. 

Êquiv ...••...•..... 

Atom ...........•... 

Saytzpff a préparé le nitrile correspondant à. cet acide, en faisant réagir le 
cyanure de potassium sur l'iodure d'amyle secondaire: 

CIP - ClI i - Cil' - CHI- CIP, 

obtenu par l'action de l'acide iodhydrique sur l'amylène en solution alcoo
lique. 

Le cyanure de potassium réagit ici bien plus difficilement qu'avec l'iodure dr, 
diethylcarbinol, aussi est-il néressaire de chauffer pendant quarante-huit 
heures, en lubes scellés, à une température de HO -120 degrés. Le cyanure 
est ensuite ehangé en acide par un procédé bien connu. 

Cet acide est contenu avec plusieurs autres acides gras, en particulier avec 
l'acide isobutyrique, dans l'huile de résine. Pour le séparer, on transforme les 
acides en éthers éthyliques que l'on fraetionne. Ce qui passe de 150 à 155 degrés 
est du caproate d'éthyle. On convertit cet étheren sel de calcium que l'on purifie 
et que l'on décompose par l'acide chlorhydrique. 

Récpmment, Liebermann ct Scheibler l'ont obtenu par la réùuction de 
l'IX-méthyl-valérolactone, qui représente elle-même la première phase de la réac
tion de l'acide iodhydrique sur la saccharine. 

Cette lactone chauffée penrlant quatre heures, en tuhr.s scellés, à la tempéra-
~' ture de 200 degrés, avec de l'acide iodhydrique de densité 1,7 et du phosphore 

rouge, se transforme en acide caproïque. 011 décante la couche qui surnage 
l'acide iodhydrique et on l'agite avec de l'éther et du carbonate de potasse. Le 
liquide se divise en trois couches, dont les deux inférieures contiennent l'acide 
en combinaison potassique. Celui-ci, mis en liberté à l'aide d'un acide, présente 
toutl~S les propriétés de l'acide méthIlpropylacélique de SayLzrfl'. 

M. Kiliani a réalisé la mème transformation en partant de l'isosacchal'ine. 
Cet acide se forme encore, rl'aprr.s Licben' et Zeisel : 
Par oxyrlatiou de la méthylpropylacétalrléhyde (capraldéhyde) obtenlle dans 

l'hydrogénation de la méthyléthylacroléine; 
Par oxydation, au moyen du mélange chromique, du méthylpropylcarbin

carhinol C3IF -CH-CCII") - CReOn (alcool hexylique) qui sc produit rlans 
l'hydrogenation précédente ; 

Enfin dans la rérluction de l'acide méthyléthylacrylique par l'acide iodhy
ùrique ou par le zinc et l'acide bromhydrique. 
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Jones l'a obtenu dans la distillation sèche de l'acide tlt-méthylpropyl-~

oxybutyrique. 
Liebermann et Kleemann l'ont préparé par la saponification de l'éther me

thylpropylacétacétique : 
Celui-ci est chauffé, pendant quatre heures, avec de la potasse alcoolique 

(10 parties de cet éther, 20 parties de potasse, 3 parties d'eau et 3 parties d'al
cool); on lave le pro du it de la réaction à l'éther et l'on neutralise par l'acide sulfu
rique. L'acide méthylpropylacetique surnage à l'état d'huile brune j une portion 
reste en solution, on l'en extrait par l'éther. L'acide est purifié par distillation. 

Propriétés. - Point d'ébullition: 193 degrés (pression: 748 millimètres) 
(Saytzeff); f 93 - f 94 degrés (Kelbe et Warth, Liebermann et Scheibler et 
Kleemann, Lichen et Zeisel). 

Densité à zéro = 0,9414; à 18 degrés = 0,9279 (Saytzeff)j à 15 degrés = 
0,9286 (Liebermann et Kleemann); à 25 dcgrés = 0,9231 (Liebermann et 
Scheibler) . 

Coefficient de dilatation de zéro à 18 degres=0,00080 (Saytzeff)j =0,00075 
(Liebermann et Scheibler). 

Il a une légère odeur d'acide caproïque; il se dissout dans l'ammoniaque et 
ne décompose les carbonates ql,'avec lc concours de la chaleur. L'eau en 
dissout 0,57 pour 100 à 17 degrés. Il est inactif sur la lumiere polarisée. 

Son éther éthylique boul à 153 degrés; à 152 degres (pression: 7;)2 milli
mètres) selon Lieberman el Scheibler j densité il zéro = 0,8816; coefficient de 
dilatation entre zéro eti8 degrés =0,00092. 

MÉTHYLPROPYLACÉTATES. 

Sel de potassium et de sodium. -Masse gommeuse (Kelbe ct Warth). 

Sel d'argent. - Obtenu au moyen du carhonate d'argent, il se dépose de sa 
solution dans l'p,au chaude en petites aiguilles blanches. 

En. traitant la solution ammoniacale de l'acide par un sel d'argent soluble, on 
obtient, également, un prér:ipilé blanc peu soluble et peu impressionnable il la 
lumière; séché à 90 degrés, il perd une petite quantité d'acide (Saytzeff, Lie
bcrmann et Scheibler et Kleemann, Kelbe et Warth). 

Il est soluble dans 215,6 parties d'eau à 20 degrés et dans 111,8 parties à 
100 degrés. 

J/éthylpropylacétate de chaux, CUHlICaO'. - Il cristallise, par l'évapo
ration spontanée de sa ,lissolution aqueuse, en longues aiguilles soyeuses et 
brillantes, contenant 1 1/4 H!O~ et se dépose, à la tempéra ture de 50 degrés, en 
petites aiguilles groupées en mamelons. II est aisément soluhle da1ls l'alcool, 
qui l'abandonne en cristaux anhydres mamelonnés. Les dissolutions aqueuses 
saturées à froid et concentrees par la chaleur donnent un sirop épais, qui se 
concrète peu à peu en une masse solide crista1Jine. 
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100 parties d'eau dissolvent à 17 degrés : 11,81 parties de ce sel; à 
50 degrés: 7,5 parties; à 100 degrés: 7,5 parties (Kelbe et Warth). 

Selon M. Saytzeff, 100 parties de dissolution aqueuse contiennent à 
18",5,23,89 parties de sel anhydre. 

D'après Lieben et Zeisel, le méthylpropylacetate de chaux pourrait cris
talliser avec 1/2 WOll, 2 H20' et 2 1/2 H20' j il se séparerait de sa dissolution 
alcoolique avec 1/2 H~O:ol. 

Lieberman et Kleemann ont obtenu, par cristallisation dans l'eau, le mêine 
sel quP Kelbe et Warth renfermant 11/4 H20' d'eau de cristallisation. 

Si l'on concentre une dissolution aqueuse jUS(IU'à ce que le sel s'en sépare 
l'état solide et si alors on redissout par quelques g outtelettlOs d'eau, il se 

dépose, promptement, un sel cristallisé en longues aiguilles soyeuses, conte 
nant 4 [PO· (Kiliani). 

Méthylpl'opylaclitale de baryum. -Se sépare de ses dissolutions alcooliques 
ou aqueuses ell un sirop épais, qui dans l'exsiccateur se prend en une masse 
gommeuse. 

Methylpropylacétate de plomb, C{2HllPbO'+2 1/2 fl20"? - Se dépose len
tement, par évaporation de sa dissolution aqu euse, en longues aiguilles qui aUei
gnent jusqu ':} 2 pouces de long et paraissent contenir 2 1/2 11202 de cristallisa
tion. Ces cristaux sont mous, ils fondent à 43 degrés, c'est-à-dire plus bas flue 
ceux ùu diéthylacétate de plomb. 

Ces deux sels perdent leur eau de cristallisation à 160 degrés (Liebermann 
et Scheibler). 

Le méthylpropylacétate de plomb est très difficile à préparer cristallisé. On 
l'ohtient généralement, sous la forme d'une huile lourde, en chauffant l'acide 
avec du carbonate de plomb, épuisant la masse par-l'alcool et traitant la solution 
par l'eau. Il est très soluble dans l'eau et soluble dans l'éther (Liebermann 
et Kleemalln). 

Jl.léthylpropylacétate de zinc, Ci"HUZnO'. - Il est plus soluble à froid 
qu'à chaud. Ses dissolutions ne cristallisent pa s à la température orctillairc ; 
par évaporation à chaud on n'obtient -que des membranes gluantes, mais à la 
température de 30 degrés, il se dépose des aiguilles groupées en mamelons, 
fusibles à 72 degrés (Kelbe, Warlh, Liebermann et Kleemanll) . 

• lfethylpropylacétate de cuivre. - Le sel neutre Ci2HHCU 0 6 est un préci
pité vert sombre que l'on obtient en précipitant, à la température ordinaire, 
le sel de chaux par le chlorure cuivrique. Si l'on opère à chaud, le pI'écipité de 
couleur vert clair est un sel basique, CBHHCUO', 2 CuO (Kelbe et Warth). 

Sel de cadmium, CUIIHCdO'. - Kelbe et "Warth l'ont d'abord obtenu 
en masse gélatineuse, L1ans laquelle prennent naissance, après plusieurs se
maines, des cristaux bien formés et très brillants. 

Sel ferrique. - Précipité couleur de chair, soluble dans un excès de chlorure 
ferrique qu'i! colore en l'ouge. 
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§ 5. 

ACIDE DIMÉTHYLÉTHYLACÉTIQUE. 

Équiv. . .. . .. . .. . . •. CIiIIII!O' = (CiH~)~(ClH')2(O'). 

Atom.. . . . . •. . . . ..• . C6 l{120i = (~!~~~ > C - CO!H. 

407 

Il a eté obtenu, par Wischnegradsky, en faisant réagir l'iodure de diméthyl
éthylcarbinol sur le cyanure double de potassium et de mercure. 

Les produits de cette réaction passent de 130 à 190 degrés, ils contiennent 
le diméthyléthylacétonitrile, que l'on isole en recueillant le liquide })()uillaut à 
130 degrés, et que l'on purifie en le solidifiant dans un mélange de glace et de 
sel marin. Pour transformer le nitrile, Wischnegradsky le chauffe en tubes 
scellés avec de l'acide chlorhydrique fumant, d'abord pendant six jours à 
100 degrés, puis durant deux jours à 120 degr~s. 

D'après Lawrinowitsch, cet acide se forme dans l'oxydatioTI, par l'acide 
chromique, d'une pinacoline dérivée de la métbylelhylac(~tone. 

L'acide diméthyléthylacétique a une faible odeur d'acide gras, il bout à 
187 degrés et se prend à 14 degrés en masse cristalline. Il est insoluble dans 
l'eau et t'résente beaucoup d'analogie, ainsi que ses sels, avec l'acide trimé thyl
acétique. Ces derniers ont été décrits par Wischnegradsky. 

DlMETHYLETHYLACÉTATES. 

Sel de soude. - Le sel neutre est très soluble et incristallisable. L'addition 
d'acide dimélhyléthylacétique il celte dissolution détermine la précipitation. 
d'un sel moins soluble, cristallisé en aiguilles groupées en étoiles. 

Diméthyléthylacétate de baryum, CI~Il!lllaO' + 21/2 WO\!. - Il cristallise 
en grandes tables transparentes, qui perdent à l'air leur eau de cristallisation; 
facilement soluble dans l'eau, il forme des solutions sursaturées; ses dissolutions 
perdent un peu d'acide à l'ébullition. 

Diméthyléthylacétate de calcium.-Aiguilles fines et brillantes, très solubles. 

Sel de magnésium. - :Masse gommeuse. 

Diméthyléthylacétate de plomb. - C'est un précipité blanc, volumineux, qui, 
chauffé avec de l'eau et un peu d'acide diméthyléthylacétique, donne des aiguilles 
fines et soyeuses d'un sel acide. 

Diméthylélhylacétate de cuivre. - Précipité d'un vcrt blcuâtre, insoluble 
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dans l'eau. fa dissolution alcoolique laisse déposer des prismes vert foncé, qui 
s'effleurissent facilement à l'air. 

Diméthyléthylacétate d'argent, C12IIIIAgO'. - C'est un précipité blanc, peu 
soluble dans l'eau froide, un peu plus dans l'eau chaude, d'où il cristallise en 
faisceaux d'aiguilles fines, brillantes et soyeuses, qui noircissent un peu à la 
lumière. 

Dirnéthylélhylacélate de zinc, C12HIIZnO'. - On l'obtient, SOIIS forme d'un 
volumineux précipité, par le mélange de solutions tièdes du sel de soude et 
de sulfate de zinc. Dissous dans une grande masse d'eau froide, il se dépose par 

vaporatiun spontanée en prismes transparents. Si l'on chauffe ses dissolutions 
saturées à froid (qui contiennent 2, 4- pour 100 de sel à 16 degrés), elles se 
comportent comme le triméthylacetate de zinc, c'est-à-dire qu'elles se troublent 
par la chaleur (Wiscbnegradsky). 

DÉRIVÉS NITRÉS DE L'ACIDE DIMÉTHYLÉTHYLACÉTIQUE (ACIDES NITROCAPROïQI:ES). 

A l'acide diméthylélhylacétique se rapportent les deux dérivés nitrés suivants: 

l' ACIDE MONONITRODIMÉTHYLACÉTIQUE. 

Équiv ....... . CU HH Az08. 
Atom ........ . C6HHAzO' = (CJP)~ = C - CH(NOI) - C!l3? 

tOiH 

Cel acide, obtenu par Kullhem, et appelé par erreur ([ nitroheptylique J, prend 
naissance dans la réduction de l'acide dinitrométhyléthylacétique, en solution 
alcoolique, au moyen de l'amalgame de sodium. La réaction est très vive et 
dégage de l'ammoniaque en abondance. On cesse d'ajouter de l'amalgame 
aussitôt qu'il se manifeste un dégagement sensible d'hydrogène. On neutralise 
incomplètement la dissolution avec l'acide sulfurique étendu, et on l'évapore à 
siccité. Le résidu, décomposé par l'acide sulfurique, abandonne une matière hui
leuse bleu verdâtre ct presque solide. 

Il cristallise par le refroidissement il zéro de ses dissolutions aqueuses 
chaudes, en prismes obliques il base carrée. Rapport des axes = 1 : 0,615 j 

inclinaison = 83',30'; il fond à 115 -HG degrés et se volatilise déjà au
dessous de 100 degrés. 

Le rendement est de 70 à 74 pour 100 du rendement théorique. 
L'acide nitrodiméthyléthylarétiqlle est bibasique; deux atomes d'hydrogène 

peuvent être remplacés par un métal, à cause de la présence du radical 
de l'acide nitrique, comme dans les dérivés nitrés de V. Meyer. 

Il dissout l'acide nitreux en se colorant en bleu. On peut produire cette 
coloration, en le dis~olvant dans un peu de potasse à laquelle on ajoute de 
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l'azotite de potasse puis de l'acide sulfurique. C'est un caractère qui rappelle 
celui des pseudo-nitrols. 

L'étain et l'acide chlorhydrique réduisent l'acide nitrocaproïque en produisant 
de la mélhylisopropylacélone et de J'hydroxylamine : 

L'acide nitrudiméthylélhyJacélique paraît se furmer dans J'aetiun du brom
isobutyrate d'éthyle sur le potassiumnitrélhane, ou encore dans la réaction de 
J'amalgame de sodium, ou de l'argent, sur un mélange de bromonitrélhane 
et d'éther bromisobutyrique (Kullhem et Kachler). 

MONONITRODIMfTHYLiTHYLACiTATES. 

Sel de sodium, CHWO(AzO') NaO'+3IP02. - Longs cristaux prismatiques 
(Kullhem). 

Sel de baryte. - l' Sel neutre, CUH9(AzO')Ba20'. - C'est une poudre 
blanche, dense, cristalline, qui se dépose lorsqu'on sature l'acide libre par la 
baryte et que l'on fait bouillir. Il détone à 120 degrés (Kachler). 

2' Sel que l'on doit envisager, d'après ce qui est dit plus haut, comme acide: 

Il cristallise en grandes tables (Kullhem). 

Sel d'argent, CUII!f(AzO')AgO'. - Sel anhydre, en faisceaux de longues 
aiguilles. 

2' ACIDE D1NITRODIMiTHYLÉTHYLACÉTIQUE. 

Équiv. . . .....• C1iHIO(AzO')20'. 
Atom. . . . .. . . .. C6HIOAz20ü = (CH3)1 = C - C(:'i02)! - CIP? 

. ~O!H 

C'est le seul dérivé dinitré des acides gras. Il a été décrit d'abord par Kul
lhem sous le nom d'acide dinitroheptylique. Il se trouve avec d'autres acides, 
notamment avec l'acide camphoronique, dans les eaux mères de la préparation 
de l'acide camphoriquc, lorsqu'on oxyde le camphre par l'acide nitrique. On fait 
bouillir, pendant sept à huit jours, ces eaux mères avec de l'acide nitrique ordi
naire additionné d'acide fumant. On décante la liqueur clarifiée par le repos, 
puis on recueille le sédiment sur lUI filtre et on le lal'e il. l'eau froide, enfin on 
le fait cristalliser plusieurs fois dans l'eau bouillante (Kullhem). 

M. Kachler opère de la facon suivante: 
Lorsque, après concentration, les eaux mères ne laissent plus déposer d'acide 
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camphorique, on les chauffe à feu nu, aussi longtemps qu'il se dégage des vapeurs 
rouges, puis l'on abandonne au froid le produit semi-résineux. Après plusieurs 

. mois il devient cristallin; on le fait alors digérer, pendant quelqursjours, avec 
de l'eau froide et l'on filtre. 

La partie insoluble renferme de l'acide camphorique et plusieurs autres pro
duits. On élimine le premier par des cristallisations fractionnces dans l'eau 
bouillante et l'on fait recristalliser la portion séparee par le refroidissement, 
jusqu'à ce qu'elle se dépose en paillettes miroitantes. C'est l'acide cherche. Les 
eaux mères provenallt de 5 kilogrammes de camphre dunnent ainsi 100 grammes 
d'acide. 

L'acide dinitrodiméthyléthylacetique cristallise dans l'eau bouillante en 
lamelles incolores qui, vues sous le microscope, sont des tables rhombiques dont 
les summets aigus sont généralement trunqués. Il est soluble dans l'alcool, 
l'éther et le chloroforme. Il se dissout à chaud dans l'acide sulfurique et cris
tallise de nouveau par le refroidissement. 

Fusible à 215 degrés, il se sublime déjà à 140 !Iegrés, en cristaux brillants. 
Chauffé, brusquement il déton c; toutcfois il peut être distillé, lorsqu'on opère 
avec précaution. 

L'acide dinitrodiméthyléthylacétique soumis, en solution alcoolique, à l'ac
tion hytlrogénante de l'amalgame de sodium se transforme en acide mono
nitrodiméthylacétique; sous l'iofluence de l'étain et de l'acide chlorhydrique, il 
se produit une réduction plus complète suivie d'un dédoublement en acide car
bonique, méthylisopropylacétone et hydroxylamine ; cette réaction rappelle celle 
que présentrnt les dél'ivés de la s{~rie de l'r.thanc. 

Traité à chaud par les alcalis, potasse ou baryte, il donne, comme pro
duits principaux, de l'acide mononitré et de la méthylisopropylacétone (Kul -
lhem, Kachler). . 

DINITRODIMÉTIIYLACÉT ArES. 

Les dinitrodiméthyléthylacéta tes se décomposent vers 150 degrés, avec une 
légère déflagration. Ils ont été d!~crits par Kullhem. 

Sel de sodium, CUlf9 (AzO' )'NaO' + 4 1120'. ~ Cristallise en tables rhom
boïdalm; aiguës, facilemcnt solubles et s'effleurissant à l'air. 

Sel d'ammoniaque, CI2H9(AzO'Y(AzH')0'. -- Se dépose par l'évaporation en 
prismcs monocliniques. 

Sel de baryum, CI2H9 (AzO') 'BaD' + 21/i IPO'. - Cl'ist~ux prismatiques 
inaltérables à l'ail'. 

D'après Kachler, il cristalliserait en aiguilles concentriques avec 11/2 H20~. 

Sel de calcium, CI'H9 (AzO') CaO' + 1 1/2 H20~. - Se dépose de sa solu
tion concentrée en faisceaux de fines aiguilles. 
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Sel d'argent, CH lI9 (AzO') !lA gO'. - Se précipite sous la forme d'une poudre 
cristalline, blanche, peu soluble dans l'eau froide. Il cristallise dans l'eau bouil
lante en tables quadratiques ou octogonales. 

§ 6. 

ACIDE MÉTHYLISOPROPYLACÉTIQUE. 

Équiv.. . . . . . . . .. C!iHl~O' = C~W(C~lIjJ,C'H')C'II'(O'). 
Atom.. . .... .. .. C6HU O' = (CWl)! = CH - CIl - C02H. 

1 
CH3 

Désigné quelquefois sous le nom d'acide isocaproïque; Markownikoff l'a pré
paré en transformant en nitrile l'iodhydrate d'amylène, dérivé de l'alcool amy
lique de fermentation, et en traitant ce nitrile par la potasse alcoolique. Mais 
l'amylène employé dans ce cas n'étant pas un produit unique, il parait pro
bable que l'acide en question n'est qu'un mélange d'acide diméthyléthylacétique 
et de méthylisopropylacétique. 

Kübig a obl('nu, depuis, cet acide en oxydant par l'acide chromique un alcool 
hexyliqllr, le méthylisopropylcarbinol. 

L'acide méthylisopropylacétique a une odeur de fruits. 

SELS. 

Sel de chaux. - Il cristallise en touffes, nn peu plus solubles a chaud qu'a 
froid Olarkownikolf!. 100 parties de ses dissolutions contiennent il. 15 degrés: 
16,5 parties de sel anhydre (Kouig). 

Sel d'argent, CUlfHAgO'. - Il se sépare de ses dissolutions bouillantes en 
tlocons formés d'aiguilles microscopiques piarkownikofT). 

BI BU OGPA PH J E 

ACIDES CAPROïQl:ES ET LEeRS DÉRIVÉS. 

ALLEN B. HOWE. - Acide diéLhylacélique dérivé de l'acide éthy1crolonique. Liebig's Ann. 
Chem., XXXIV, 65\. 

ARZBAECHER. - Acide cal'roïque dans oxydation de l'huile de pavot. Ann. Chem. u. Pharm., 
LXXlIC, 203. 

BARRÉ. - Acide caproïque dans les produits de la distillation du bois. Campt. rendus, LXVIII, 
t~22. 
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BECHAMP. - Acide cap/'oÏque par transformation de l'alcool SOIIS l'influence de la craie de 
Sens et des matières organiques, etc. Ann. chim. e/phys. [4[, XIII, 105, en outre Camp/es 
rendus, LXVIII, 1567, et LXIX, 669. 

- Acide caproïque dans le gingko biloba. Comptes rendus, LVIII, 1a5, et Bull. Soc. chim., 
Il,56. 

BRlllER et GOSSLETH. - Acide isocaproïque. Ann. Chem. u. Pharm., LXXV, 249. - Électrolyse 
de l'acide caproïque normal. Ibid., 265. 

BREVT. - Lactone de l'acide isocaproiqlle. Oeufs. chem. GeselL •. , 748 (1880), et Bull. Soc. chim., 
XXXV, .ti8, et aussi l.iebig's Ann. chem., CCVIII, 5ii. 

- Oxydation de l'acide isocaproïque. Deuts. chem, Gesells., 1780, b. (1881), ct Bull. Soc. 
chim., XXXVII, 54. 

BROMEIS. - Acide caproïque dans le beurre. Ann. Chem, u. Pharm. XLII, 66. 
BUHGIIEISTER. - Acide caproïque dans l'acide butyrique. Archiv. Pharm. [2], CXLVI\I, 19\1 

et Jahresb., 594 (1871). 
BURTON. - Acide diéthylacétique. Americ. Journ., Ill, 393, et IV, 27, et Jahresb., 654 

(1882). 
CAHOtRS. - Action du brome sur l'acide caproïque. Camp/es rendus, LIV, 175, et Rep. chim. 

pure, IV, 147, 
CAHOURS et DEMAnçAY. - Acide caproïque dans la fabrication des bougies. Comptes rendus, 

LXXXIX, 331. 
CAHON. - Production d'acidc isocaproïque. Chem. News (18H3), et Zeitschr. f. Chem., VI, 65~, 

et Bull. Soc. chim., II, 375. 
CBAPMANN et THORP. - Action de l'acide chromique sur l'acide caprnïque. Ann. Chem. u. 

Pharm., CXLIl, 167. 
CIIAUTARD. - Acide caproïque dans les fleurs du ~atyl'ium hireinum. Comptes rendus, LVIII, 

639. 
CHEVREUL. - Acides contenus dans le beurre, etc. Ann. chim. et phy!. 12], XXIII, 22. 
- Recherches sur les corps gras, 13t et 20~. 
CmozzA. - Préparation de l'acide caproïque et anhydride. Comptes rendus, XXXIV, 630, et 

Ann. Chem. u. Pharm., LXX X VI, 259. 
CO~R.l.D, - Acide diéthylacétique par l'acide diéthylmaloniquc. Ann. Chem. u. Pharm., CCIV, 

141. 
DROBJASGIN et MARKOWNIKOFF. - Acide diéthylacétique par le diéthoxalate d'éthyle. Deuts, 

chem. Gesells., VI (1873), 1175, et Bul!. Soc. chim., XXI, 217. 
EI.lSAKOFF. - Acide Ieucique ùérivé de l'acide caproïque de fermentation. Deuts. chem. 

Gesells., XIV, 1401, a. 
ERLF.NMEYER. - lJeuts. chem. Gesells., IX, 1810, b. 
- lIérivés halogènes. Ibid., X, 639. 
EllLENMEYER, SIGEL et BELL!. - Oxydation de l'acide caproïque normal. Dell/S. chem. Gesells., 

VII,696, et Bldl. Soc. chim., XXII, 461. 
}'AGET. - Acide caproïque. Campt. j'end., XXXVI!, 730. 
FAVRE et SILBERMANN. - Chaleur de combustion de l'acide caproïque. Ann. chim, et phljs. [3], 

XXXIV, 440. 
FEHLING. - Préparation de l'acide caproïque normal. Ann. Chem. u. Pharm., LIll, 406, 

Jahresber., 441 (1853). 
jo'ITTIG, - Lactone de l'acide isocaproïque normal. Deut.ç. chem. Gesell,ç., 955, a (1880). 
- Acide bromhydro~thylcrotonique. Ann. Chem. u. Pharm., CC, 24. 
F1TTlG et STAHL. - Acide bromocaproïque. Deuts. chem, Gesells., IX, 119, et Bull, Soc. 

chim., XXVI, 503, 
}'ITZ. - Aciùe caproïque normal par fermentation de la glycérine, etc, Deutsch. chem. Gesells., 

IX, 13:;2, et Bul!. Soc. chim., XXVI Il, 24. 
FRANCHIMONT et ZINCKE. - Acide caproique normal dérivé de l'essencE' d'héracléum. Deuts. 

chem. Gesell ... , IV, 822, et Bull, Soc. ch,m., XVII, 56. 
FnANcKLAND et DUPPA, - Acide diéthylacétique. Ann. Chem. u, Pharm" CXXXVIlI, 221, et 

Comptes rendus, LX, 853, . 
- Action du chlorure de phosphore sur l'éther diéthyloxalique, Ann. Chem. u. PhC!17TI., 

r.XXXVl, 1, et Ann, chim. et phys. [<l], V, sm. 
jo'RA~CKLAND et KOLBE. - Acide isocaproïque. Ann. Cham. u. Pharm., LXIX, 303. 
- Acide capraïque. Caproate d'al'ilent, etc. Ann. Chem. u. Pharm., LXV, 3U2. 
FREUND. - Caproate de cuivre. Joum. prak. Chem. [21, III, 224, et Jahresb., 547-585 (1871). 
CEUTIIEB. - Éther diéthyloxalique. ctc. Jahresb., 456 (1867). 
GEUTHER, FROHLICH et Loos. - Acide diéthylacétique, forlllation synthétique. Ann. Chem, u, 

Pharm., CCll, 308, et Bull, Soc, c/lim., XXXV, 571. 
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GORGET. - Acirlee irae du beurre de coco. Ann. Chem. u. Pharm., LXVI, 290. 
GRILI.ONE. - Acide caproïque dans la distillation de l'acide butyrique de fermentation. Ann. 

Chtm. u. Pharm., CLXV, a7, et Bull. Soc. chim., XIX, B08. 
GRÛN5WEIG. - Acide caproïque dans le fruit du caroubier. Ann. Chem. u. Pharm. CLXII, 224. 
GUCKELBERGEn. - Acide caproïquB normal dans l'oxydation de la caséine, Ann. Chem. u. 

Pharm., LXIV, 39. 
HARNITZ-HARNITSKY, - Acide isocaproïque, formation synthétique. Bull. SDC. chim., JII, 365, 

et Comptel rendu!, LX, 923. 
HIENKO et LASSKOWSKI. - Acide caproïque normal dans le fromage. Ann. Chem. u. Pharm., 

LV, 78. 
HOPPE SEYLER. - Acide caproïque dans la fermentation de la ilycérine. Deuts. chem. GeseUs., 

(1879). 
HOWE (ALLEI'I H.). - Acide diéthylacétique dérivé de l'acide éthylcrotonique. Ann. Chem. ~. 
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Chem. u. Pharm., CCXXVI, ~l. 
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KACHLEH. - Dérivés nitrés de l'acide diméthyléLhylacétique. Ann. Chem. u. i'harm., CXCI, 

145 et 155, et Bull. Soc. chim., XX.X, 456. 
KELBE. - Acide caproïque. Deut". chem. Gesells., 1157 a (1880), et Bu/!. SDC. chim., XXXV, 

~33. 
KURE et WARTH. - Acide méthylpropylacétique de l'huile ùo résine. Deuts. chem. Gesel/s.: 
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KILIANI. - Acide méthylpropylacéLi'lue de l'isusaccharine. Deub. chem. Ge.,ells., XVIII, 6::12. 
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Mi, et CLXlll, 231, el Bull. Soc. cltim., XVIII, a~4, eL XX, 373. 
LAWHI.'OWITSCII. - Acide dillléthylêlhylacéliqtlC. Ann. Chem. u. Pharm., CLXXXV, 126, ct 

Bull. Soc. chim., XXVII, 265 (Corresp. ru.ç.çe). 
LEnŒ. - Butyro-caproate de baryum. Capruate d'argent, etc. Ann. Chem. u. Phurm., XLVIII, 

~20. 
LIEBF.N. -- Acide cnproïquc Ile fermp,nlalion; identité avee l'acide normal. Ann. Chem. Il. 

Pharm .• CLXX, 80; JahreJb., 5~8 (1873), et Bull. Soc. chim., XXI, 358. 
LŒBEN et JA~ECEK. - Comparaisuns "'aciues caproïques d'origines diverses. Liebiy's Ann. 

Chem., CLXXXVII, 126, cl Bull. Soc. chim., XXX, 12G. 
LIEBEN et ROSSI. - Acide caproïque [Jormal. Ann. Chem. u. Pharm., CLlX, 75, et CLXV,1l8; 

/Jeu/s. chem. Gesells., III, 95, et Bull. Soc. chim., XV, 8~, ct XIX, 31:!. 
LIEBEN el ZEISEL. -Acide métlIylpropylacétique. Mona/sch. Chem., IV, 10 à 87 et 531 à 538, 
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LIEBEHliANN et KLEE.!IANN. - Acide mélhylpropylacé!iq1le par l'éther méthylpl'opylacéto

acétique. Deu/s. chem. Gesell •. , XVII, 918, et Bull. Soc. chim., XLIII, 628. 
LIEBEKliANN el SCIIEIBLER. - Acide méthylpropylacéti'lue. Deul.~. chem. Gesells., 1821 (1883j. 
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LI~NE~ANN. - Acide caproï'lue dans la fermentatioll butyrique. Ann. Chem. u. Pharm., 

CLX, 225. 
LOVGUININE. - Acide caproïqlle normal. Chaleur de combustion, Ann, chim. el phys. [51, 

X.XV, 140. 
nJARKowNIKon. - Acide méthylisopropylacétique? Zeitschr./. Chem., S02 (1866). 
MARKOWNIKOFF et DROBJASGtN. - (Voy. ce dernier.) 
Ml~:LCK. - Action ùu brome sur l'acide pyrotérébique, acide dibromoisocaproïque, elc. Liebig', 

Ann. Chem., CLXXX, 45 à 71, et Bull. Soc. chim., XXVI, 399. 
MULJ.ER. - Acide caproïque daCl5 les huiles empyreumatiques de5 mélasses de betterave. 

Jahresb., 499 (185:2). 
OCDE!!ANS. - Acide caproique du beurre de coco. Scheiclc. Verhand. lIIonder:;. Ill, Ri, et Rel'. 
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Jauni. prak. Chem., LXXXIX, 201, et Bull. Soc. chim., 570 (1863). 
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PONCHET. - Acide caproïque normal dans l'oxydation des graisses et de la paraffine. Comptes 
TeMu., LXXXIX, 320, et Deu/s. chem. Gesells., VII, 1453. 

REDTENBACHEB. - Acide caproï'lue dans l'oxydation de l'acide oléique. Ann. Chem. u. Pharm., 
LI X, 41. 

ROH!'\'. - Synthèse de l'acide isocaproïque par l'isobutylacéto-acétate d'éthyle. Liebig's Ann. 
chem., CXC, 305, et Bull. Soc. chim., XXX, 510. 

RossI. - Acide caproïque dérivé du cyanure d'am~lc. Ann. Chem. IL. Pharm., CXXXUI, 176, 
et Bull. Soc. chim., IV, 130. 

SAYTZEFF. - Acide diéthylacéli'lne et méthylpropylacéti'lne et sels. !Jeu/, •• chem. Ge.fel/ .•. , 511 
(1878), 6t Liebig's Ann. chem., CXCIII, 349, et Bull. Soc. chim., XXIX, 374, 

- Acide diéthylcrotonique (sel~). Journ. prak. 12J. XXiH, 292. 
SCHNAPP. - Aciùe diéthylacétique. Deuts. cMm. Gesell •. , 1953 et 2227 (t877), et Bull. Soc. 

chim., XXX, 2GB; Ann. Chem. u. Pharm., CCI, 70_ 
SCHNEIDER, - Acide caproïque normal dans la distillation de J'huile de navet. Ann. Chem. u, 

Pharm., l,XX, t 12. 
SCHORLEMMER. - Acide. caproïqne normal par l'hydrate d'hexyle. Deu/s. chp.m. Gesells., III, 

616, et Bull. Soc. chim., XIV, 260. 
- Acide caproïque par l'alcool caprylique de l'huile de ricin. Deuts. chem. Gesells., VII, 

1130. 
STAHL, LANDSBERG et ENGELHORN. - Acides bromo et isobromocaproïques. Liebig'. AnI!. 

chem., CC, 42-58, et Bull. Soc. chim., XXXIV, 65R. 
STlCHT. - Acide caproïque normal. Zeitsch. chem., 220 (18fl8), et Jahresb., 522 11868). 
TILLEY. - Acide caproïque dans l'oxydation de l'acide et de l'aldéhyde œnanthylique. Ann. 

'Chem, u. Pharm., LXVII, 10t!. 
WALZ. - Acide caproïque dans la racine de l'Arnlca montana. Arch. pharm. [2], CVIII, 1 et 

Jahusb. (1861),752. 
WANKLYN et SCHENK. - Acide isocaproïqllc par l'action du CO' sur l'amylsodium. JOllrll. chem. 

Soc. (nouv, sér.), VI, 31, et Bull. Soc. chim" IX, 322. 
WEIDEI, et CAMICIAN. - Acide bibromocaproïque dans lc goudron animal. Deu!s. chem. Gesells., 

XIII, 65. 
WILLIAMS (Carleton). - Acide bibrolllocapl"oïque par l'acide pyrotérébique. Deuts. chem, Gesells" 

VI, 1094, et Bull. Soc. chim., XXI, 2il. 
WISCHNEGROnSKY. - Acide diméthyléthylacétique. Deuts. chem. Gesel/.5., VII, 730, et Ann. 

Chem. u. Phal'm., CLXXIV, 56. 
WRIGHTON. - Caproa!c de magnésium. Jahresb., 440 (1853). 
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Ann. Chem. u. Pharm., CV, 297. 
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CLII, 1 et Jahresb. (1869), 371, 
- Voy. aussi FRANCHIMONT et ZINCKE. 
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CHAPITRE VII 

ACIDES ŒNA~TIIYLIQUES OU HEPTYLIQUES 

Par M. J. RIBAN. 

Équiv .••.•..•. " CUHUOt. 
Atom ..•.•..•. " C'HUO·. 

Poids 
moléculaire. 

CU .........•.•..•.• 84 
HU ...•.•...• " . .•. . H. 
0'................. 32 

130 

Composition 
centésimale. 

64,62 
10,77 
24,61 

100,00 

Les acides heptyliques, théoriquement possibles, sont au nombre de dix-sept. 
On n'a décrit jusqu'à ce jour que les sept acides suivants, la constitution de 
quefc[ues-uns d'entre eux n'est même pas encore rigoureusement établie 

t o Acide heplylique normal ou œnanthylique ordinaire. 
2° Acide isoheptylique. 
3° Acide isoœnanlhylique. 
40° Acide isoamylacélique. 
5° Acide mélhyldiéthylacétique. 
6° Acide méthylisopropyl propionique. 
7' Acide améthénique. 

§ 1or• 

ACIDE HEPTYLlQUE NORMAL. 

SH. - Acides aboléiq.ue (Berzelius), uoléique (Laurent). œnanthylique (Tillay), amylacetique. 

Équiv ••••.•.. CUHUO' = CUHU(O'). 
Atom •.. , .... C'HuO' = CH3 - Cil' - CH' - CH' - CHI - CH' - CO'H. 

Decrit sous le nom d'acide azoléique par Laurent (1837), qui l'obtenait en 
oxydant l'acide oléique, au moyen de l'acide nitrique. Le suif, la cire et généra~ 
lement les matières grasses, en produisent aussi dans les mêmes conditions. 

Il se forme notamment. quand on expose l'aldéhyde œnanlhylique à l'air; 
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dans l'oxydation de l'huile de ricin et de l'aldéhyde œnanthylique, ou œnanthol, 
par l'acide nitrique, ce qui conduit il. un procMé fort avantageux pour la prl!pa
ration de cet acide, appelé depuis œnanthylique (Tilley, Bussy, Arzbœcher); 

Quand on traite encore par le même agent la cire de Chine (Buckon), l'huile 
d'amandes ou I~ blanc de baleine (Arppe), le diamyle (Schorlemmel'), la paraf
fine (Gill et Marsal); 

Dans l'oxydation de \' œnanthol ou de ses produits de condensation, de l'huil e 
dericin, de l'acide oléique par l'acide chromique (Brazier, Gossleth el H. Perkin); 
en fondant l'acide sébaeique avec de la potasse (Koch). 

C'est également de l'acide œnanthylique normal que l'on relire, par distilla
tion dans un courant de vapeur d'eau surchauffée, des acides bruts provenant 
de la saponification des graisses par l'acide sulfurique (Cahours ct Demarcay). 

Il se produit aussi dans l'oxydation de l'isopropylhexylacétone, en même temp s 
que de l'acide acétique, de l'octane ct de l'acide carbonique (Popoff). 

On le rencontre en petite quantité, suivant M. Béchamp, dans les produits 
résultant de l'action des mierozymas de la craie sur l'alcool. 

Il existe tout formé dans l'alcool de l'il. et de maïs (Wetherill). 
Schorlemmer l'a obtenu en oxydant l'alcool heptylique primaire, dérivé de 

l'heptane des pétroles, par le bichromate de polasse et l'acide sulfurique. 
Enfin, Frankland et Duppa ont réalisé la synthèse d'un acide amylacétique, 

en traitant l'iodure d'amyle p:J.r l'éther acétique en présence de sodium. 
L'acide œnanthylique, d{!rivé de l'œnanthol, aété comparé il l'acine de J'hepta ne 

normal des pétroles de Transylvanie: les sels barytiques des deux acides ont 
même solubilité et même forme cristalline, ainsi que leurs sels de chaux, qui ren
ferment d'ailleurs, comme lous les sels calciques des acides normaux, une môlé
cule d'cau. On conclnl. il l'identité dl's deux acides, malgré quelques lôgères 
différences dans les sels de cuivre (Grimshaw et Schorlcmmer). 

Cette identité se trouve encore confirmée par les travaux de Franchimont, qui 
a prèparô l'acide Iwptylique au moyml de l'alcool hexylique normal de l'essence 
d'héracléum, et par ceux de Jl:Ielhis, d'Ad. Lieben et Janecek. 

PRÉPARATION. 

1° Préparation au moyen de l'œnanthol. - On chauffe l'huile de ricin avec 
de l'acide nitrique dans une cornue munie d'un récipient où l'on condense les 
Pl·oduits volatils. Comme l'action est très énergique, on évite d'opérer à. feu nu. 
L'oxydation est prolongée pendant plusieurs jours, sllivanlle~egré de concen
tration de l'acide, jusqu'à. ce qu'il ne se dcgage plus cie vapeurs nitreuses. On 
arrête l'opération et "après avoir ajouté de l'eau dans la cornue, on distille pour 
entrainer les acides volatils. Il ne reste finalement dans le vase distillatoire que 
de l'acide subérique et de l'acide oxalique. L'acide œnanthylique, contenu dans 
le récipient, est rectifié dans un courant de vapeur d'eall, puis dessôché. SUl' 

l'acide phosphorique anhydre (Tilley), car il dissout une certaine quantité de 
chlorure de calcium. 

Bussy le prépare en distillanll'œnanthol avec de j'acide nitrique étendu de 
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son volume d'eau. Mehlis emploie deux parties d'acide nitrique concentré 
pour une partie d'œnanthol, il transforme en sel de b:1ryum qu'il décompose 
ensuite par l'acide sulfuriqu!'. 
~L Kratft chauffe l'œnanthol avec deux parties ,d'acide azotique étendu 

{t volume d'acide D = 1,4 el 2 volumes d'eau), il modère la réaction, qui est 
tres vive, en refroidissant la cornue; puis il distille l'acide obtenu sous pression 
réduite et le transforme en sel de baryte. ' 

D'après MM. Grimshaw et C. Schorlemmer, l'acide obtenu de la sorte n'est 
pas pur et il est préférable d'effectuer l'oxydation par l'acide chromique. 

Pour cela on introduit, peu à peu, 300 grammes d'œnanthol dans un mélange 
chaud de 300 grammes de bichromate de potasse, 450 gl'ammes d'acide sulfu
.rique et 900 grammes d'eau. On fait bouillir ;quelqlles htmres, après quoi Oll 

sépare l'acide formé. La distillation des eaux acides donne encore un peu 
d'acide que l'on ajoute au p·récédent. On traite par la soude, on évapore à sec 
et l'on décompose l'œnanthylate par l'açide sulfurique. L'acide œnanthylique est 
desseché sur de l'acide phosphorique puis fractionné. 

2' Préparation au moyen de l'iodztre d'hexyle. - L'iodure, pUl'ifié pal' des 
distillations fractionnees, est cha utré avec un excès dé cyanure de potassium et 
un peu d'alcool en vase clos et au bain-marie, on distille à siccité. Le produit 
Jistillé et limpide, mélange d'alcool et du cyanure, est chauffé avec de 
la potasse tanl qu'il se dégage de l'ammoniaque. On chasse l'alcool en évaporant 
à siccité au bain-marie, Le sel d.e pot:tsse est ensuite traité par l'acide sulful'ique 
faiblement étendu, qui met l'acide en liberté j il vient surnager, On le dessèche 
sur l'anhydride phosphoril]uc (Franchimont). 

Proprietés. - L'acide heptylil]ue, ou œnanthylique, purifié est un liquide 
bouillant il. 222',4 sous la pression de 743 millimètres (Licben et J anececk), à 
223-224 degrés sous la pression de 76~m"" 7 (réduite à zéro), d'après Franchimont. 

L'acide de l'œnanthol bout à 222-224 degrés (corrigé) sous la pression 
de i57 millimètres, suimnt Schorlemmer; il 217·219 degrés (}fehlis). L'acide 
de PeI'kin bouillait à 2220 ,5-2230 ,5. 

Sa densité est, d'après GrilJlshaw ct C. Schorlernmer, il .00 = 0,9345; 
à 8',5=0,9278; a 16°= 0,9208; à 29 0 =0,9110; d'après Franchimont, 
0,9212 à 24°; Lieben et Janececk ont trouvé densité il 00 = 0,935; à 200 

= 0,9198; à 400 = O,908,t, et Perkin : à 150 = 0,9230; à ~5° = O,!)t67, 
Zande!' a trOllve : Point d'ébullition = 223·223',5. Poids spécifique il. 

0'=0,9313, etpourlevolullie il. to: 

VI = 1 + O,0000824~t + O,00000013202tJ - O,0000000000296W. 

L'équivalent de rérraClion de l'acide œnanthylique est 0,1810, sa n yolume 
spécifil]ue 1 i3,6 (Schraut'), son pouvoir rotatoire moléculaire magnWque = 7,55 
(W. II. Perkin). . 

Refroidi d:lIls lin mélange réfrigérant, il se congèle en une lil:lSSe cri~tallillC, 
J:NCYCI,OP. CHIli. 27 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



"H! E:'lCYCLOPÉDlE CTiiMIQUE. 

feuilletée, fondant à - 10',5 (Grirnshawet Schorlemmer); à - 10' (Lieheu 
et Janecek); à-8° ou - 10' (Franchimont); à - 5",5 ~l\Ichlis). 

C'est une Imile incolore et transparente, d'une odeur faiblè de suif, d'une 
saveur mordicante, fort peu soluble dans l'eau, assez toutefois pour lui commu
niquer son odeur. Il se dissout dans' l'acide nitrique, ralcool et l'éther. Il a pt! 
~tre distillé sans décomposition sensible. 

II brûle avec une flamme claire sans répandre beaucoup de fumée. 
L'électrolyse de l'œnanthylate de potasse, en solution concentrée, par un cou

rant de six éléments Bunsen fournit de l'hydrogène, de l'acide carbonique, du 
carbonate et du bicarbonate de potasse, et en même temps une huile qui, 
chauffée avec de la potasse, laisse comme résidu de l'œnanthylate de potasse, 
landis qu'il dislille de l'hexyle et un carbure d'hydrogène polymère, répondant 
à la formule CU ll21 et bouillant à la température Lie 175 degrés? 

L'électrolyse d'un mélange d'œnanthylate et de valérate alcalin engendre, 
entre autres produits, le bulyle-caproyle (Wurtz). 

L'acide œnanlhylique, chauffé avec de la chaux potassée, donne naissance à 
des carbures gazeux el liquides de la série C2n II2n (Cahours); avec la baryte 
caustique el du sable, on obtient un hydrure d'hexyle, bouillant vers 58 degrés; 
densité: 0,668 à zéro (Riche). 

Sous l'influence d'un mélallge d'acide sulfllI'ique et de bichromate de potasse, 
l'acide œnanth!lique se convertit en acide succinique et en acide propionique 
(Erlenmeyer). 

Le perchlorure ùe phosphore le transforme en son chlorure acide bouillant 
vers HO degrés. 

Le brome donne un dérivé de substitution, l'acide monobromoheptylique, dont 
il sera question plus loin. 

En chanffant l'acide libre avec le sulfocyanure de potassium, on obtient 
l'œnanthonitrile CUHi3C2Az, qui n'est autre que le cyanure d'hexyle normal, au 
moyen duquel on a obtenu l'acide heptylique. Dans la mème réaction on con
state la formation de l'amide. 

ŒNj\XTBYLATE s. 

Les œnanthylates neutres sont représentés par la formule: 

Ils ont été étuùiés par Franchimont, Schorlemmer el Grimshaw, et Melhis. 
Leurs propriétés sont analogues à celles des hex!lates normaux. 

OEnanthylate d'ammoniaque. 

Ci' 1113 AmO'. 

On l'obtient, par le mélange de l'acide œnanthyliqueetde l'ammoniaque, sous 
forme d'une gelée blanche, qui 'abandonne par la dessicc'atioll' l'excès d'ammo-
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niaque. Ce sel est soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Sa dissolution alcoolique 
le laisse de poser dans le vide en croùtcs blanches, amorphes, grasses au tou
eher, fondarrt à la température de la main. Par la chaleur, il perd de l'eau et de 
l'ammoniaque et donne un sublimé d'œtlanthylamide (Jfelhis, Franchimont). 

Œnanthylate de soude. 

Il cristallise à la longue, en solution étendue, sous forme de fines aiguilles 
groupees en étoiles. 

Œnanthylate de potasse. 

On l'obtient en saturant à chaud une solution de l'acide dans l'alcool par 
le carbonate de potasse. Il se dépose par refroidissement de sa solutioll alcoo
lique en masses soyeuses, blanches, à structure sphéro-crislalline (~lehlis). 

Œ/ianthylate de baryte. 

Il se prolluit quand on fait bouillir du carbonate de baryte avec une dissolution 
d'acide œnanthylique rlans l'alcool, ou encore quand on agile cet acide avec de 
l'e:J.u de baryte; dans ce cas on fail bouillir et l'on précipite la baryte en excès 
par l'acide carbonique. La liqueur filtrée laisse déposer, par refroidissement, 
des cristaux en lamelles irisées, anhydres, fusibles il 288 degrés (Mdhis). 

Il est assez solubte dans l'eau et l'alcool bouillant, 100 centimètres cubeli 
d'eau tiennent en dissolution 1 ur, 734 de sel à 12 degrés (Grimshaw et Schor
lemmer); une partir: de sel se dissout à 24 degrés dans 64 parties (Melhis); 
100 parties de dissolution aqueuse, il la température de 8 à 10 degrés, en renfer
meut 1,6743 partie (Lieben et J anecek). Par distillation sèehe il donne la 
dihexylacetone. 

Œnanthylate de calcium. 

CUlpaCaü' + IIO. 

00. l'a obtenu en précipitant le sel de soude, ou d'ammoniaque, par le chlo
rure de calcium. Le précipité crisLallise dans l'eau chaude se présente en 
aiguilles brillantes, assez solubles dans l'alcool absolu bouillant; 100 centimetres 
cubes de dissolution satur,\e contiennent, à. 8",5, OU',Q04G de sel anhydre 
(Grimshaw el Srhorlemmer). L'ébullition prolongée avec l'eau semble le trans
former en sels basiques. 
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Œnanthylate de zinc. 

Ou le prépare en précipitant par le sulfate de zinc une solution ammoniacale 
de l'acide, puis en faisant cristalliser le précipité dans l'alcool chaud. Il se pré
sente alors en prismes peu solubles dans l'eau, fondant, après dessiccation, à la 
température de 131-132 degrés. Il cristalliserait anhydre, d'après Grimshaw 
et Schorlemmer j avec 1/2 équivalent d'eau suivant Franchimont, et, d'après 
le même auteur, avec 1 équil'alent d'alcool lorsqu'il se dépose de ses dissolu
tions alcooliques. Comme le sel précédent, par une ébullition prolongée soit avec 
l'eau, soit avec l'alcool, il se transformerait en un sel basique insolubl e. 

Œnanthll'ate de cadmium. 

Il est obtenu de la même façon que le sel de ziuc; comme lui, il est très peu 
soluble, méme dans l'eau bouillante; par refroidissement il se dépose quel
ques aiguilles microscopiques. Il se dissout facilement dans l'alcool absolu froid, 
et cette solution ne se décompose pas à l'ébullition; par évaporation spontanée, 
elle donne de beaux prismes translucides. Son point de fusion est situé à 95-
(){j degrés (Franchimont). 

Œnanthylate de plomb. 

On l'a obtenu en précipitant pal' l'acétate neutre de plomb: soit le sel de 
soude, il se présente alors sous forme d'une poudre blanche, fusible à 80 degrés 
(Franchimont) ; soit le sel d'ammoniaque dissous dans l'alcool; dans ce cas, 
après dessiccation, c'est une poudre brillante, jaune, insoluble dans l'calI froide 
et l'alcool. Ce sel se dissout dans l'eau bouillante et cristallise alors en lamelles 
allongées, très minces et soyeuses, fusibles à 78 degrés (~relhis). 

La solution dans l'alcool bouillant laisse déposer des mamelons opaques. Les 
cristaux obtenus de la dissolution aqueuse à chaud sont anhydres. 

Œnanthylate de cuivre. 

Sa préparation est la même que celle du sel de plomb. C'est une poudre vert 
pâle, insoluble, même dans l'eau bouillante, mais très soluble dans l'alcool 
absolu; il s'en sépare par évaporation spontanée sous forme de gouttes, 
qui se transforment plus tarù en groupes de prismes anhydres, d'un beau vert 
(,IIelhis, Franchimont). 
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Œnanthylate d'argent. 

On peut le préparer en précipitant }lar le nitrate d'argent le sel d'ammoniaque 
ou le sel de baryte. Traité pal' l'eau bouillante, il se dissout très peu, et se réunit 
par refroidissement sous forme de croûtes anh~·dl'es. Examiné au microscope, il 
se présente en prismes très courts et épais. 

A."iHYDRIDE Œ:-iANTHYLIQUE ou HEPTYLIQUE. 

Équiv ......... . 
Atom ........ .. 

C!8H!606. 
CU Il!603. 

Ce composé s'obtient, d'après Chiozza et Malerba, par le procédé général de 
préparation des acides anhydres, en traitant l'œnanthylate de potasse par 
l'oxychlorure de phosphore. Il n'est pas avantageux d'employer l'œnanthylate 
de baryte, car l'acide anhydre est difficile il extraire des sels insolubles. 

C'est une huile limpide, neutre, d'une densité de 0,92 à 11 degrés. Son odeur 
devient aromatique quand on le chauffe, il froid elle rappelle celle du beurre 
rance. 

Traité par l'ammoniaque concentrée, il se convertit immédiatement en 
œnanthylamide. 

D'après Melhis, qui l'a préparé depuis, c'est un liquide épais, distillant de 
268-271 degrés sans décomposition. Sa densité il 21· = 0,932. 

ACIDE HONOBROMOŒNANTHYLIQUE. 

Équiv.......... CU H!3BrO'. 
Atom. ...•....• C'H!3BrO'. 

Cahours l'obtient en chauffant, en vase clos, le brome et l'acide dans le rap
port théorique de 2 il 1 équivalent. 

L'acide bromé est un liquide huileux, pesant, de la consistance des huiles 
grasses, bouillant vers 250 degrés en éprouvant une décomposition partielle. 

M. HeIms l'a préparé depuis de la même façon; il chauffe les tubes il. 
UO-HiO degrés et se contente de traiter le liquide brun résultant par un 
courant de vapeur d'eau, pOUf entralner l'acide œnanthylique in attaqué, sans 
altérer le composé bromé. 
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§ 2. 

ACIDE ISOIIEPTYLIQUE. 

SYN. - Mélllylbulylacetique. 

Équiv .•......•. CI4lIH 04 = C2H2,C8II8,C'IP(04). 
A/om •..•...... C";f{!~02 = CIP - CIP - CJP - CIP - CII(CH") - CO'I!. 

Otto Hr,ekt ct 1\Illnim' l'ont obtenu, synthétiquement, en traitanl par I:t potasse 
alcoolique le nitrile résultallt rIe l'action du cyanure de potassium sur le biiodure 
d'hexyle déri vé de la mannite. 

On chaulYe pendant soixante heures, au baill-maI'i!~ et au réfrigérant ascen
dant : /j00 grammes d'iodure tl'hexyle avec 240 grammes de cyallure de potas
sium et 800 grammes d'alcool à \JO pour 100; on distille ensuite il siccité. La 
dissolution alcoolique de cyanure qui a pas;,!\ est chauffee il l'ébullition, pendant 
cent quatorze heures, avec 250 gTam lIles d'llydrate de potasse; on chasse enfin 
l'alcool par distillation, :et le résidu salin est décomposé par l'acide sulfurique 
qui i:;ole l'acide isoheplylique. On le débarrasse d'un peu d'iode, qui le Rouille, 
en l'agitant avec de l'acide sulfureux, puis on le lave à l'eau, le sèche sur l'acide 
phosphorique et le distille. 

L'acide isollepLylirlue pst un liquide lilllpide, huileux, d'unr faible udeur 
rance, peu soluble dans l'eau. Il bout il 21'1 0 ,5, il la pression de 745 millimètres. 
Son poids spécifique est: 0,0J05 il zéro; 0,9138 il 21 degrés; 0,8196 il 100 degrés. 

Il est soluble Cil Ioules proportions dans l'éther, l'alcool, l'esprit de Lois, le 
chloroforme, le sulfure de carbone, la benzine, l'essence de térôbenthine; il est 
tres peu soluble dans l'cau (100 parties en dissolvent environ 0,36 partie 
il 4 degrôs). Il s'éthérifie facilement. 

L'acide isoheptylifJ.ue, oxydé par le mélange chromique, se transforme en acides 
carbonique, acétique et butyrique, ce qui justifie la formule de constitution don
nee plus haut. 

ISOIIEPTYLATES. 

Isoheptylate de potassium, C!4II'"KO'. - Séché sur l'acide sulfurique, il s~ 
présente sous la forme d'une masse sav()nn(~usc, il réaction alcaline, très 
hygrométrique, facilement soluble dans l'alcool et d:ms l'cau. Séehée il 
100 degrés, elle durcit salls fOlldre. 

Sel de sodium, CI4II'3NaO·\. - Il ressemble au précedent, mais il est moins 
déliquescent. 
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Sel de lithium, CUH,3LiO'. - Anhydre, cristallin, non déliquescent, soluble 
dans l'eau et moins soluble dans l'alcool. 

Sel d'ammonium. - Il cristallise sous un exsiccateur contenant de la chaux 
et de l'acide sulfurique, mais il est instable. 

Sel de baryum, C"I113DaOt + 3 /4IJ20~. - Arborescences cristallines, micro
scopiques, sE'mlJlables à celles de la glaee, présentant des mouvements gyratoires 
à la surface de l'eau. Il perd son eau sur l'acide sulfurique, iOO parties d'eau, 
à 2 degrés, dissolvent 30 parties de sel anhydre. 

Sel de strontium, C"H13SI'O' + IPO~. - Il s'obtient par refroidissement en 
longue~ aiguilles d61iées, groupées en touffes, aisément solubles dans l'eau 
froide et encore plus à chaud; 100 p~rties d'eau, il 2 degrés, dissolvent 19, 18 par
ties de sel sec. 

Sel de calcinm, CUlI'3C~O' + 3;'IPO~. - Il cristallise en petits prismes 
clinorhombiques, durs et brillants, contenant, comme le sel de baryum, trois 
quarts de molécule d'eau. Il est plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau 
chaude qui le laisse déposer en cristaux anhydres. Son maximum de solubilité 
est situé il. +6",1; 100 parlies d'eau il. cette temperature dissolvent 13,86 parties 
du sel; il. 2 degrés, 11,R parties; il. 40 degrés, 10,32; la quantité dissoute diminue 
encore peu il. peu et devient egaIe il. 6,16, à 91" ,5. 

Sel de zinc. - Il se décompose par l'ébullition. 

Sel d'argent, CUHI3AgO'. - C'est un prt'~cipité blanc obtenu pal' double 
décomposition. Sa dissolution aqueuse l'abandonne en aiguilles étoilées, microsco
piques; 100 parties d'eau il. 4 degrés dissolvent 0,23 partie de ce sel (Olto, 
lIecht et ~Iunier, Hecht). 

§ 3. 

ACIDE ISOŒKAXTHYLIQUE? 

Équiv ...•..... , CHHUOt = (C~ll~)iCIOH'@(O'l. 
Atom. '. . .. . . •. C7H"O~ = (CH")i = CH - CIP- Gill - CIf! - CO~H? 

Grimshaw l'a préparé en convertissant l'isoéthylam~l~ chloré en nn aleo ul,.. 
CU II '60i, qu'il oxyde ensuite au moyen de l'acide chromique. On desséche sur 
de l'acide phosphorique anhydre. C'est un lifluide huileux, bouillant ent re 
210 et 213 degrés. 

Son sel de calcium, CU IlI3DaO' + II'02, cristallise en petites aiguilles. 
Celui d'argent, CHHI3 AgO', est un préeipité grenu ou floconneux. Par évapo

Fation spontanée on l'ubtient en petites aiguilles.. 
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Il est possible qu'e cet acide ne soit que de l'acide isoheptylique' 
Pœtsch a obtenu un corps, peut-être. encore identique avec l'acide isocenanthJ'

lique, en faisant passer un courant d'oxyde de carbone sur un mélange, chauffé à. 
180 degrés, d'acr.tate de soude (42 grammes) ct d'isoamylate de sodium préparé 
avec 12 grammes de sodium; on a ainsi un mélange d'œnanthylate et de for
miate alcalin: 

C'H,1NaO' + CIOHHl\'a02 + C~02= CUHf3NaO'+ C~HNaO'. 

Le produit. formé est dissous dans l'eau, et la dissolution est distillée en 
partie. On filtre la solution saline reslée dans la cornue, on la sursature par 
l'acide sulfurique et l'on distille. L'acide est extrait du liquide, condensé dans 
le récipient, par l'agitation avec de l'éther qui s'en empare. Après avoir chassé 
l'éther, on dessèche l'acide et on le fractionne. 

I! bout il 212-213 degrés et il 216°,5-218 degrés (corrigé). Poiùs spécifique 
= 0,9260 à 15 degrés. 

,Sel de soude, CH W3NaO' + H'Oi. - Cristaux fins et grenus. 

Sel de chaux, CiiHI3CaO l + 1 J/,H!O~. - Aiguilles soyeuses et brillantes; 
il perd la majeure partie de son eau sur l'acide sulfurique et le reste a 
160 degrés, 

§ 4. 

ACIDE ISOA:\'lYLACÉTIQUE. 

Frankland ct Duppa ont préparé son éther éthylique en faisant réagir 
l'éther acétique sur l'iodure isoamyliljue en présence du sodium. 

Mis en liberté après saponification, cet acide se présente sous la forme d'un 
liquide huileux. 

Peut-être est-il encore identique avec l'acide isoheptylique? 

ACIDE MÉTHYLDIÉTHYLACÉTIQUE. 

Équiv ........ .. CI'HuOt = C'II'tCtn') 3(0'). 

Atom •.••••••.. CHJ "" , (C~H5)'/ G - CO H. 

Obtenu par Idanoff (suivant d'au(res auteurs Schdanow) en chauffant avec 
de l'acide chlorhydrique fumant, en tubes clos, pendant six à huit jours et à la 
température de 120-140 degrés, le cyanure brui de diéthylméthylcarbinol, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDES ORGANIQt:ES.. ~25 

resultant de l'action du cyanure de mercure et de potassium sur l'iodure de 
diëthylméthylcarbinol. 

Le contenu des tubes est distillé, et l'on evapore à sec 'avec de la soude caus
tique le liquide qui a passé il la distillation, le résidu salin e~t enfin traité par 
l'alcool qui dissout le sel organique. L'acide est mis en liberté au moyen de 
l'acide sulfurique, on le dessèche d'abord sur du sulfate de soude anhydre, puis 
sur de l'anhydride phosphorique. 

C'est un liquide incolore, oléagineux, presque insoluble dans l'eau, d'une odeur 
faible, difficile à définir. II ne se solidifie pas à - 20 degrés. IL bout à 
201 -208 degrés sous la pression de 753 millimCtres. 

MÉTIIYLDIÉTHYLACÉTATES. 

Sels de potassium. - Le sel neutre, très soluble, n'a pas été obtenu cris--
tallisé. 

Le sel acide se prend, par le refroidissement des dissolutions, en une masse de 
fines aiguilles groupées en étoiles; ses dissolutions se troublent par une plus 
grande quantité d'eau, parce qu'il est alors décomposé. 

Sel de baryte, CUHi3Ba04 + 2 l/iIPOi. - Se dépose par refroidissement 
rapide, en fines aiguilles aplaties groupées en étoiles. 

Par évaporation lente, il crisLallise en prismes aplatis. Il s'effleurit à l'air et 
perd touLe son eau sur J'acide sulfurique. Humecté d'un peu d'eau, il se dissout 
en grande quantité et donne des dissolutions sursaturées. 

Sel de zinc. - C'est un precipité blanc peu soluble dans l'eau. Ses dissolu
tions se troublent par la chaleur. 

Sel d'argent, CU HI3Ag04. - Volumineux précipité blanc, peu soluble dans 
l'eau bouillante qui l'abandonne, par le refroidissement, en touffes de fines 
aiguilles. 

ACIDE MÉTHYLISOPROPYLPIIOI'JONIQUE OU ÉTHYLISOPROPYLACÉTIQUE? 

Équiv.... ..•.•. cUnHo' = CiIP ,(C'H!,C'H4),C6H6(04)? 
Alom.......... C1HuO' = (CIP)2=CH - CII.(ClP)- CH! - CO!H? 

Il se forme, à 150 degrés, dans l'action de l'oxyde de carbone sur un mélange 
û'isovalérianate de sodillm et d'cthylaLe tle soude. 

C'est un liquide bouillant à 220 degrés (Geuther, Frôhlich et Loos). 
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§ 6. 

ACIDE AMÉTIIÉNIQUE. 

Équiv .•...... , .. cun"o'. 

Cet isomère de l'acide œnanthylique se produit dans l'oxydation du diamylène 
par le bichromate de potasse et l"acide sulfurique. On commence la reaction il 
froid et OR la termine au bain-marie, il se dégage de l'acide carbonique; la 
couche oléagincuse qui se forme est un mélange d'acide acétique, d'éthers 
neutres et de l'acide cherché (de Schneider). 

C'est UIl liquide huileux, plus lége!" que l'eau, qui ne se solidifie pas il 
- 20 dcgrés. Il distille entre 185 et 230 dcgrôs en s'altérant, il est volatil avec 
la vapeur d'eau. Acide faible, il est déplace de ses combinaisons salines par 
]' acide carbonique. 

Sa constitution demeure indéterminée, celle du diamylime dont il d(~rive 

n'étant pas encore établie. Toulefois, de Schneider a proposé deux formules de 
constitution pour cet acide. 

Les sels ont éte préparés par Wyschncgradsky ct Pauloif. 

Sel de strontium, CHHf.1S rOl + 4IPO'. - Cristallisé en petites aiguilles. 

Sel de zinc. - Petits prismes, peu solubles dans l'eau froide. Sa dissolution 
aqueuse se trouble par la chaleur et donne un précipité gélatineux. 

Sel d'argent. - C'est un précipite pulverulent, difficilement soluble dans 
l'eau. 

Les sels de potasse, d'ammoniaque, de chaux et de magnésie sont cristallins 
et solubles dans l'eau. 

Ceux de soude, de baryte et de cuivre forment des masses gommeuses solubles 
drrns l'eau. 

Les sels de mercure, de cadmium et de plomb sont des précipités blancs, inso; 
lubIes ou peu solubles dans l'eau. 

§ 7. 

ACIDE ŒNANTHYLIQUE L'ŒÉTERMINÉ. 

Quelques auteurs considèrcn t encore comme ayant une constitution indéter
minée, l'acide obtenu par Schorlemmer en oxydant l'alcool hcxyliqlle primaire 

dér ivé de l'heptane des pétroles, il hout à 209-21 J degrés 
Le sel de baryte, obtenu par évaporation il chaud, se présente en croûtes 

amorphes. L'évaporation spontanée le donne en longues aiguilles ou en prismes. 
Le sel d'argent, CIIH!3AgO', est un précipité floconneux crislallin. 
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CHAPITRE VIII 

ACIDES OCTYLIQUES ET NONYLIQUES 

1 

ACIDES aCTYLIQUES. 

tquiv.... . . .....• CI611160'. 
Atom .,. ....•..•. C8H1601. 

on9 

Les acides qui répondent fi la formule Ct8H1 60' sont au nombre de cinq: . 

1" L'acide caprylique normal; 
2° L'acide iso-octylique; 
3° L'acide dipropylacétique; 
4,0 L'acide pentaméthylpropionique; 
5° L'acidt! isodibutyrique. 

A l'exception du premier, les autres sont peu importants. 

I. - ACIDE CAPRYLIQUE NORMAL. 

Équiv. • • .. .• CI6HIBO'. 
Alom...... .. C8Ill601 = CH3.(CII!)6.CO'H. 

Il a été découvert par Lerch cn 18H dans le beurre, ou il existe à l'étal de 
glycérine; on l'a rencontré depuis, sous le même état, dans l'huile de coco 
(Fehling), dans le fromage de Limbourg (I1jenko et Laskowski); dans celui de 
Roquefort, fi l'état de sel d'ammonium; SGUS forme d'éther dans plusieurs 
huiles, comme celles de vin, de maïs, de blé (Rowney, Fischer, Wetherill), dans 
les mélasses de betteraves (Fehling, PerrGt). Gottlieb a cGnstaté sa présence 
parmi les produits de la distillation sèche de l"acide oléique. 

Zincke ra preparé régulièrement au moyen de l'essence des fruits de l' Hera
cleum spondylium; cette essence, qui est de l'acétate octyliC[ue, fournit à la 
saponification de l'acide octylique normal, qu'on transforme par oxydation en 
acide caprylique normal. On arrive au m~me résultat en prenant pour point de 
départ le butyrate d'octyle, qui forme la majeure partie de l'essence de panais 
(Renesse ). 
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On peut l'extraire dn beurre de vache ou de chèvre, de l'huile de coco, et 
d'autres matières grasses odorantes, où il est accompagné d'acides homologues, 
comme les acides butyrique, caproïque, acétique, etc. 

Lerch le retire du mélange des sills butyriques qu'on obtient dans le traite
ment du beurre de vache ou (le chèvre par la methode de Chevreul. La partie 
peu soluble, qui reste après le traitement de ce mélange par l'eau bouillante, est 
formée de caprylate ct de mtate (capra te) de baryum; on la traite de nouveau 
par l'eau bouillante pour la dissoudre complètement, ct on liltre bouillant. Par 
le refroidissement, il se dépose des paillettes brillantes de rutate de baryum; orr 
décante et 0[1 évapore l'eau mère au quart de son volume, (:e qui dOHne naissame 
à un nouveau dépôt de rurate barytique, qu'on purifie par cl"istallisation. Les 
dernières eaux mères contiennent le caprylate il l'état de dissolution: en les 
abandonnant au soleil, le sel se dépose peu il peu en mamelons ou en grains. 
qu'on purifie par de nouvelles cristallisations. 

Fehling conseille de saponifier l'huile de coco avec une lessive bouillante de 
soude; on distille dans un alambic avec de l'acide sulfurique dilué et on sature 
par le baryte le produit distillé, ce qui fouI'llit un mélange de caproale et de 
eaprylate. En concentrant la solution barytique il. une température un peu infé
rieure il. son point d'ébullition, il se dépose, sous forme de croûtes légères, un 
mélange des deux sels, tandis que les cristaux qui se séparent après le refrui
dissement du liquide sont constitués par du caprylate de baryum. On isole l'acide 
en décomposant le sel par l'acide sulfurique dilué (Chiozza). 

L'acide caprylique esl sous forme de lamelles fusibles il '16',5; au-dessus de 
cette température, il est sous forme d'un liquide onctueux, !l'une légère odeur 
de sueur, devenant plus forte pal" la chaleur. Il bout il. 236-237 degrés sous la 
pression de 0,7617 (Rcnesse). Sa densité il. 20 degrés est de 0,9139 (Ziucke); 
de 0,927 il zéro (Zander), de 0,\123 il 17 de~rés (Ca.hours el Demarçay). 

Il est peu soluble dans l'eau, car il en exige 400 parties il. 100 degrés pour 
dissoudre et il se dépose presque totalement de celle solution par le refl"uidis
sement. Il est très soluble dans l'alcool el dans l'éther. 

Il donne il. la distillation avec la chaux iodée des carbures d'hydrogène gazeux 
et liquides appartenant il. la série éthylénique (Cahours). 

L'acide caprylique donne avee les bases des sels ordinairement cristallisables. 
Les sels il hase d'alcali sont très soluhles dans l'eau; les autres y sont peu so
lubles ou insolubles. 

Les caprylates de potassium et de sodium sont incristallisables. 
Le sel de baryum, 

se dépose d'une solution faite à chaUll en paillettes brillantes ou en grains inco
lores. 100 parlies d'eau en prennent 0,G192 il la température de 20 degrés 
(R.). Il présenle un aspect gras el ne contient pas d'eau de cristallisation. Il est 
insoluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Le sel de calcium, 
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crIstallise en aiguilles. Il est plus soluble à chaud qu'à froid, encore moins 
soluble dans l'eau que le sel de baryum. Il devient anhydre il 130 degrés (n.). 

Le sel de plomb, 

est un précipité blanc, cristallin, peu soluble dans l'eau, inaltérable il l'air, 
fusible au-dessous de 100 degrés, vers 83-84 degrés (Z.). 

Le sel d'argent, 

est un précipité blanc, à peine soluble dans l'eau. 
Le sel de zinc, 

cristallise en belles lames fusibles il 136 degrés (n.). 
Le sel de cuivre est anhydre. Il cristallise dans l'alcool en lamelles brunes, 

fusibles il 254-266 degrés (Z.). 
L'éther méthylique, 

est un liquide bouillant il 1 9~-194 degrés, ayant pour densité 0,887 il18 degrés. 
Il se solidifie il 41-42 degrés (Cahours et Demarçay), sous forme de grandes 
lames transparentes d'un bel aspect. 

L'éther éthylique bout il 206-207 degrés; sa densité est de 0,878 il 17 degrés. 
Il se solidifie il 48 degrés en grandes lamelles (C. et D.). 

L'acide amido-caprylique, 

presente les mêmes propriét~s que l'acide amydo-œnanthylique. Il donne avec 
l'acide tartrique un sel acide bien cristallisé (C. et D.). 

ACIDE NITROCAPRYLIQl:E. 

Équil· ... ' ... CI6 HI5(AzOI)O'. 
Atom ....• " C8Ht5(AzO~)O' = C7I1 H (AzO!).C021l. 

Wirz a obtenu ce dérive en. soumettan.t à une ebullitiorr prolongée avec de 
l'acide nitrique les acides gras fixes de l'huile de coco. On. obtient un. mélange 
d'acides nitro caprylique, nitrorutique et subérique. Var le repos, ce dernier 
cristallise et les dérivés nitrés restent sons forme d'un liquide huileux, d'un 
rouge jaunàtre, d'une saveur amère, il peine soluble dans l'eau, un peu mieux 
dans l'acide azotirlue. 

Ce produit est neutralisé par les alcalis; avec l'ammoniaque, il donne un 
soluté jaune roug-eàlre; avec la potasse, une solution rouge foncé. A l'évapora
tion, cette dernière ne laisse qu'un résidu incristallisable; le sel d'ammonium 
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ne fournit avec les sels de baryum, de calcium, de plomb et de cuivre que des 
précipités floconneux qui se prennent par agitation en une masse visqueuse. 

Le sel d'argent, 

se précipite sous la forme de Oocons rI'un blanc jaunâtre, qui se transforment 
par la dessiccation en une masse d'un gris jaunâtre. 

L'éther élhyliqlte, 

est une huile jaune, ayant pour densité 1,031 il la température de 18 degl'és . 
L'acide nitrocaprylique de Wirz est sans douLe un produit impur. 

Al'ŒYDRIDF. CAPRYLIQUE. 

Équiv ....... . 
Atom ....... . 

C32Ip006 = C16HH02(CI611160'). 
CI6B 3003 = (C!6HI50)~O. 

Il a été obtenu par Chiozza en faisant réagir l'oxychlorure de phosphore sur 
le caprylale de baryum. On agite la masse pâteuse avec de l'éther pur, puis 
la solution éthérée avec une lessive étendue de potasse caustiq ue, on sèche sur 
du chlorure de calcium et on évapore l'éther au bain-marie. 

L'anhydride caprylique se présente sous forme d'une huile limpide, très mo
bile, grasse au toucher, d'une orIeur désagréable, qui rappelle celle du caroubier; 
ses vapeurs sont irritantes. Il tache le papier il la manière des huiles, et brûle 
avec une flamme éclairantr., il peine fuligineuse. Soumis il l'action dll froid, il 
se prend en une masse blanclle forrlll\e lie crislaux microscupiques. A quelques 
degrés au-dessous de zéro, il redevient liquide. 

Il bout vers "280 degrés; la température s'élève vers la fin jusqu'â 290 degrés, 
alors que le résidu qui est dans la cornue prend urle teinle pl us foncée et répand 
une odeur fétide, empyreumatique. 

L'eau bouillante est sans action sur lui; on peut même le distiller avec de 
l'eau sans qu'il y ait formation d'acide hydraté en quantité appréciable; néan
moins, par un séjour prolongé il l'air humide, il s'hydrate partiellement. Les 
alcalis le transforment en caprylate (Chiozza). 

II. - ACIDE ISO-OCTYLIQt:E. 

Équiv ...... .. 
Atom ....... . 

C16H!60'. 
C8HIGO~. 

SYN.- Acide isocaprylique. 

Il a été préparé par C. Williams en prenant pour point de dèpart 10 diisobu
tyle provenant de l'action du sodium sur le bromure d'isobutyle. Trailé par le 
chlore, ce carbure donne un liquide bouillant a 170-180 degrés, ayant une 
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odeur d'oranges et formé par un mélange de chlorures iso-octyliques primaire 
et secondaire. En traitant ce mélange par l'acétate de potassium et l'acide acé
tique, on obtient, outre un octylènc bouillant il. 122 degrés, un mélange d'acétates 
donnant à la saponification un mélange d'alcools octyliques qui distillent de 
175 il. 187 degrés. L'oxydation de ces derniers par l'acide chromique roumit de 
l'acide isocaprylique et un acétone qui se dédouble par oxydation en acides acé
tique et carbonique. 

L'acide isocaprylique est un liquide huileux, dont l'odeur rappelle celle de 
l'acide valérianique. Il distille à 2IS-22() degrés; sa densité il. zéro est égale il. 
0,926; il. 0,910 à 20 degrés, el il. 0,903 il. 30 degrés. 100 parties d'eau en dis
solvent 0,15 à 1.5 degrés. 

Le sel de calcium cristallise en tables radiées, caractéristiques. Il est moins 
soluble dans l'eau chaude que dans l'eau fl·oide. 

Le sel de magnésium, 

est une masse amorphe, déliquescente. 
Les sels de baryum et de zinc sonl amorph es. 
L'éther éthylique, 

bout il. 175 degrés. 
L'éther diisobutylique, 

bout il. 278-281 degré.s. Oxydé par l'acide chromique, il donne l'hydrate diiso
butylique. 

III. - ACIDE DIPROPYLACÉTIQt:E. 

l!:'1uiv ... . . . .. CI6HI60' = C6ll6 [C6H6(C'IPO')]. 
Atom .. . . . . .. C8HlfiQ! = (C3H7}!CH.COiH. 

Il a été préparé par Burton en taIsant bouillir 20 grammes d'éthel' dipropyl
acétylacétique avec 200 centimètres cubes de potasse alcoolique à 1.5 degrés. 

C'est un liquide bouillant à 215°,9, ayant pour densité 0,9215 à zéro. Il est 
très peu soluble dans l'eau. 

Le sel de baryum est très soluble dans l'eau. 
Le sel d'argent est anhydre. 
L'éther éthylique, 

est un liquide qui bout à 183 degrés (1). 

(1) Burton, American medical Journal, t. !Il, 089. 

lNCYCLOP. CHur. ':l8 
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IV. - ACIDE PENTAMÉTHYLPROPIONIQUE. 

Équiv ....... . Ci6H1604. 
Atom .......• C8fi! 60' = C(CIP)3.C(CH3)i.CO'H. 

Cet acide, dont l'existence est problématique, a été signalé par Geuther et 
Frolich dans la réaction de l'oxyde de carbone su"r un mélange d'acétate et de 
méthylale de sodium: il y a proùuction d'acide propionique el formation d'un 
acide tétra ou pentaméthylé, CU Jli'04 ou ClGH'GO" qui passe entre 210 et 
230 degrés. 

V. - ACIDE ISODIBUTOLIQUE. 

Équival. ... " "C I6HI60'. 
Atom. . . . . . .. OHl60~= (CIP)3C.CH!.CII(CIP).COiIl. 

Il a été obtenu par Butlerow en oxydant l'isodibutol, nouvel alcool octylique 
qu'on obtient en faisant réagir l'oxyde d'argent sur le produit d'addition de l'iso
rlibuLylène avec l'acide iodhydrique. 

Cet acide est liquide à la température ordinaire. Il bout vers 215 degrés, cn 
sc décomposant partiellement. 

II 

ACIDES NONYLIQCES. 

Équiv ........... . 
Alom ........... . 

CI8H fBO'. 
C91l180'. 

On connaît actuellement trois acides nonyliques: 

1" L'acide pélargonique j 
2' L'acide isononylique; 
3° L'acide heptylacétique. 

I. - ACIDE PÉLARGONIQUE. 

Équiv... . . . . • CIBH I60'. 
Atom. . . . . • .. C9H 1BO' = CIP.(CII')7. COIH. 

S\'N. - Acide nonylique. 

Historique. Formation. - II a été extrait pour la première fois par Pless 
des feuilles du géranium (Pelargonium roseum). Redtembacher a constaté sa 
présence parmi les produits d'oxydation de l'acide oléique par l'acide nitrique, 
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et Lieupach en oxydant de la même manière l'acide stéarolique; mais dans ce' 
dernier cas, il est accompagné d'acide dinitropélargonique. 

Il prend également naissance: 
1° Lorsqu'on oxyde le méthyInonylacétone contenu dans l'essence de rue 

(Gerhardt) : 

2· Au moyen du cyanure de l'alcool octylique normal (Zincke, Franchimont):. 

3' En saponifiant l'heptylacétoacétate d'éthyle: 

On verse peu à peu sur cet éthel' le double de son poiùs de potasse caustique" 
pulvérisée, on ajoute un peu d'eau et l'on maintient pendant longtemps la masse
à 100 degrés; on extrait par l'éther un peu de mélhyloctylac étone, C25 HU 0 11 • 

La solution aqueuse du résidu est décomposée par un léger excès d'acide sulfu-· 
rique. L'acide acétique reste dans la solution aqueuse {Jourdan). 

4° En fondant avec de la potasse caustique l'acide undécylénique (Becker):: 

Préparation. - Pour l'extraire du géranium, on distille cette plante avec de 
l'eau: il se sépare de l'eau aromatique un liquide huileux qui est un mélange
d'acide pélargonique et d'une matière volatile neutre; on sature par l'hydrate
de baryum et l'on fait bouillir pour chasser J'essence. Le sel barytique desséché
est épuisé par l'alcool bouillant, qui dissout le pélargonate et le dépose par le
refroidissement, à l'état cristallisé. Il ne reste plus qu'à mettre l'acide en liberté 
au moyen de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique. 

Gerhardt attaque l'essence de rue_ par l'acide nitrique étendu de son volume
d'eau. On chauffe avec précaution parties égales de ces deux substances; dès: 
(lue la réaction est calmée, on porte à l'ébullition et l'on cohobe à plusieurs re-
prises, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs rutilantes. On décante le· 
produit huileux, on le lave à l'eau et l'on sépare par une lessive de potasse une
huile très âcre, non acide. La solution potassique est décomposée par l'acide
sulfurique, ce qui met en liberté l'acide gras sous forme d'une masse huileuse
qu'on purifie par distillation. L'acide rectifié est saturé par la baryle caustique;: 
on lave à l'eau froide pour enlever l'excès de réactif, puis on fait bouillir Je 

t résidu avec l'alcool. La solution filtrée laisse déposer des paillettes nacrées de
pélargonate de baryum. 

En employant dans la préparation précédente de l'acide nitrique plùs o 

concentré, il se forme des acides gras inférieurs, ainsi qu'l,lne combinaisol" 
nitrée. 

Krafft fond une partie d'acide undécylique avec 3-4 parties de potasse cau:-
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tique et un peu d'eau; on chautre le mélange pendant quelques heures, tant 
qu'il se dégage de l'hydrogi~ne; on saturc par l'acide chlorhydriquc ct l'on dis
tille sous pression réduite (1). 

Propriétés. - L'acide pèlargoniqllc est un liquide huilcux qui se prend par 
le froid en une masse cristalline, fusible il 12',5. Il distille sans altération il 
253-254 degrés sous la pression normale, et seulement à t85 degrés sous la 
pression de tOO millimètres (K.) ; sa densité il 17 degrés est de 0,9005 (Z., F.), 
0,9068 (K.); il 12°,5, de 0,9109; il 99',3, de 0,8433 (K.). Son odeur, qni est 
faible, rappelle celle de l'acide butyrique. 

Il est fort peu soluble dans l'eau, qlIÏ en dissout cependan t assez pour l'ougir 
le tournesol; il est très soluhle dans l'alcool et dans l'éther. Il s'altère il la 
longue au contact de l'air et prend une coloration brune. 

Délayé dans l'ammoniaque et chauffé légèrement, il donne une masse gélati- . 
neuse transparente, semblable il de la silice hydratée. A chaud, et par l'addi
tion d'une plus grande quantité d'eau, cette masse se réduit en formant une 
solution laiteuse comme de l'eau de savon; par le refroidissement, il se dépose 
une gelée semblable à l'empois d'amidon, fort soluble il froid dans l'alcool 
(Gerhardt). 

Mélangé avec quatre ou cinq fois son poids de chaux potàssée, el chauffé jus
qu'au rouge dans une cornue lutée, l'acide pélargonique dégage beaucoup de 
gaz, ainsi qu'un liquide complexe dont la partie principale bout il 105-110 de
grés. Les produils gazeux sont formés d'hydrogène, de formène, de propylène 
ct de butylène; le produit liquide est constitué en grande partie par l'octylène 
(Cahours). 

Le perchlol'Ure de phosphore l'attaque vivement avec formation de chlorure 
de pélargyle (Cahours). 

Les sels de potassium et de sodium sont très solubles et cristallisables. 
Le sel de baryum, 

est en écailles nacrées ou en larges hmelles qlli ressemblent il celles de la cho
lestérine. Il est peu soluble dans l'eau, davantage à chaud, moins que le nlé
rate, plus que le caprale et l'œnanthylate. Il est assez soluble dans l'alcool, 
surtout à chaud. 

A la distillation sèche, il fournit une huile brune qui se solillifle par le refroi
dissement, ct il reste dans la cornue du carbonate de baryum. Enfermé dans du 
papier Joseph et dissous dans l'éther, ce produit cristallise en grandes lames, 
constituant le pélargone CUHnO' : 

. Les sels de calcium et de strontium cristallisent dans l'alcool en lamelles 
nacrées, peu solubles dans l'eau. 

(l} Krafft., Deuts. chem. Gesel/.scha(t, t. XV, p. t891. 
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Le sel de zinc, qui est anhydre, se prépare en traitant une dissolution de 
pélargonate d'ammonium par le sulfate de zinc; on fait cristalliser le précipité 
dans l'alcool. 

Il estcn petits cristaux fusibles à 131-132 degrés. 
Le sel de cuivre, 

se prépare en ajoutant à une dissolution alcoolique de pélargonate d'ammonium 
une solution aqueuse de nitrate de cuivre. 11 se forme un abondant précipité 
bleu verdâtre, soluble dans l'alcool bouillant. A l'évaporation, il se dépose des 
gouttelettes huileuses, qui se concrètent par le refroidissement; repris par 
l'alcool bouillant, ce produit se dépose sous forme de grains cristallins, d'un 
bleu verdâtre (G.). 

Ce sel est assez soluble dans l'eau chaude; il fond à 260 degrés CF. et Z.), à 
256 degrés (J ourdan). 

Le pélargonate d'argen~, 

s'obtient en précipitant une solution alcoolique chaude du sel de baryum par 
l'azotate d'argent. 

Il est blanc, caillelotté, peu soluble dans l'eau, même à chaud. 
L'éther méthylique, 

bout il 213-214 dpgrés j sa densité il 17°,5 est de 0,8765 (F. et Z.). 
L'éther éthylique, 

probablement identique avec l'éther œnanthique de Pelouze et Liebig, bout il 
227-228 degrés (F. et Z.), à 216-21 9 degrés (SchaJfezew); sa densité à 18 degrés 
est de 0,8655. 

ACIDE DROMONONYLIQUE. 

11:quiv .•... , .. Cl8H!7BrO'. 
Atom.. . . .•• . COn!7ErO' = C6H!J.CH.Br.CHI.CO'1I (?). 

Il a eté préparé par Schneegans en .abandonnant pendant plusieurs heures 
J'acide nonylénique C18 RIO 0' avec quatre il cinq fois son volume d'une solution 
d'acide bromhydrique saturée à zéro. 

Liquide épais, que l'eau décompose à l'ébullition. 
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-COMB!NAISO:i DE L'ACIDE PÉLARGONIQUE AVEC LE BIOXYIlE n'AZOTE. 

Équiv ....... . 
AtOlll ......•. 

Ci8II180'.2 AzO'. 
C"H!80'.2AzO. 

Cette cornbin"i son a Mé obtenue par Chiozza en faisant bouillir pendant trois 
-ou quatre heures de l'essence de rue avec son poids d'acide nitrique étendu 
·de son volume d'eau. La couche huileuse surnage ante est dérantée, lavée à l'eau 
,el traitée par une lessive de potasse caustique. Il se fnrme IIlle cspèr,c d'émul
sion sirupeuse, fortem ent colorée, tenant en suspension un précipité cristallin, 
,qui s'accroît par l'addition d'une plus grande quantité d'eau. Tandis que la 
'liqueur filtrée peut servir à la pr!~pa]'ation de l'acide pélargonique, le précipité 
est traité par l'éther pour enlever une huile neutre, puis on le purifie par plu
sieurs cristallisations dans l'alcool. 

Ainsi purifié, il représente le sel potassique d'un acitle azoté, renfermant 
,les éléments de l'acide pélargonique et du bioxyde d'azote. 

Pour isoler l'acide libre, on dissout le sel dans l'eau bouillante et l'on décorn
·pose le soluté par un acide minéral étendu. L'acide azoté se dépose sous forme 
·d'une huile pesante, légèrement colorée en jaune, ayant une odeur spéciale, 
'qui ne présente aucune analogie avec celle de l'acide pélargonique. On le lave 
il l'cau bouillante et on le sèche au bain-marie. 

Il t~che le linge en jaune et produit sur le papier une tache grasse, qui dis
\paraît par la chaleur. Chauffé graduellement dans un petit tube, i[ laisse déga
,ger brusqullment du bioxyde d'azote, ml\langé de gaz combustiblc:s. 

Il donne avec les bases des sels peu solubles dans ['eau froide. 
Le sel d'ammonium, 

-cristallise en lamelles allongôcs, brillantes. Ln papier imbibé de l'acide azoté se 
colore en jaune et perd sa translucidité quaml Oii le plonge dans une solution 

'très étendue d'ammoniaque. 
Le sel de potassium est sous forme de magnifiques tables carrées, d'une belle 

'couleur jaunr., douées de beaucoup d'éclat. Il est fOI,t pC:lI soluble à fl'Oid dans 
!l'eau et dans l'alcool, mais assez facilement dans ces véhicules bouillants. 
,-Chauffô brusquement, il fuse et laisse pour résidu du carbonate de potassium. 

Le sel de sodi'um est en beaux feuillets jaunes, très peu solubles dans l'ean. 
ÎLe sel de baryum est une poudre ja·une, très légère. 

Le sel d'argent ressemble au sel de baryum. Lorsqu'on le chauffe, il s'enflamme 
,et brûle avec une flamme verdâtre, en laissant un résidu d'argent. 
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ANHYDRIDES PÉLARGOè'iIQUES. 

1° Pélargonate pélargonique. 

Équiv ....... . 
Atom ....... . 

C:l6H3I06 = Cl8II!60~(C!8H!RO'). 

(i8IlJ103 = (C9Hl'O)20. 

J39 

Il a été préparé par Chiozza en attaquant le pélargonate de baryum par le 
perchlorure de phosphore. 

Huile incolore, plus légère que l'eau, se solidifiant vers zéro en fines aiguilles 
fusibles il. 5 degrés. Son odeur est lé,;èrement rance, vineuse et aromatique en 
présence de l'eau. A chaud elle répand une odeur de graisse brûlée, accompa-
gnée de fumées àcres. . 

L'anhydride pélargoniqlle est lentement trallsformé par l'eau en acide péla\'
gOllique; il en est de même avec les alcalis aqueux, mais moins facilement que 
pour l'anhydride caprylique. 

Anhydride pélal'gono-benzoïque. 

Équiv ...... .. 
Alom ...... .. 

C"H'~03 = C!81I!60~(CUIl60'). 

C16JJl203 = CDlJI70. C7Jf50. 

On le prépare en faisant réagir le chlorure de benzoyle sur le pélargonate de 
baryum. Le produit de la réaction est traite par l'cau ct pal' l'éther, puis lavé 
avec une solution étendue de carbonate de potassium. On évapore l'éther au 
bain-marie, après l'avoir déshydraté avec du chlorure de cald um. L'éther doit 
être exempt d'alcool. 

Cet anhydride est une huile limpide, plus pesanle que l'eau, se transformant 
il quelques degrés au-dessous de zéro en une masse butyreuse, qui reprend sa 
fluidité dès qu'elle n'est plus dans le mélange rMrigérant. A chaud, il émet des 
vapcul'S àcres et se décompose il une température élevée en anhydrides benzoïque 
et pélargonique, ainsi qu'en d'autres produits resultant de la décomposition de 
ce dernier composé. 

Les alcalis dédoublent l'anhydride pélargonobenzoïque en pélargonate ct 
benzoate (Chiozza). 

Il. - ACIDE ISONONYLIQUE. 

Équiv.. . .... . ClBH!801. 
Atom. . . . . . . • C91p80' =ClP.(CIP)5 .CII(ClP).C02H. 

Lorsqu'on transforme l'iodure d'isooctyle dérivé de l'huile de ricin en cyanure 
d'isooctyle ou nitrile isononylique, celui-ci est transformé p~r la potassealcoo
liflue, après dix heures d'ébullition, en iso[Jylarnide, CIS If! 9 Az 0 2 ; 
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L'isononylamide cristallise dans l'alcool bouillant en fines aiguilles, fusibles 
à 80-81 degrés, volatilisables sans décomposition. Par une éhullition prolongée 
pendant vingt heures avec de la potasse alcoolique, elle fournit l'acide isony
lique sous forme d'une huile brunâtre, lorsqu'on neutralise la potasse par l'acide 
sulfurique. On purifie l'acide par distillation dans un courant de vapeur d'eau. 

L'acide isononylique est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans 
l'éther. Il est encore liquide il. 11 degrés. Il bout il. 244-246 degrés; sa densité 
à 18 degrés est égale il. 0,90325. 

Le sel de potassium se prépare en neutralisant une solution alcoolique de 
l'acide par le carbonate de potassium. II est sous forme d'un savon gélatineux, 
soluble dans l'eau. 

Le sel sodique, qui s'obtient de la même manière, cristallise par évaporation 
en petites aiguilles qui retiennent 1 molécule d'eau; le sel marin le précipite 
de sa solution. . 

Le sel de calcium est un précipité floconneux, peu soluble dans l'cau froide, 
s'agglutinant dans l'eau bouillante. 11 cristallise dans l'alcool en fines aiguilles 
ayant pour formule: 

Le sel de cuivre esl un précipité vert, qui se réunit en une masse glutineuse, 
prenant peu il. peu une structure cristalline. L'alcool chaud precipite un sel 
basique. 

Le sel d'argent est un précipité caillebotté, décomposable à 100 degrés, l'eau 
bouillante le décompose partiellement el en dissout une certaine quantité qui se 
dépose par le refroidissement sous forme de flocons cristallins. Il se comporte 
de la même manière avec l'alcool. 

L'éther éthylique, 

obtenu en éthérifiant une solution alcoolique par l'acide cJllorhydrique, est un 
liquide huileux, incolore, doué d'une odeur agréable de fruits. II distille il 213-
215 degrés (corr.); sa densite il. 17 degrés est égale il 0,86406 (KuIlhem). 

III. - ACIDE llEPTYLACÉTIQUE. 

~quiv .. '. . . .. CIRH!BO'. 
Atom .. '.' . .. CgHiSO' = CH:I.(CH')'.CH(CH3).CH'.CO'H. 

Il a été préparé par Vcnoble en prenant pour point de départ l'heptylmalonate 
d'éthyle, obtenu en attaquant par le sodium un mélange de malonate d'éthyle 
et de bromure d'éthyle; en solution alcoolique, saponifié par la potasse, cet 
éther donne l'acide heplylmalonique, fusible il. 97-98 degrés. Ce dernier, chauffé 
à 160 degrés, perd de l'acide carbonique et se transforme en acide heptylacé. 
tique. 
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L'acide heptylacétique est un liquide incolore, bouillant à 232 degrés. Il est 
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Le sel de baryum est amorphe. 
Le sel d'argent est un sel cristallisable, lég èrement soluble dans l'eau et ct ans 

l'alcool. 
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CHAPITRE IX 

ACIDES GRAS A ÉQUIVALENTS ÉLEVÉS 

1 

ACIDE CAPRIQUE. 

Équiv ....... . C~OII200~. 

Atom ....... . CiOjP002 = CIP.(CII2)8.C02II(?). 

SYN. - Acide rutique; acide oct y/acétique. 

Il a éU: (l(:couvert par Chevreul dans le beurre du lait' de vache. Lerek l'a 
isolé des beurres de vaches et de chèvres. Rerltembacher J'a signalé pnnni les 
acides gras qui résultent de l'action de l'acide nitrique sur l'acide oléique, 
Gerhardt l'a obtenu en traitant l'essence de rue par l'acide nitrique; GÜl'gey l'a 
rencontré dans le beurre de eoco, et Blondeau a signalé la presence du caprate 
d'ammonium dans le vieux fromage de Roquefort; suivant Fischer, il existe à 
l'état d'éther isoamylique dans l'eau-de-vie brute. Dans Ioules ces circonstarrces, 
il n'a pu être obtenu qu'en petite quantité. 

Rowney a reconnu qu'il peut être obtenu facilement, et en grandes quantités, 
lorsqu'on soumet à un traitement convenable l'huile de pommes de terre des 
distilleries écossaises, où il existe, sans doute, à l'état d'éther amyliqlle. 

Lorsqu'on soumet cette huile à la distillation fractionnée, il passe d'abord de 
J'eau et de l'alcool amylique, puis de l'alcool amylique pur, et il reste dans la 
cornue un résidu huileux, fortement coloré. Ce résidu, insoluble dans l'eau 
et dans une solution bouillante de carbonate sodique, se dissout par une ébul
lition prolongée dans une lflssivc cOfH:entréB dB polasse caustique. A près refroi
dissement, l'acide chlorhydrique sépare à la surfilee une couche huileuse, 
colorée, qu'on dissout dans l'ammoniaque diluée et qu'on précipite par le chlo
rure de baryum. Le caprale dr: bilryllm est lavé à l'eau froide et dissous darrs 
l'eau bouillante, qui l'abandonne il l'état cristallin par le refroidissement. Après 
plusieurs cristallisations dans l'eau bouillante, Ollie décompose par une dissolu
tion bouillante de carbonate de sodium. Le caprate de sodium, ainsi obtflnu, est 
decomposé par l'acide sulfurique étendu, ce qlli fournit J'acide libre sous 
forme d'une masse à peine colorée. Orr le dissout il plusieurs reprises dans 
l'alcool et l'on précipite par l'eau la dissolution alcoolique. 
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L'acide caprique a été obtenu régulièrement par Guthzeit, en partant de l'iodure 
(!'octy!e, préparé à l'aide de l'alcool octylique normal. Cet iodure réagit faci
lement sur l'éther acéto-acétique (1 molécule) dissous dans l'alcool avec du 
~odium (1 molécule). Le produit de la réaction, après précipitation par l'eau 
et rectification, constitue l'octylacéto-acétate d'éthyle, liquide huileux, lim
pide, bouillant à 280 - 282 degrés, que la potasse alcoolique, concentrée et 
bouillante, saponifie aisément avec formation d'octylacétone et oct yI acétate de 
potassium. Après dix heureR d'ébullition, on ajoute de l'eau au produit de la 
réaction: l'acétone se précipite, tandis que la dissolution aqueuse retient le 
sel potassique; on déeompose celui-ci par l'acide sulfurique étendu et l'on enlôve 
l'acide libre au moyen de l'éther. 

L'acide capri que cristallise en fines aiguilles fusibles à 30 degrés el se concré
tant il. 29°,5; il bout à 258 - 270 degrés (Grimm). D'après KraITt, il fond il. 
31 degrés et bout à 200 degrés sous une pression de 100 millimètres; sa den
sité il. 37 dp.grés cst égale à 0,93 (Fischr.r). 

Il se dissout à peine dans l'eau froide, un peu mieux dans l'eau chaude; il 
est soluble dans l'alcool el dans l'I\ther. Ses sels alcalins sont solubles dans 
l'eau. Tous ceux qui ont été préparés sont anhydres. 

Le caprate d'ammonium, qui est altérable, est difficilement obtenu à l'état 
neutre. 

Le caprate de sodium reste sous forme d'une masse cornée, en partie cris
talline, lorsqu'on évapore à sicci té sa solution aqlleuse; l"a\cool absolu le dissout 
il chaud en donnant un liquide opalin. 

Le caprate de baryum, obtenu par double décomposition, est à peine soluble 
dans l'eau, très peu dans l'eau bouillante, qui l'abanùonne par refroidissement 
en lamelles; il est soluble dans l'alcool bouillant. 

Le caprate de calcium est une poudre blancJlC, insolllhle, qui se précipite 
lorsqu'on mélange des solutions aqueuses de caprate d'ammonium et de chlo
rure de calcium. Il se dissout encore plus difficilement dans l'eau que le caprate 
barytigue; il cristallise par le refroidissemenL en belles lames éclatantes. 

Le caprate de magnésium ressemble au sel précédent. 
Le caprate de cuivre est insoluble dans l'eau et dans l'alcool, soluble dans 

l'ammoniaque. 
Le caprate de plomb est une poudre hlanche, amorphe, qu'on oblient en 

melangeant des solutions aqueuses de caprate d'ammonium et d'acétate plom
bique. Il se dissout un peu dans l'alcool bouillant, qui le laisse déposer, par le 
refroidissement, sous forme de petits grains arrondis. 

Le caprate d'argent est un peu soluble dans l'eau bouillante; celle-ci 
l'abandonne à froid sous forme de cristaux aiguillés. 

L'éther méthylique, 

Lout à 223 - 22,i degrés (Grimm). 
L'éther éthylique, 

C'HI(C!OH100'), 

bout à 243 - 2i5 degrés. Sa densité psl égale à 0,862 (Fis~bcr). 
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L'éther isoamylique, 

bout en se décomposant à 275-290 degrés. Il existe en abondance dans l'eau
de-vie de marc (Grimm). 

Lorsqu'on distille le capratc de caleiuIII, on obtient le caprinone, C38H3BO', 
corps qui cristallise en lamelles nacrées, rappelant la cholestérine, fusibles à 
58 degrés, insolubles dans l'eau et solubles dans l'alcool. 

Le chlorure de caprinyle, préparé au II10yen du perchlorure de phosphore, se 
décompose à la distillation (Grimm). 

Il existe sans doute plusieurs acides répondant à la formule C!OH!OO~. Aucun 
d'eux n'est connu avec cerlitlllie. Borodine a signalé un acide isocapriqzlB 
obtenu en oxydant l'alcool ou l'aldéhyde isocaprique par l'acide chromique (1). 

ACIDE nROMOCAPRIQUE. 

Équiv ....... . 
Alom .....•.. 

C~OIl!9BrO'. 

CioHi9Hr02 = C6Hn.CHBr.CHz.CH2.CO~I1. 

SYN. - Acide r-bromodéc!Jlique. 

Il a été préparé par Schneegans, en abandonnant pendant plusieurs heures 
un mélange d'acide décylénique avec une solution d'acide bromhydrique saturée 
li zéro. 

Huile lourde, que la lessive de soude décompose à chaud en acide bromhy
drique et en acide ')'-oxydécylique. 

ACIDE DlIJROMOCAPI\IQIJE. 

Équiv ....... . 
Atom ....... . 

C2°HiBBr!O'. 
CiOIliBBr!Q!. 

Obtenu par l\Iasino en attaquant par le brome l'acide décylénique, C2°ffiBO'. 
Il cristallise dans la benzine en prismes monocliniques, fusibles à 135 degrés, 

peu solubles dans l'cau froide. L'eau bouillante, et surtout les alcalis, le décom
posent en donnant une huile bromée, sans dcgagement d'acide carbonique 
(IIel! et Scoop). 

BI BLIOGRAPH lE 

BLQNDEAU. - Caprate d'ammonium dans le fromage de Roquefort. Ann. chim. et ph!Js. [4J, 
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CHEVHEUL. - Recherches sur les corps gras. Ann. chim. et phys., Il, 333 (1816), et XXII, 366. 
- Examen comparatif des acides du beurre, de l'aeide phocénique eL de l'acide hircique. 

Ibid., XXIII, 23. 

(1) Borodine, Zeitu:h. Chem., t870, p. 416. 
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GRIl!!!. - Sur les acides gras de l'eau-de-vie de marc, du vin de Hongrie et sur quelques 
dérivés de l'acide caprique. Soc. chim., XV, 235. 

GrTBZE!T. - Acide acétylacétique. Soc. chim., XXX V, 613. 
BELL et SCHOOP. - Aride rlibromocaprique. Soc. chim., XXXII!, 265. 
KRAFFT. - Acide capri que. Berichle der Deuls. chem. Gesellschaft, XV, 1696. 
LERCH. - Acide capri que. Ann. der Chem. und Phaml., XLIX, ~23. 
1I0WNEY. - Acide capri que. Ann. der Chem. und Pharm., LXXIX, \!36j Journ. de pharm. et 

chim. 13], XX, 448. 
SCHNEEGANS. - Acide bromocapriqllc. Soc. chim., XLV, 378. 

II 

1° ACIDE UNDÉCYLIQUE. 

Équiv ....... . 
Atom ..•..... 

C~2Il220' • 

CUJl220". 

Il a été obtenu par Krafft en chauffant à 200- 220 degrés l'acide undécylé
nique, C!2II20Q', avec de l'acide iodhydrique et du phosphore. On lave le pro
duit de la réaction à l'acide sulfurcux, on le traite par l'amalgame de soùium, 
en solution alcaline, et on le distille dans le vide. 

On obtient le même corps lorsqu'on soumet à la distillation sèche, sous pres
sion réduite, un mélange de laurate el d'acétate de baryum, ce qui fournit l'acé
tone undécylméthylique. En oxydant ce dernier composé par le bichromate de 
potassium et l'acide sulfurique, on le convertit en acide acétique et en un 
liquide huileux d'acide undécylique et d'acétone non altéré. On transforme 
l'acide undécylique en sel de baryum, qu'on lave à l'éther pour enlever l'acé
tone (KrafTt). 

L'acide undécylique est en cristaux écailleux, dont l'odeur rappelle celle de 
l'aciùe caprique. Il fond à 28' ,5, distille à 228 degrés sous la pression de 
HîO millimètres et à 21.2",5 sous celle de 100 millimètres. Il est insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

2° ACIDE MÉTHYLDlDUTYLACÉTIQUE. 

Équiv ....... . C22112iO'. 
Atom ...••... CUIluO!l = CH3·[CCCIP)3]!i.C02H. 

Butlerow l'a obtenu en oxydant l'isotributylène C~IIP', carbure qui dérive de 
l'isobutylène par polymérisation, en présence de l'acide sulfurique. 

On abandonne pendant quelques jours, à la température ordinaire, un mélange 
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formé de 1 partie de carbure, 5 parties de bichromate de potassium, 10 parties 
d'eau et 15 parties d'acide sulfurique. On étend d'eau, on distille tant qu'il passe 
en liquide huileux, puis on traite le residu par l'éther; on évapore celui-ci, on 
dissout le résidu dans une lessive de soude, etla solution filh·ée, après avoir été 
acidifiée, est de nouveau reprise par l'éther. 

L'oxydation de l'isotributylène, en solution acide, fournit les acides carbo
nique, acétique, triméthylacétique, méthyldibutylacétique, ainsi que de l'acétone 
ordinaire et des corps neutres oxygénés qui paraissent appartenir à la famille 
des acétones. 

La diversité des produits s'explique par la complexité de la molécule de l'iso
tributylène, que Butlerow considère comme de l'éthylène diméthyldibutylé: 

en atomes: 

corps comparable à l'éthylène tétraméthylé, c'est-à-dire à la variété de l'hexy
lène correspondant à la pinacone de P·awlow, laquelle se transfol'me en pinaco
line sous l'influence des acides. Il est à noter que dans un milieu neutre ou 
alcalin, l'oxydation ùe l'isobutylène n'est plus accompagnée d'acide mélhyldi
butylacétique: il se forme beaucoup d'acide acélique et une notable quantité 
d'acide triméthylacétique, comme dans l'oxydation de l'éthylène tétraméthylé. 

L'aciùe dimétilyldibulylacétiquc est sous forme ùe larges écailles incolores, 
brillantes, bouillant à 2GG degrés sous la pression normale. Récemment fondu, 
il se liquéfie à 66 - 70 degrés, ce qui le distingue nettement de l'acide de Kraffi. 
Il est insoluble dans l'cau, tri)s soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

C'est un acide faible, capable de décomposer les carbonates, mais qui peut 
être cependant partiellement déplacé de ses sels alcalins par l'acide carbo
nique. 

Le diméthyldibutylacetate de sodium, 

est une masse cristalline qui absorbe à ['air l'acide carbonique, l'acide orga
nique étant mis partiellement en liberté. 

Le sel de magnésium se précipite d'une solution concentrée en gouttelettes 
huileuses qui ne tardent pas à se concréter; mais, si les solutions sont étendues, 
le précipité est pulvérulent. Il est soluble dans l'alcool et fort peu dans l'eau, 
dernier caractère qui permet d'éliminer l'acide triméthylacétique, ClOll'°O'. 

ButIerow a également préparé les sels de potassium, de baryum, de stron· 
tiLlm, de calcium, de plomb et d'argent. 

L'éther méthylique, 

en atomes: 

se prépare au moyen du sel d'argent et de l'iodure méthylique. 
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Liquide bouillant à ~17 - 220 degrés. 
L'éther ethylique, 

est liquide et bout à 227 -230 degrés (B.). 

3' ACIDE UMDELLIQUE. 

Équiv .. '" '" C22H220'. 
Alom........ CIIH22Q2. 

D'après Stillemann et O'Neill, ce corps existe il. l'état de glycéride dans les 
noyaux du fruit du Laurier de Californie, l'Onodaphné des botanistes (Umbel
laria califarnica ; Laurus ca lifornica). 

Acide cristallin, fusible il. 21-23 degrés, bouillant à 275-280 degrés. 
L'éther méthylique, 

est un liquide bouillant il. 244-246 degrés. 
L'éther éthylique bout il. 253-255 degrés. 
L'éther isamylique est un liquide qui bout il. 295 degrés (St. et O'N.). 

BI BlIOGRAPH 1 E 

BUTLEROW. - lsotributylène : acide diméthylùibutylacétique. Soc. chim., XXXIII, 538. 
KRAFFT. - Acide undécylique. Deuts. chem. Gesellschafft, XI, 2219, et XII (1667). 
STlLLlIANN et O'NEILL. - Acide umbcllique. Amer. chem. Joum., IV, 206. 

III 

10 ACIDE LAURIQUE. 

Équiv.. . . . . .. CH II 240I. 
Alom........ C!2H240~. 

SYN. -- Acide laurosléarique. 

Il a été extraIt par Marsson, en 1842, de la laurostéarine, matière grasse 
solide contenue dans les bois de laurier (Laurus nobilis). 

On saponifie la lanrosléarine par la potasse, on sépare le savon par le sel 
marin, on le redissout dans l'eau et on le saponifie il. chaud par l'acide tartrique: 
l'acide vient surnager sous forme d'un liquide huileux, qui se prend par le refroi
dissement en une masse transparente et cristalline. 
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Gorgey a retrouvé la laurostéarine dans le beurre de coco, où elle est accom
pagnée, suivant Oudemans, d'un peu d'acide myristique et palmitique, d'acide 
caprylique, caprique et caproïque. Heintz a constaté sa présence dans le blanc 
de baleine, et Sthamer dans la matière grasse des fèves Pichurim. 

Suivant Kmfft, le procédé le pl us avantageux: pour préparer l'acide laurique 
consiste il saponifier l'huile de laurier avec une lessive concentrée de potasse; 
après une ébullition prolongée, 011 décompose il chaud le savon alcalin par un 
excès d'acide chlorhydrique et l'on soumet àl adistillation, sous pression fl\duite, 
le mélange des acides gras mis en liberlé. Les premières portions qui se con
densent dans le récipient renferment la majeure partie de l'acide laurique ; on 
rectifie plusieurs fois ce produit sous faible pression. Le rendernenL est environ 
10 pour 100 du poids de l'huile de laurier. 

L'acide laurique a été préparé par E. Lutz en partant de l'acide myristique, 
retiré de la myristine, et en suivant la méthode d'Hofmann, ·c'est-à-dire en fai
sant réagir le brome sur les amides. 

A cet eITet, on chauffe en vase clos, il 220-230 degrés, pendant cinq à six 
heures, avec de l'ammoniaque aqueuse à 30 pour 100, l'éther rnyristique, 
ce qui fournit l'amide my1'istique : 

corps qui cristallise dans la benzine ou le chloroform e en paillettes incolores, 
fusibles il. 102 degrés. On le transforme en rnyristine tridécylurée en le chauf
fant pendant un quart d'heure avec 1 molécule de brome et une lessive de 
soude il 10 pour 100, COI'pS qu'on transforme il. son tour en tridécylarnine, 
C2oHi9 Az, par dislillation sèche avec la potasse causti[lue. Cet amide donne le 
nitrile tridécylénique, C26H25Az, lorsqu'on attaque il. chaud, dans un ballon 
muni d'un réfrigérant à reOux, son chlorhydrate avec une quantité de brome 
calculée et assez de soude pour rendre le liquide alcalin. On convertit ce nitrile 
en amide, C261P7 Az, en le faisant digérer pendant vingt-quatre heures avec son 
volume d'acide sulfurique concentré. On réalise ainsi le passage de la quator
zième série dans la treizième série. 

En répétant les mémes opérations, on passe il. la douzième série, et l'on pré-
pare: 

La tridécyduodécylurée, fusible à 100',5 ; 
La duodécylamine, qui fond il 25 degrés et bout il 274-275 degres. 
Celte dernière est transformée en nitrile, ]lais en duodécylamide ; ce dernier, 

qui fond à 97 degrés, est-il chauITé avec l'acide chlorhydrique fumant, on obtient 
enfin l'acide duodécylique ou laurique, en pailletes blanches, fusibles à 
35 degrés, insolubles dans l'cau, facilement solubles dans l'éthrr (Lutz). 

L'acide laurique cristallise dans l'alcool faible et bouillant en belles aiguilles, 
soyeuses, groupées en étoiles (Sthamer), et en petits cristaux circulaires, rnono
cloisonnés, lorsqu'on refroidit à zéro sa solution alcoolique concentrée, après 
qu'elle a commencé il s'effleurir par l'évaporation spontanée. Il fond il. 
42-43 degrés (H.), il. 43',6 (IL); il se prend par le refroidissement en une masse 
cristalline, diaphane et friable; sa densi té il. 20 degrés est égale il 0,883. Il bout 
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il 225 degrés, sous la pl'(~ssion de 10D millimètres; c'est le premicr acille gl'as 
qui ne peut distille!' sans décomposition sous la pression normale. Il est (rè~ 
soluble dans l'alcool concentré et üans j'éther. 

Lorsqu'on l'attaque pal' le pel'chlorure de phospho!'e et qu'on chauffe au 
bain-marie pour terminer la réaction, si l'on chasse l'oxychlorure par distilla
tion dans le vide il 150 degr(\s, il reste comme résülu du chlorure rIll lauryle, 
CUH~3CI02, corps fusible à 11 degl'és et bouillant à 142'.5, sous la pression de 
15 millimètres (Krafft et Bürger). 

Les laurales sont généralement peu solubles dallS l'alcool et dans l'éther. Ils 
sonl incristallisables, sauf ceux de calcium, de baryum, de strontium et de 
magllésium. Leur point de fusion varie suivant la nature !Ir. la base; ceux qui 
fondent il une température élevée se ramollissent avant 100 degrés(Oudemans), 

Il existe de~ laurates acides: 

Toutefois, on n'a pu préparer que ceux de potasse, de soude et d'ammoniaque. 
Lorsqu'on cherche à les précipiter par un sel neutre, 011 obtient toujours Ull 

1 aurate neutre. 
Le bila urate d'ammonium s'obtient en ajoutant un exc{~s d'ammoniaque à 

de l'acide laurillue dissous dalls l'alcool; on fait bouillir jusqu'à ce qu'il ne s~ 
dégage plus de vapeurs ammoniacales. 

Le bilaurate de potassium se prépare en dis,olvant l'acide Jauriq ue dans le 
laurate neutre de potassium. Par le refroidissement et l'addition d'alcool, le sel 
acide sc dépose sous forme d'un masse incolore, cristalline. 

Les laurates alcalins et alcalino-terreux se préparent par précipitation. On 
peut aussi les obtenir en ajoutant une solution de l'acétate correspondant à de 
l'acide laurique dissous dans l'alcool. Si la solution est assez étendue pour qu'il ne 
se forme pas immédiatement un précipité, comme dans ~e cas du laurate de 
magnésiuIIl, le sel se dépose par le refroidissement. 

Le laurate de sodium est soluble dans quatre fois son poids d'alcool 
absolu, il la température de 15 degrés. 

Le laurate de potassium est un sel amorphe. 1DO parties d'alcool ah solu, il. 
15 degrés, en prennent seulement -i,5 parties. 

Le sel de baryum est en c"ristaux lamelleux, micro,copiques (IL). 
Le sel de plomb est cristallisable. Il fond vers 115 degl"t~s. 
Le sel d'argent est sous forme d'une pOlldre cristalline. 

l:.~CYCLOP. CHIM. 
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SOLUBILITÉ DES SELS DE L'ACIDE LAURIQUE. 

(Oudemans.) 

EAU (10UO p.) 
SELS. FORMULES. 

-~ 

Ébull. 
1 

i5°. 

-- --
Laurate de magnésium ..... C2-1H!JMgO' + 3 Aq. 0,411 0,230 

- de ralcium ......... C"II'3CaO' + Aq. 0,547 0,039 

- de strontium ..•.•. C"U23StO' + Aq. 0,360 0,272 
- de baryum ........ C"!l2:IHaO'. 0,698 0,054 
- de zinc, .•.... ' .. C24 H2lZnO' + Aq. O,tR9 0,103 
- de plomb ......... CH Il23PhO'. 0,011 » 
- de manganèse .•... C24H':lilluO' + WO~. 0,101 0,011 
- de cobalt ......... CHII'3CoO' + Ag. 0,3ïG 0,07':! 

- de nickel.. ........ C24 1I'3NiO' + Il'O~. 0,390 0,197 

- de cuivre ......... C2iH23:'1iO' + Il'0'. 0,029 0,023 

- d'argeut. . ' ..•..... C2-1IP";-/iO' + [l'D'. 0,405 0,001 

L'éther laurique, 

en alomes : 

ALCOOL ABSOLL" 
(IOUO p.) 

~~-----

ÉLuli. 15'. 

-- --
12[; 15,25 
22,02 0,719 

3,59 9,59i\ 
1,009 0,18ï 
Il,78 0,1 Bl 
2,35 0,017 
B,82 0,1S 1 

18,01 0,174 
6,68 0,6iO 
6,53 0,775 
0,824 0,323 

est une huile qui se concrète l'ers 10 tlegres. Il boul il 269 degrés, et sa densit& 
à 1\l degTés est ôgale il 0,8û71 (Delll"s). 

2" ACIDE HORDÉIQUE. 

Équiv ..... '" 
Atom .......• 

C"'IP'O'. 
CUHHO!. 

Lor~qu'on prépare l'acide formique en distillant 4 parties d'orge (Ilordeum 
1Julgare) avec 6 parties d'acide sulfurique ct 4 parties d'eau, on recueille, comme 
Pl'oduit acccssoire, une petite quantité d'une matière grasse, blanche, brillant8, 
surnagealll le liquide condensé dans le récipient. Celle matière, qui est cris
talline, est soluble tians l'alcool et dans l'éther; elle fond il 60 degrés et sc soli
difi~ à 55 degr~s. C'est un acide gras qui se combine facilemcllt aux alcalis et 
"ui d~compose les carbonates alcalins. 

D'3[1rès Fred. 13eekmann, cet acide est isomère avec l'acide laurique de ~lars
son; mais il n'a pas été l'objet d'une étude assez approfondie pour que son exis
tence soit suffisamment démon1rée. 
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On p eut en dire autant de l'acide retiré par Kingzelt du beurre de cacao. Cet 
acide, qui fond à 57·,5, crislallise en lamelles ou en longues aiguilles detiées. 
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IV 

ACIDES C~GH'GO'. 

ACIDE TII.IDÉCYLIQUE. 

Equiv ....... . 
AtOltl •.•.•.•• 

ClGH2GO'. 
C;3Il2GOi. 

Lorsqu'on soumet il la distillation sèche, sons pression réduite, un mëlange 
d'acétate et de myrislate de baryum, on obtient un acétone, C30WOO~, qui fond il 
49 degrés et qui bout il 294 degres : 

En oxydant cet acétone méthyltridécylique par l'acide chl'omique, on obtient 
un mélange d'acide acétique et d'acide tridécylique : 

On purifie l'acide tridécylique par distillation, et en passant par le sel de 
baryum. 

II est en écailles cristallisées, fusibles il 40',5, bouillant il 235 degrés, sous 
la pression de 100 millimètres (Kl'am). 
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y 

l' ACIDE MYmSTIQt:E. 

Équiv ....... . 
AIOIn ..••.•.• 

C'RIl2R OI. 
Ci4lp80~. 

L'acide myristique a été trouvé, en 184,1, par Playfair dans le beurre 
de muscade (Myristica moschata), où il existe combiné à la glycérine 
sous forme de mYl'istine. Uricœchea a constaté la presence de cette deJ"llièrA 
dans la "lfyTistica Globa, et Gorgey dans le beurre de coco'; Oudemans, dans 
le pain de Dil,a, fabriqué avec les fruits du Mangifera gabonensis (Anacar
diacées) . 

POUl' le préparer, Playrail' enlève d'abord avec l'alcool ordinaire deux des 
graisses qui constituent le beurre de muscade; le résidu est purifié par disso
lution dans l'éther, expression entre Iles doubles de papier Joseph, jusq\l':"t ce 
que le point de fusion reste fixe à 31 degrés; le produit, qui constitue la myris
tine, est saponifié à l'ébullition par une dissolution concentrée de potasse caus
tique, En dissolvant le savon dans l'eau et en divisant le soluté par l'acide chlor
hydrique en excès, l'acide myrisLique se sépare sous forme d'une huile incolore 
qui se concrète par le refroidissemel1t, en prenant une texture cristalline; 011 

laye celte ITl:lsse il. l'eau houillante et on la fait cristalliser dans l'alcool boui/
lant. Krafft conseille de distiller l'acide sous pression réduite. 

L'acide myristique est d'un blanc de neige; il cristallise dans l'alcool en cris· 
taux soyeux, fusiLles il. G3°,8 (K.), bouillant à 196,o5 sous une pression de 
15 millimètres, et à 250°,5 sous la pression de 100 millimètres. Sa densité 
53°,8 est égale à 0,8622 (K,). 

L'alcool Louillaut le dissout aisément et le soluté rougit le papier de tour
nesol; il est également très soluble dans l'alcool. A la distillation, il se décom
pose en partie, une autre partie passant sans altération. 

Il est atLaqué par l'acide nitrique ordinaire, avec dégagement de vapeurs ruti
lantes. 

Tandis que le brome est presque sans action sur l'acide myristique, même 
il. 120 degrés, le chlore est vivement absorbé à 100 degrés, avec dégagement 
d'acide chlorhydrique, sous l'influence de la lumière. Il en résulte un acide 
monochloré, qui n'a pas été isolé à l'étal de pureté, En continuant l'action du 
clJIOl'C, éthérifiant le produit brut el saponifiant pal" la potasse, on obtient un 
acide huileux, qui se concrète vers 1 ~ -degrés, sans doute l'acide mYl'istolique, 
C28II24Qi; car ce corps absorbe le brome pour fournil' un acide tétrabromomy· 
j'istique, C2oH24 Br'O', lequel perd 2 HBI' p01l1' engendrer un acide C2sH2213r20', 
qui régénère l'acide fusible il 12 degrés lorsqu'on le soumet il l'action de l'hy
drogène naissant (l\lasino). 
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L'acide myristique tétrallromé est un corps peu stable, qui se décompose, 
dès la température ordinaire, en acides bromhydrique et diIJromomyristo
lique PL). 

L'anhydride myristique sc ]lrl~paf(~ en altaf!uaut le rnyristate de potassium 
par l'oxychlorure de phosphore, d'après Ir. procédé général de préparation des 
acides anhydres. C'est une matii~re gl'3SSC, d'une Lexture ~l peine cristalline, 
dont le point de fusion est situé à quelques degrés au-dessous de celui de son 
générateur; chauffl~e légèrement, elle émet des vapeurs qui sont douées d'une 
odeur agl'llahle (Chiozza ct Malebra). - -

Le myristate de potassium, 

se prépare en chauffant l'acide myristique avec uue dissolution concentrée de 
caruonate Ile potassium; Oll évapore à siccité et l'on reprend le résidu par l'al
cool absolu. 

Ir est cristallin, soluble dans l'eau ct dans l'alcool. Il sert à préparer plu_ 
sieurs autres sels par double décomposition. 

Le Illy ristate de baryum, qu'on prepare avec le sel précédent, est une matière 
blanche, peu soluble dans l'cau et dans l'alcool (P.). 

Le myl'islate de magnésium, 

C'RII~;.lIgO' + 3 Aq., 

cristallise en aiguilles microscopiques (H.). 
Le lIlyristate de plomb, obtenu au moyen du sOlls-aeètate dl' plomh d dli 

sel potassique, est un sel pulvérulent, amorphe, pe5ant, insoluble dans l'eau. 
Le sel de cuivre est egalement amorphe et anhyLlre. 
Le sel d'a l'gent, préparé au moyen du nitrate d'argent, est une poudre 

blallche, légère, qni se colore à la lumière; il I:'st insoluble dans l'eau. Il est 
très soluble dans l'ammonial[ue, qui abalHlonne il l'évaporation de gros cristaux 
transparents (P.). 

L'éther éthylique, 

qu'on pl'èpare en faisant passer le gaz chlorhydrique dans une dissolution 
alcoolique de l'acide, est un liquide transparent, incolore, huileux, ayant pOUl' 
densité 0,86i (P.). 

Le lIIyl'islanilide, 

C!811 ,OO'(Ci2 Il; Az), 

se pl'odllit en faisant bouilhr l'acille lIlyt'istiqne avec l'aniline. Il cristallise dans 
l'alcool en aiguilles soyeuses, fusibles à 8 t degrés, très solubles dans l'élher, 
la uenzine ct le chloroforme (Masino). 
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2° A~IDE DIŒNANTJIlQUE. 

Équiv ..•.•.• Ci8H~80'. 

AIOOl •••••••• CHlltSOi = (C5HU)CH(C;Hi').CO'H. 

Lorsqu'on traite une solution éthérée d'œnanthol, CHIIUO\ par le sodium, en 
présence de l'eau, la couche aqueuse contient de l'acide heptylique, tandis que 
l'éther dissout une sllbstance cristalline. qui passe enlre 2G6 ct 268 degrés. 
C'est un aldéhyde, C28H 2802, qui fournit à l'oxydation des acides heptylique et 
hexylique. Avec l'oxyde d'argent, on obtient une petite quantité d'un acide 
bouillant à :100.310 degrés, encore liquide à-10 degrés, l'acide heptylpentyl
acétique de Perkin. 
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VI 

l' ACIDE ISOCÉTIQt:E. 

E qui v . . . • . . •. c30n 3°04 • 

AtOffi. •.. .. .. Ci ;H30Q2. 

Suivant Bouis, cet acide existe à l'état de glycéride dalls l'huile du pigno n 
d'Inde (Jatropha curcas) ou graine de médicinier. On en retire par saponifi
cation 18 à 20 pour 100 du poids de l'huile. On l'exprime à la presse pour 
enlever l'acide oléique et on le purifie pal' cristallisation dans l'alcool. 

Il cristallise en lamelles brillantes, fondant à 55 degrés et se concrétant à 
58°,5. 

Le sel d'argent est peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool b1uil
lant. ChaulTé graduellement, il fond et brûle aisément sans répandre d'odeur, 
en laissant un résidu d'argent métallique. 

L'éther éthylique, l'isocétate d'éthyle, 

est sans odeur. Il fond il, la chaleur de la main, se solidifie à 21 degrés et reste 
al')rs parfaitement transparent en prenant une texture cristalline CB.). 
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Lorsqu'on chauffe l'huile ne médicinier avec de l'ammoniaque en dose élevée, 
on obtient l'isocaétamide, 

substance blanche, nuancée, fusible à 67 degrés (n.). 

2· ACIDE PE~TADÉCYLIQUE. 

Éqlliv.. . . . . . • C30H3004. 

Atom........ Ci51I300i. 

Il a été obtenu par Krafft, en prenant pour point rle départ l'acide palmi
tique fu~ible à 62 dr.gn\s. En distillant le sel de haryum avec l'acétate de 
baryum on obtient l'acétone mélhylpentadécylique : 

Oxydé par l'acide chromique, ce corps fournit l'acirle cherché: 

Après avoir été fondu, l'acide pentadécylique prenrl l'aspect d'éclilles 
nacrées, fmdbles à 51 degrés, bouillant à 257 degrés salis la pression de 
100 millimètres. L'acétone, qui sert de terme intermédiaire, fond à 48 degl'és et 
bout à 320 degrés sous la pression norm~le (Kram). 

3° ACIDE AGARICIQUE. 

Éqlli v.. . . . . . • C30 lpoO'. 
Atom ....... , Ci:'H:lOO!. 

Il a été retiré par Thomer de l'Agaricus integer. 
Lorsqu'on épuise ce champignon par l'alcool, qu'on décolore par le noir lavé 

et qu'on évapore à sec, il reste un résid u presque blanc, auqnel l'eau enlève de 
a mannite; on reprend par de la soude alcoolique, on chasse l'alcool et l'on pré

cipite par de l'acide chlorhydrique. Il se sépare un liquide huileux, qai sc con-
crète par le refmidissement et qui cristallise dans l'alcool en petites aiguilles 
fusibles à 6\1',5-70 degrés. 

L'acide agal'iciqlle est insoluble dans l'eau, peu soluble dans la ligroïne, l'al
c08l froid, l'acide acetiqnp., très soluble dans l'éther, la benzine, lc chloro
f(trme, l'alcool bouillant. 

Les sels alcalins, peu solubles dans l'eau froide, sont assez solubles à chaud. 
Ils sont floconneux ou gélatineux, excepté le sel d'ammonium qui crislallise en 
lamelles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E~CYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Lett sels de calciu1ll, de baryum, de magnésium, de plomb et d'argent sont 
des précipités insolubles, noconneux, paraissant constituer des mélanges de sels 
neutres et de sels basiques. 

I.e ,~el de baryum fond à 113',5-114 degrés. 

4· ACIDE PENTADËCYLIQI:E IlE LIEIlERMANN ET BERGA)II. 

On dissout 5 parties d'alcool coccocérylique, retiré !le la cire !le cochenille 
(Coccus cacti), dans 75 parties d'acide acetique glacial; on porte à l'ébullilion 
et l'on ajoute 5 parties d'acide chromifjue dissous dans le double de son poids 
d'acide acétique; on fait bouillir le tout pendant trois heures au refrigrrant 
ascendant. Pendant crttr, opération, il se dégage beaucoup L1'acide carbonique; 
en lavant à l'eau, on élimine l'acide acétique; et en ajoutant une lessive de 
potasse, on précipite l'alcool inaltéré, dont on se débarrasse par filtration, ainsi 
que du sesquioxy!le de chrome. En traitant enfin la liqueur alcaline pal' l'acide 
c hlOi hydrique, on précipite l'acide gras. Ofl,. ajoute il sa solution ammoniŒc~lIe 
du chlorure de calcium; du sel de chaux purifié, on retire l'acide il l'étal de 

pureté. C'est le produit principal de la réaction, cal' l'aeide Cocco(:érylique en 
fournit .ID pour 100 !le son poids. 

On peut remplacer l'aleool coccorérylique par l'acide coccérique, C62H62 06 .. 
En conduisant l'opération comme précédemment, il l'Lste environ 60 ponr lOO 
d'acide 'coccérique non aLtaqué; mais le produit principal est toujOUI'S l'acide 
gras C30H300'. 

Cet acide pent:tdécyliqlle fond il 59-liO degf(\s lorsqu'on le pr(\pare avec 
l'alcool coccocérylique; il 62 degrés lorsqu'il a été obtenu avec l'acide coccé
rique. On a vu plus haut que ceux de nouis et de Krafft rondenl il 5[-55 degrés, 
et celui de Thomer il 50-70 degrés; le nouvel acide semble donc être isomé
rique .avec ces derniers. 

L'éther melhylique, 

obtenu en faisant passer un courant de gaz chlorhydrique sec dans une disso
lution alcoolique !le l'acide, est lIn corps soluble, fusihle a Ii(i-(ig degrés. 

Liebermann et Bergami ont egalement préparé les sels de calcium et de 
baryum. C'est par une étude attentive de ces dérivés qu'on pourra élablir l'iden
tité ou l'isomérie des acides pentadécyliques qui viennent !l'ètl'e décrits, car la 
détermination des points de fusion est insuffisante pour arriver a ce résultat. 
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VII 

1" ACIDE PAI.;\IITIQUE. 

Équiv ... " . .. (; 32 IP'O!. 
Atom. •• •. • •• ClGII 3202. 

L'acide palmitirlue se reneontl"e à l'état lihre dans l'huile de palme conservee 
depuis longtemps (Fremy). Elle existe, à l'état de glycéride, dans la même 
huile, à côté de la stéarine et de l'oléine, dans la graisse de Chine du Stillin
gia sebi{era (Borck); dans la cire du Japon (Sthamer); dans le blanc de 
baleine (Ileinlz). Il existe, combiné à l'alcool mélissique, dans la cire des 
abeilles, etc. 

11 prend rrgulièrement naissance: 
1° Lorsqu'on chauffe l'éthal, à une température de 300 degres, avec la chaux 

potassée (Dumas et Stas) : 

C321p10i + 1\1102 = C3'JPlj\Oi + 2 II2 . . 
2' Lorsqu'on attaque l'acide oléique par la potasse en fusion (Varrentrapp) : 

3' Dans la distillation sèche de la cétine (Smith) : 

4' Lorsqu'on saponifie, par les alcalis, l'huile de palme, la cire d'aheilles 
(Apis mellifica), le blanc de baleine, la graisse humaine, etc. 

Lorsqu'on mélange l'éthal (alcool célylique) avec cinq à six fois son poids de 
chaux potassée, et qn'()n chaum~ le tout dans un bain !l'alliage, à ulle tempéra
ture de 210-220 degres; il se dégage de l'hydrogène pendant quelques heures, 
méme en opérant seulempnt sur une vingtaine de grammes d'éthal. On dissout 
le produit dans l'eau ct l'on précipite pal' l'acide chlorhydrirplC. Jl()ur purifier 
l'acide, on le fait bouillir avec de l'eau de baryte, on évapore il. sec, on reprend 
par l'alcool pour enlever l'éthal non attaquf., et l'on décompose le sel barytique 
par l'acide chlorhydrique. Suivant IIeintz, ce procédé donne difficilement de 
l'acide palmitique pur. 

Un autre moyen consiste à soumettre la résine il. la distillation sèche, il. sapo
nifier le produit par la potasse et à décomposer le savon par l'acide chlorhy
drique, après avoir enlevé l'hydrocarbure qui surnage le lirluide aqueux .. 
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Val'entrapp conseille de chauffer l'acide oléique dans une capsule d'argent, 
avee un léger excès de potasse caustique et quelques gouttes d'eau; on ajoute 
ellsuite une quantité d'alcali double du poids de l'acide oléique et l'on chauffe 
doucement, jusqu'à fusion complète; il est bon d'ajouter quelques gouttes 
d'eau, afin de modérer l'élévation de la température. Dè3 que tout le mélange 
e3t porté à la température de la potasse fondante et a pris ulle teinte jaune, il 
se d?gage de l'hydrogène, jusqu'à ce que l'operation soit terminée. On j(~tte la 
masse encore chaude dans I"eau, et, si celle-ci n'est pas trop abondante, le savon 
surnage sans se dissoudre; on l'enlève, on le dissout dans l'eau, et on le préci
pite par le sel marill; on le reprend par l'eau et on le pn\cipite par l'acide 
ehlorhyrlrique. 

Il est préférable de saponifier l'huile rle palme avec la potasse ou la soude 
caustique, puis de décoIllposer le savon par l'acide chlorhydriqlle ou par l'acide 
tartrique. Il se sépare un mélange d'acides oléique et palmitique, qu'on dissout 
dans l'alcool chaud, le solutr. étant ensuite abandonné à la cristallisation. On 
exprime lcs cristJux dJns du papier Juseph, el J'on répète au besoin plusieurs 
fois ce traitement, de manière à enlever tout l'acide oléirlue. 

L'huile de palme ancienne renferme jusqu'au tiers de s:m poids d'acide pal
mitique libre. La palmitine qu'elle contient s'JlLère peu à peu au contact de 
l'air et de l'humidité, de manière à mettre en liberté ses deux générateurs, acille 
palmitirjue et glycérine. 

Pour extraire la palmitine de la graisse humaillll, on saponifie cette dernière 
par la soude caustique, on décompose le savon par l'acide chlorhydrique; on 
presse l'acide pour en séparer autant que possible l'acide oléique, et on le fait 
cristalliser dans l'alcool. En répétant deux ou trois fois cette manipulation, on 
élimine complètement l'acide oléique. Il est bon de pa,ser en dernier licu par le 
sel de baryum, qu'on decompose par J'acide chlorhydrique. On fait cristalliser 
dans l'alcool, jusqu'à ce que le point de fusion soil de 52 degrés (Heintz). 

La cire de myrte (Myrica cerifera) convient bien pour cette préparation; 
car, en dehors de l'acide palmitique, eHe ne renferme qu'une petite quantité 
d'acide laurique (Chittenden, Smith). 

L'acide palmitique cristallisr. en écailles incolores, inodorns et insipides. Il 
est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther bouillants. 100 par
ties d'alcool absolu en dissolvenL 9,32 parties, à la température de 190 ,5 
(C. et S.). Sa densité il. 52 degrés est égale à O,852ï; il fond à 62 degrés (H.) et 
se prend par le refroidissement en paillettes nacrées et bl'iIlantes, qlli ne 
sont mêlées d'aiguilles que s'il renferme de l'acirle stélrique (Heintz). Suivant 
Fremy, lorsqu'il a été chauffé à 250 degrés, il se dépose dans l'alcool en p[~tits 

cristaux très durs. 
Il bout à 239-246 degrés (Cornelley et Williams), à 268 0 ,5 sous la pression 

de 100 millimètres, il. 215 degrés sous celle de 15 millimètres (K.). A la pression 
ordinaire, il bout en se décomposant partiellement et se volatilise sans résidu. 

Lorsqu'on le maintient en fusion au contact de ['air, il s'altère légèrement et 
Schwarz admet qu'il perd du carbone et rle l'hydrogène pour le transformer en 
acide palmitonique. 

Lorsqu'on J'attaque au bain-marie par le perchlorure de phosphore, molé-
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cule pour molécule, et qu'on chasse l'oxychlorure par distillation dans le vide 
jusqu'il 150 degrés, il reste comme résidu du chlorure de palmityle, C32W!CI0\ 
corps fusible à 12 degrés et bouillant il 192°,5, sous la pression de 15 milli
mètres (Krafft et Bürger). 

L'anhydride palmitique, 

est un corps solide qui Cond il 64 degrés (Villier). 
Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans l'acide fondu et exposé il la 

lumière, il se produit une série d'acides chlorés, dont les premiers sont li
quides il la température ordinaire, tandis que les autres sont durs et trans
parents comme de la résille. Le composé le plus stable a pour formule 
C32H iBCI'0' . 

Les acides bramés sont mieux connus. 
L'acide dibromopalmitique, 

a élé préparé par Schrôder en combinant le brome à l'acide hypogéique, 
C3lH 300'. C'est ulle maS3e amorphe, fusible il 2g degrés, insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool et dans les alcalis. Une solution alcoolique de potasse le 
transforme en acide hypogéique monohromé. 

L'acide goïdinique, C321poO" se comporte de la même manière (S.). 
L'acide tribromopalmitique a été olJtenu par Schroder Cil faisant réagir le 

brome sur l'acide brolllohypogéiqlle, 

Masse amorphe, jaunâtre, fusible il 30 degrés, que la polasse alcoolique il l'ébul
lition transfurme en acide C3'W 7RrO'. 

L'acide tetrabromopalmitique se prépare en combinant le brome à l'acide 
palmitolique : 

Il crislallise en t.ables légèrement jaunâtres (S.). 

PAUIITATES. 

Comme ses homologues inférieurs, l'alcide palmitique est monobasique et les 
p;Jlrnitates neutres ont pour formule: 

Ils sont insolubles dans l'eau, exceplé ceux d'ammoniaque, de polasse et de 
sQude. On connaît plllsieul's sels acides. 

On prépare les palmitates ÏLlsolubles en précipitant les solutés alcooliques de 
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sels métalliques par une dissolution alcoolique de palmitate alcalin. Ils ont élé 
étudil's par plusieurs chimistes, notamment par Chevreul, Fremy, lIeintz, 
l\Iaskelyne, Chittenden et Smith. 

Le sel d'amrnonium est à peine soluble dans l'eau fl'oide. 
Le sel de potassium est blanc nacré, cristallin, décomposable par l'eau en 

excès, soluLle dans l'alcool (Dumas et Stas). 
Suivant Chevreul, il existe un sel acide, 

Le sel de sodium cristallise ùans l'alcool eli lamelles feuilletées. 
Le sel acide est à peu prf~S soluble dans l'eau, soluLle dans l'alcool, surtout 

à chauù (Chevreul). 
Le sel de magnésium est sous forme d'une poutlre cristalline, fusible à 

120 degrés (IL). 100 parties cl'alcool absolu en dissolvent 0,4869 il la tempé
rature de 20 degrés (Ch. et S.). 

Le sel de baryum est un précipite blanc, nacré, cristallin, qui sc décompose 
à chaud, sans entrer en fusion. 100 parties [l'alcool absolu en prennent seule
ment 0,0035 il 20 degrés, et 0,0128 à l'ébullition. 

Le sel de calcium n'est guère plus soluble dans l'alcool absolu, qui n'en 
prend que 0,0103 à 20 degrés (Ch. el S.). 

Le sel de c'uivre est ulle poudre bleu verdâtre, formée de paillettes microsco
piques. Il fond il chaud en uue liqucUl' verte qui se décompose il quelques 
degrés au-dessus du point de fllsion (Uaskelyne). 

Le sel de plomb est un précipité blanc en paillettes microscopiques. Il fond 
àl12 degrés (Doreck). 100 parties d'alcool absolu dissolvent 0,0157 de sel à 
21 degr(~s. 

Le sel d'a1'gent est un précipité blanc, amorphe, volumineux, peu altérable à 
la lumiere. 

L'éther méthylique, palmitate de methyle, 

est en cristaux fusibles à 28 degrés (Berthelot). 
L'éther éthylique cristallise en aiguilles fusibles 1124',2. 
L'éther isoal1lylique cst une substance molle, non cristalline, fusible à 

9 degrés. 
L'éther oclylique fond à 8°,5 (llanhart). 

2" ACIDE DIlIEPTYLACÉTIQUE NO!D!AL. 

Équiv. . . . . . .. C32 I1 320·I. 
Alom........ C'611'''02 = ClI(C7111 5)'.C02H. 

Il sc forme lorsqu'on fait réagir une lessive concentree de potasse sur le 
diheptyloacéto-acétate d'éthyle. 
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Il se présente sous forme d'une masse grasse, rappelant la paraftine. Il fond à 
2G-27 degrés, distille à 240-250 degrés sous une pression de 80-90 millimetres. 
Il est à peine soluble dans l'eau, très solllble (Ians l'alcool, l'éther et la benzine. 

Les sels alcalins sont solubles dans l'eau; les sels terreux ont une grande 
tendance à se transformer en sels Lasiq ues. 

Le sel de baryum, 

est un précipité blanc, qui cristallise pn aiguilles feutrées. 
Le sel de cuivre est un précipité amorphe, caractéristique. Il se dépose en 

petits cristaux grenus lorsqu'on ajoute un peu d'eau à sa solution alcoolique. Il 
fond à 227 degrés. 

L'éther éthylique, 

est un liquide qui bout à 309-311 degrés (Jourdan). 
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VIII 

ACIDES C3~lp404. 

ACIDE MARG..I.nIQL'E. 

Equiv ........ 
Atom. '.' .••• 

C34H3'O'. 
CiUlp·02. 

HISTOlllQCE. 

Dès l'année 181û, Chevreul a retiré des graisses un acide margrlrique fusible 
à GO degrés, et un acide rnal'gareux, actuellement l'acide stéarique, fusiLle li 
75 degrés et le solidifiant à 70 degrés. Plus tard, l'acide fusible à GO degrés a 
été considéré comme un acide gras spécial ayant pour formule C3'H3'O'. 
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En 1852, IIeint7. a émis l'opinion que l'acide margarique de Chevreul, fusible 
à 60 degl'és, etait un môl:wge de 90 pour 100 d'acide palmitique ct de 10 pOllr 100 
d'acme stéarique i que celui de Varrentrapp, extrait de la graisse de l'homme, 
ainsi que celui de Gottlieb retiré de la grai5se d'oie, r,taient constitu(;s par un 
mélange analoguc; que l'acide str.arique, traitô par l'acidc azotique, ne fournit 
pas d'acide margarique, comme l'avait annoncé Broméis, un acide volatil 
abaissant le point de fusion de l'acide sLéarique non décompose; qu'il Cil est 
de même du produit qu'on obtient en oxydanll'acide oléique par l'acide llitri
que. En un mot, suivant Hcintz, l'acide m~rgariqlle de la plupart des chimistes 
peut être separé, par précil'itations fractionuécs, en acides stéarique et p:tlmi
tique; II;, acides gras ne -peuvent constituer des mélangrs, alors que ni lcur 
composition, ni leurs points de fusion ne peuvent être modifiés par plusieurs 
cristallisations; d'ailleurs, ces mélanges Lliffèrent des acides purs par ll'ur 
point de fusion et par la mani~re ùont ils se comportent il la cristallisation. 

D'autre part, Oudemans a démontré que l'acide margarique retiré du beurrc 
de Shea (Shea-/Juttler) , provenant des fruits du Bassia Par/cii, etait un 
mélange de 29,7 pour 100 d'acide oléillue et Ile 70,3 pour 100 Il'acide stéarique 
presque pur. b:n effet, ce mélange foncl vers 60 degrés, et, après purificatioll et 
expression, le point de fusion remanIe à 69 degrés. 

L'acille obtenu par fledtenLaeher dans la distillation s~che de l'acide sl(;a
rique n'cst autre ~hose que ce dernier non décomposé et devenu plus ou 
moins impur. Il en est de même des produits obtenus par Varrentrapp en dis
tillant les graisses de bœuf, de saindoux, d'huiles d'olive, etc. Suivant Ander
son, c'est l'acide palmitique qui prend naissance dans ces conditions, et [lui tire 
son origine !le l'oléine. Enfin, l'acide margarique de Poleck, de Lewy et allires 
chimistes, retiré par saponification de la cire ou par la distillation de ce pl'O

!luit, est constitué par de l'acide palmitique plus ou moins pur. 
I! résulte de ce qui précède, que la présence de l'acide margarique dalls le 

règne vl'gétal est douteuse. Suivant Ebert, on le rencontrerait dans le frai de 
poisson. 

PRÉPARATIO:o!. 

Kühler a obtenu synlhétiquement l'acide margarique, mais à l'état impur, en 
chauffant il HO degrés le cétylsulfate de potassium avec du cyanure de potas
sium renfermant LIe l'alcali libre. 

En 1857, Becker a décomposé le cyanure de céty1e pal' la .potasse caustillue, 
selon le procèdé Dumas, l'iIalagutti et Leblanc. Il s'est procure le cyanure cn 
traitant l'iodure de cdyle par une solution alcoolique Ile c~an\lre dl; potassium. 
Toutefois, ce chimiste ne parait pas avoir 6btènu ce proùuit pur, car il indique 
52-53 ùegrés pour le point de fusion, alors (lue l'acide margariqlle pur fond 
à 50 degrcs, comme l'a illdiqué Chevreul. 

Voici le procédé de préparation qui a été donné par IIeintz : on fait bouillir le 
c-yanure de cétyle avec la potasse alcoolique, aussi longtemps qu'il sc dégage de 
l'ammoniaque; on décompose le résidu solide par l'acide chlorhydrique étendu 
et bouillant; l'acide gras séparé est agité avec de l'ammoniaque ct le solute 
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trouble est préci pité par le chlorure de baryum. Après un lavage à l'eau et à l'al
cool, on fait bouillir à plusieurs reprises le sel barytique avec de l'éther, afin 
d'en!ever de l'ether et de l'aldéhyde cétyliques, corps fusibles au-dessous de 
40 degrés. En agitant le sel purifié avec de l'acide chlorhydrique et de l'éther, 
ce dernier abandonne à l'évaporation un produit liquide, jaunâtre, qui se con
crète en écailles crislallinps, fusibles à 5üo ,5. On le purifie par des cristallisa
tions répétées dans l'alcool, puis en effectuant des précipitations fractionnées de 
sel de sodium par l'acétate de m~gnésium et en fa:sant finalement cristalli,er 
les différentes portions d'acide. On sépare ainsi un autre acide plus riche en 
carbone, qui n'a pu être isolé à l'état de pureté. Enfin, les dernières parlions 
d'acide, précipitées par l'acélate de magnésium, renferment l'acide margarirl'le. 

Krafft vient de préparer un acide jouil'sant des propriétés de l'acide marga
rique de synlhèse, en prenant pOUl' point rie départ l'acide stéarique. A cet effet 
or! distille, sous faible pression, un mélange de stéarate et d'acétate de calci UIll, 

ce (lui fournit un acétone C38113809, qu'on oxyde par l'acide chromique: 

Cet acide fond à 51J degrés, et bout vers 277 degrés sous la pression rie 
HO millimètres. 

PRopmÉTÉS. 

L'acide margarique de syntlièse est en cristaux blancs, fusibles à 590 ,8 (Kraft) ; 
il se concrète par le refroidissement en écailles cristallines. Il présente les 
caractères d'un pI'Ïncipe immédiat pur, car il ne peut plus être dédoublé 
en acides gras d'un lloint de fusion différent. 

Le sel de baryum s'ob lient en précipitant la solnlion alcoolique du sel de 
sodium par le nitrate de baryum et en lavant a l'eau le précipité. 

Poudre bLmc he, amorllhe, à pei ne sul ubl e dans l'eau. 
Le sel d'argent est un précipité qu'on prépare en précipitant le sel sodique 

par le nitrate d'argent. 
Poudre blanehe, amol'phe, l(~gère après d[~ssiccalion. 
Le sel sodique se prépare comme le myristate de sodium. 
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IX 

l. - ACIDE STÉARIQUE. 

Équiv .... " .. 
Atom ......•• 

C36II360'. 
C!RH360~. 

S'iN. - Acide cétylacétique; acide bas,ique; acide sle.trophanique; acide analmrtique . 

HlSTOlllQUE. 

Il a été découvert en 18H par ChBHBul, en saponifiant les COI'pS gras solide s, 
notalIlment le suif. C'est le plus COllllllun des acides gras proprement dits: 
eeux qui ont été. décrits sous les noms d'acide bassiquc (Hardwick), anamirtiq ue 
(Cradwer), stéarophanique (Fracis), etc., ne sont autre chose ql\e de l'acide 
stéarirlue impur. 

L'acide stéarique est très abondant dans les graisses de bœuf et de mouton j 

on les rencontre aussi dans les graisses les plus diverses, comme le heurre, la. 
graisse humaine, celles d'oie, de serpent, spermacéti, ainsi que daus beaucoup 
de produits végétaux, comme le cacao, l'olive, la moutarde noire, la coque du 
Levant, ete.-Il constitue le produit principal des bougies stéariques, obtenues 
par la saponification des corps gras solilles. On le rencontre en e[fet le plus sou
vent à l'état de glycét'ide, dans les composés organiques d'origine végétale ou 
animale, comme dans le.llenispermum Cocculus (Rumel' ct Schmith). 

Il a été obtenu synthétiquement par Saytzeft en oxydant l'acide oléique par le 
permanganate de potassium, en solution alcaline : on obtient un acide dioxy
stéarique C36Ip6 0s, qu'on transforme par l'acide iodltydrique en acide iodostéa. 
rique, lequel donne par réduction, au moyen du zinc et de l'acide chlorhy
drique, de l'acide stéarique ordinaire. 

Guthzeit a obtenu l'acide cétylacétique en décomposant l'étller cétylacétique 
par une dissolution alcoolique de potasse très concentrée; l'acide cétylma
Ionique sc dédouble par la chaleur en acide carbonique et en acide cétylaeé
tique (Guthzcit, Krafft). 
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l'RÉl'ARATION. 

L'acide stéarique du commerce est toujours impur et d'une purification diffi· 
cile. 

Chevreul, le premier, a recommandé de faire avec le suif un savon potas
sique, qu'on décompose par l'eau, afin de précipiter des bisels peu solubles; on 
reprend par l'alcool, qui dissout plus facilement le margarate; on décompose le 
stéarate par un acide. 

Ce procédé, dont on n'indique ici que le principe, est très long. Il est plus 
avantageux d'opérer par la méthode des précipitations fractionnées, recom
mandée par Heintz. A cet effet, on saponifie le suif par un alcali, on décompose 
le savon par l'acide chlorhydrique et l'on précipite la solution bouillante, en par
tie seulement, par une solution concentrée d'acétate de baryum. La liqueur 
alcoolique laisse déposer du stéarate barytique, qu'on décompose par l'acide 
ehlorhydrique étendu; on fait cristalliser l'acide dans l'alcool et l'on réitère sur 
ce produit les précipitations partielles, jusqu'à ce (lue le point de fusion soit 
constant. 

Pebal saponifie du suif de mouton par la potasse, décompose le savon par l'acide 
sulturique faible, et fait cristalliser les acides gras dans l'aleool à 82 degrés. On 
exprime fortement la masse pour séparer les acides plus fusibles, on dissout le 
résidu dans l'alcool à 83 degrés et l'on ajuute au soluté une dissolution alcoo
lique d'aeétate de plomb, en quantité insuffisante pour précipiter le tout. On 
jette les précipités sur des filtres chauffes, on les exprime et on les décompose 
par l'acide sulfurique faible. On répète au besoin cette opération et l'on fait 
cristalliser dans l'alcool. L'acide est pur lorsqu'il fond à 690 ,2. 

Bouis et Pimentel ont retiré des graisses dn hrindonier de la stéarine pure 
donnant directement par la saponificatiun un acide fusible à 70 degrés. 

Suivant Oudemans, le beurre de Shea est très avantageux, car la tristéarine 
n'est accompagnée que d'une petite quantité de trioléine. 

PROPRIÉTÉS. 

L'acide stéarique cristallise en aiguilles brillantes, incolores, inodores, 
grasses au toucher. Suivant Chr.vreul, il fond il. 75 degrés et se solidifie à 
iD degrés; d'après Heintz, il fond il. 69 0 ,1; il. 69 0 ,2, d'après PébaI. Il bout il. 
359-383 degrés (Comelley et Williams) sous la prel;sion atmosphérique; il. 
291 degrés sous une pression de 100 millimètres (Krafft), et il. 232 degrés sous 
celle de 100 millimètres. 

Il est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool bouillant; ce dernier 
l'abandonne pHI' le refroidissement en lamelles nacrées; il est également très 
soluble dans l'éther pur. De tous les acides qui entrent dans la composition des 
graisses, c'est le moins soluble dans les divers véhicules. 

Suivant Chevreul, il se dissout dans 40 parties d'alcool froid il. 74 degrés; 
ENCYCLOP. CRIII. 30 
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i partie de benzine, à 23 degrés, en prend 0,22, et 1 partie de sulfure de car
bure 0,3 seulement (Vogel). 

Suivant II. Kopp, il éprouve une augmentation de volume de 11 pour 100, au 
moment de la fusion. Le volume étant 1 à zero, devient 1,0169 à 20 degrés; 
1,0278 à 40 degrés; i ,0539 à 60 degrés; 1,0793 à 70 degrés et 1,198 à l'état 
fluide. 

L'acide stéarique fondu a pour densité 0,854. Sa densité il. 4 degrés est 
égale à 1,01 (Saussure); elle est sensiblement la même que l'eau entre 9 et 
10 degrés. 

Dans le vide, l'acide stéariqlle distille sans alt()ration. 
Chauffé à l'air libre, il fond, distille ensuite, mais en se décomposant partiel

lement, si l'on opère sur des quantités notables. On obtient d'abord des produits 
blancs, dont le point de fusion diminue graduellement, ct il reste un résidu 
goudronneux. Si l'opération est lente, il se dégage des gaz et des matières non 
acides, parmi lesquelles Bussy a signalé une substance nacrée, fusible à 77 de
grés, le rnargarone. 

D'après Heintz, l'acide stéarique fournit à la distillation, outre l'acide qui 
passe inaltéré, de l'acide carbonique, de l'eau, du stéarone, des acides gras à 
équivalents moins élevés, des carbures d'hydrogène et des acétones moins car
bures que le stéal'one. 

Le chlore et le brome attaquent l'acide stéarique et donnent des produits de 
substitution, qui seront indiqués plus loin. 

L'acide sulfurique concentré dissout l'acide gras, à une douce chaleur, san s 
coloration; une affusion d'eau le précipite en flocons blancs. A chaud, la solu
tion dégage de l'acide sulfureux, et il y a formation d'un acide fusible il 
44 dl1grés, ayant les propriétés de l'aciue élaïdique. 

Bouilli avec de l'acide nitrique concentré, l'acide stéarique donne deux 
séries d'acides: les uns à 8 équivalents d'oxygène, homologues de l'acide oxa
lique, comme les acides suhèrique, adipique, succinique; les autres, homologues 
de. l'acide formique, comme les acides caprique, œnanthylique, caproïque, etc. 

En prèsence de l'oxygène et du noir de platine chauffé à 200 degrés, il se 
convertit entièrement en acide carbonir{lJe et en eau (JUillon ct Reiset). Il en 
est de même avec le permanganate de potassium (Cloëz et Guignet). 

L'anhydride phosphorique réagit sur l'acide stéarique fondu en le déshydra
tant. En traitant le produit de la réaction par l'eau bouillante, on obtient une 
masse gélatineuse, qui vient se rassembler à la surface de l'eau el qu'on débar
rasse de l'acide stéarique qu'elle contient par nn traitement à la potasse. Il 
reste une huile épaisse, qui se solidifie en une masse cassante, plus ou moins 
colorée, à peine cristalline, fusible à 54-60 degrés. Elle est tres soluble dans 
l'éther, difficilement attaquable par la potasse, même à l'ébullition. 

A une clouce chaleur, le pcrchlorure de phosphore agit vivement sur l'acide 
stéarique; la température s'éleve peu à peu jusqu'à 150 degrés, la masse 
d'abord limpide, brunit tout à coup et finit par devenir noire, sans perdre sa 
fluidité. En chauffant, il passe rIe l'acide chlorhydrique, une petite quantité 
d'eau, des carbures d'hydrogène, de l'acide stéarique et un autre produit solide 
beaucoup moins soluble dans l'éther (Chiozza). 
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Lorsqu'on opère au bain-marie sur 1 molécule de perchlorure et i molé
cule d'acide et qu'on chasse l'oxychlorure par distillation dans le vide, on 
obtient comme résidu le chlorure de stéaryle, 

corps fusible il. 13 degrés et bouillant à 21t> degrés sous la pression de 15 milli
mètres, mais en se décomposant ùéjà d'une façon notable (Bürger et Krafft). 

En transformant l'acille en amide par l'action successive du perchlorurc de 
phosphore et de l'ammoniaque aqueuse, Krafft et Stauffer ont préparé le stéa
"onitrile, 

<.:ürps fusible il. 41 degrés, bouillant à 174°,5, sous la pression de 100 milli
mètres, ayant pour densité 0,8078 au'point de fusion. 

Lorsqu'on distille l'acide stéarique avec le quart de son poids de chaux vive, 
il passe des carbures d'hydrogène liquides ct un corps gras, le stém'one (stéa
rone, margarone de Bussy), fusi ble il 86 degrés, cristallisant dans l'éther en 
paillt'ttes incolores et nacrées. 

L'acide stéarique do nne des composés éthérés avec les alcools de la série 
grasse, la mannite, la quercite, la pinite, les sucres, la glycérine, l'orcine, la 
cholestérine, elc.; chauffé pendant trenle-six heures avec l'acide pyrogallique, 
il engendre un composé cristallin (Rosing). 

STÉARATES. 

Il existe des stéarates alcalins et des stéarates acides; les premiers se dis
,;olvent sans altération nolable dans 15 à 20 parties rl'eau chaude, mais une 
plus grande quantité d'eau les décompose, avec précipitation d'un sel acide, 
tandis que la solution devient alcaline. 

Les stéarates alcalins sont solubles dans l'alcool, surtout à chaud. L'éther, 
qui ne les dissout pas, enlève de l'acide aux bistéarates qui se trouvent ramenés 
à l'état de sels neutres; enfin, ils sont fort peu solubles dans l'eau chargée 
de sels, propriété qui est mise à profit dans la préparation du savon. Ils sont 
décomposés par les sels des autres oxydes métalliques; il se forme, dans ce cas, 
par double décomposition, des str,arates insolubles. Ils sont décomposés par les 
acides minéraux étendus, avec séparation d'acide stéarique. 

Les stéarates, en général, sont assez fusibles; ils se décomposent il une tempé
rature plus élevée, avec production de carbures d'hydrogène, de corps neutres, 
et il reste comme résidu un résidu charbonneux, contenant la base à l'état 
libre, réduite ou carbonatée. 

Le stéarate neutre d'ammonium s'obtient en abandonnant l'acide dans une 
atmosphère de gaz ammoniac, jusqu'à saturation complète. 

Il est blanc, alcalin, sublimable dans une atmosphère ammoniacale; pendant 
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la sublimation, il perd une partie de son ammoniaque, .qu'il reprend par le 
refro idissement. 

Le sel acide prend naissance lorsqu'on dessèche le sel neutre à l'air. On 
l'obtient en paillettes nacrées en versant la solution ammoniacale du sel neutre 
dans une grande quantité d'eau bouillante; le sel se déposl' par le refroidis
sement. 

Le stéarate neutre de potassium, 

s'obtient en faisant digérer l'acide avec son poids de potasse caustique dissoute 
dans 20 parties d'eau; par le refroidissement, il se dépose en grains cristal
lins, qu'on exprime et qu'on fait cristalliser dans l'alcool. 

Il est en paillettes brillantes, grasses au toucher, douées d'une saveur alca
line. Additionné de 40 parties ll'eau froide, il se prend peu à peu en une masse 
visqueuse, qu'une nouvelle affusion d'eau transforme en paillettes cristallisées 
ùe bistéarate. La même décomposition a lieu également par l'aùdition de beau
coup d'eau à un soluté alcoolique. 

Il se dissout dans 6,75 parties d'alcool absolu; à 66 degrés, il exige pour se 
dissoudre 10 parlies d'alcool à 0,821; à 55 degrés, la dissolution commence il 
se troubler, et à 38 degrés elle se prend en masse. 100 parties d'alcool froid 
ne prennent que 0,432 de sel, et 100 parties d'éther bouillant n'en dissolvent 
guère que 0,15. 

Le sel acide, 

se prépare en décomposant le sel neutre à l'ébullition par un excès d'eau. 
On exprime le précipité, on le sèche et on le fait cristalliser dans l'alcool 
bouillant. 

Il est en écailles inodores, douées d'un éclat argentin, douces au toucher. Il 
ne fond pas encore dans l'eau bouillante, et l'eau froide est sans action sur 
lui; mais, lorsqu'on le fait bouillir dans mille fois son poids d'eau, on obtient 
un liquide laiteux, contenant en dissolution du sel neutre et en suspension un 
sel encore plus acide; vers 75 degrés, le liquide s'éclaircit, et se trouble de 
nouveau à 67 degrés; en filtrant bouillant, le sel plus acide resle sur le fiItre. 

100 parties d'alcool absolu ne dissolvent, à 24 degrés, que par 0,36 de bistéa
rate et jusqu'à 27 parties à l'ébullition. 

Lorsqu'on le dissout dans l'alcool aqueux et bouillant, et qU'OIl ajoutle goulte 
à goutte de la teinture de tournesol, celle-ci finit par passer au rouge; en 
ajoutant alors une grande quantité d'eau, elle reprend sa teinte bleue, par 
suite de la précipitation d'un stéarate sur acide. 

Il paraît donc se produire un quadristéal'ate lorsqu'on épuise par l'eau bouil
lante le bistéarate. Ce corps, qui se gonfle beaucoup dans l'eau froide, fond 
dans l'eau bouillante et se solidifie par le refroidissement. Dissous dans l'al
cool bouillant, il se dédouble en bistéarate qui se dépose, et en acide stéa
rique qui reste en solution. 
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Le stéarate neutre de sodium, 

se prépare en versant dans une dissolution alcoolique d'acide stéarique une 
solution aqueuse, bouillante et concentrée, de carbonate sOltique, tant qu'il y a 
effervescence; on évapore à siccité, on pulvérise le résidu et on le traite par 
l'alcool bouillant; on ajoute à la liqueur filtrée, pendant qu'elle est encore 
chaude, environ le huitième de son volume d'eau bouillante. Par le refroidis
sement, le sel se dépose sous forme d'une masse gélatineuse, qui finit par deve
nir cristalline. 

Il est soluble dans 20 parties d'alcool bouillant à 0,821, et dans 500 parties 
du même alcool à la température de 10 degrés. Dissous dans 10 parties d'eau 
bouillante, la liqueur devient visqueuse/presque diaphane, à 90 degrés; elle se 
prend vers 62 degrés en une masse épaisse; en l'additionnant de beaucoup 
d'eau, il se sépare du bistéarate. 

Le sel acide s'obtient sous forme d'un précipité blanc, à peine soluble dans 
l'cau, très soluble dans l'alcool, lorsqu'on fait dissoudre du sel neutre dans 
2 ou 3 litres d'eau bouillante. Le soluté alcoolique rougit le tournesol, mais la 
(~inte vire au bleu par une addition d'cau. 

Le stéarate de baryum, 

prend naissance lorsqu'on précipite à chaud par le chlorure de baryum une 
solution alcoolique de stéarate neutre de sodium. Il se dépose à l'état cristallin, 
lorsqu'on ajoute à cette dernière une solution étendue et chaude d'acétate de 
baryum. 

Pouùre blanche, cristalline, formée de paillettes microscopiques, possédant 
à l'état see un éclat nacré. A chaud, il se décompose avant d'entrer en fusion. 

Le stéarate de strontium est un sel anhydre, qui ressemble au précédent. Il 
s'obtient également par double décomposition. 

Le stearate de calcium se prépare en mélangeant un sel de chaux dissous 
avec une solution alcoolique de stéarate de potassium ou de sodium. Il est pul
vérulent, à peine soluble dans l'eau. 

Le stéarate de magnésintn rristallise dans l'alcool en lamelles microsco
piques, ténues, fort légères, à peine solubles dans l'alcool froid, fondant par la 
chaleUi' avant de se décomposer. On le prépare en précipitant le stéarate de 
soude par le sulfate de magnésie. 

Le stéarate de cuivre, qu'on obtient par double décomposition, est une 
poudre amorphe, volumineuse, d'un bleu clair verdâtre. Il fond à une tempé
rature élevée, mais en s'altérant. 

Le stéarate neutre de plomb, 

se précipite lorsqu'on ajoute à un soluté alcoolique de stéarate de sodium une 
dissolution d'acétate de plomb, additionnée d'un peu d'acide acétique i celte der-
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nière précaution est nécessaire pour éviter la formation d'un sous-sel. Le pré
cipité, qui est volumineux, devient très IOUfel par la dessiccation. A l'état sec, 
il n'pst pas mouillé par !l'eau, à moins qu'on ne le délaye au préalahle dans 
l'alcool. Il fonù vers 125 degrés en une masse transparente, visqueuse. 

Il est très peu soluble dans l'alcool et dans l'éther bouillants, très soluble 
dans l'essence de térébenthine, "qui l'abandonne par refroidissement à l'état 
gélatineux. 

Le sel acide, 

a été [m\paré par Chevreul en fai~ant fondre 100 parties d'acide stéarique avec 
21 parties de litharge pulvérisée. La combinaison est incolore, opaline et trans
parente, tant qu'elle est liquide; à l'état solide, elle est d'un gris clair, à cas
sure radiée. 
" 11 fond à 95-100 degrés. Il se dissout dans 60 parties d'alcool bouillant à 

0,823; mais la dissolution a une réaction acide, et il reste du sel neutre non 
dissous. L'éther enlève au bistéarate Ulle partie de SaIl acide stéarique. Il est 
très soluble à chaud dans l'essence de térébenthine, la solution concentrée deve
nant gélatineuse par le refroidissement. 

Le stéarate mercureux se prépare en précipitant une solution alcoolique 
de stéarate de potassium par le nitrate mercureux. 

Poudre blanche, grenue, fusible, iqui devient grise par la dessiccation; elle 
est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool bouillant, très soluble dans 
l'éther. 

Le sel mercurique, qu'on obtient avec l'azotate mercurique, est une poudre 
blanche qui se ramollit entee les doigts. 

Le stéarate d'argent sc précipite sous forme de poudre volumineuse lorR
qu'on traite par le nitrate d'argent une solution de stéarate alcalin. 

L'éther méthylique, 

fond à 38 degrés (Hanharl). 
L'éther éthylique, 

est un corps cristallin, fusible à 33°,7 (Heintz), à 32°,\J (Pébal). 
L'éther isoamylique, 

fond à 25',5 (DuJry). 
L'éther cétylique" , 

cristallise en grosses lamelles, fus ibles à 55-60 degrés (Dertlwlot). 
L'éther éth yldistéarique, 

cristallise en lamelles fusibles à 76 degrés (Wurtz). 
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ANHYDRIDE STÉAIIIQUE. 

Équiv.. . . • . .. c7Bn;Oo6 = C36H34Û2(C361p604). 
Atom. . . . . . .• C3G !l,OQ3 = (CiS H350 )20. 
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On l'obtient au moyen du procédé général de préparation des acides anhy
dres monoatomiques. Il ne parait pas avoir été isolé à l'état de pureté, car il 
est difficile d'enlever l'aciJ.e stéarique régénél'é. 

Le stéarate benzoïque, 

s'obtient en chauffant à 100 J.egrés le stéarate de potassium avec le chlorure de 
benzoyle, on reprend par l'éther le produit de la réaction: 

Il cristallise en lamelles brillantes, fusibles vers 100 degrés (Chiozza). 

PRODUITS DE SUBSTITUTION !JE L'ACIIJJ-: sTf:ARIQUE. 

Les produits de substitution de l'acide stéarique sont encore incomplète
ment connus. Les composés chlorés, par exemple, étudiés autrefois par Hard
wick, sont des corps mal définis. 

Acide chlorostf!arique. 

Équiv... . .•.. C36IpSC104. 
Atom. . . . . . . . OBH35CI02. 

Préparé par Hardwick en traitant par le chlore sec l'acide stéarique. Chauffé 
à 100 degrés, le produit s'épaissit, devient résineux, donne avec la potasse un 
sel qui ne cristallise pas dans l'alcool; les sels de baryum et de plomb sont 
incristallisables, insolubles dans l'eau. 

Acide bromostéarique. 

Équiv .. " . . .. C3GH35IlrO'. 
Atom........ C!8H35Br02 • 

Lorsqu'on chauffe à. 130-UO degrés, en tubes scellés, de l'acide stéarique. 
du brome et de l'eau, le brome disparaît peu à. peu, et il se sépare au-dessus 
de l'eau un liquide oléagineux, qui se prend CIl cristaux par le refroidissement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tNCYCLOPÉDIE CHt:llIQUE. 

On reprend la masse lavée il l'eau par l'alcool il 80 degrés, qui enlève de l'acide 
stéarique non altéré. JI en est toujours ainsi Ilorsqu'on fait le mélange en pro
portions équimoléculaires, en raison de la pl'oduetion simultanée d'une certaine 
quantité d'acide dibromé. 

Pour séparer les deux acides bromés, on traite leur solution alcoolique 
étendue d'eau par le carbonate sodique en excès: le sel monobromé se dépose 
le premier, tandis que le dibromé reste en solution et ne se dépose que 
lorsque la concentration est suffisante. 

L'acide monobromostéarique, séparé de son sel de soude par l'acide sul
furique, est sous forme d'une masse amorphe, jaune, butyreuse, fusible il 
41 degrés; il est insoluhle dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. 
Sa densité, il 20 degrés, est égale à 1,0653. 

Ses sels alcalins ont une grande tendance à cristalliser, ce qui les dis
tingue des stéarates correspondants (Oudemans). 

Lorsqu'on fait bouillir avec de l'eau le bromostéarate d'argent, il se sépare 
du bromure d'argent, el, au lieu d'obtenir de l'acide oxystéarique, on obtient 
seulement un isomère des acides oléique et élaïdique : 

Acideç stéariques dibrom!!s. 

Équiv .. " ... . C36H3~Br2Q~. 
Alom.. .••••• C!8H3'Br2Q •• 

On connait ùeux isomères qui s'oLtiennent au moyen du brome et des acides 
oléique et élaïdique. 

1° L'acide obtenu avec l'acide oléique est une huile jaune, Jourde, insoluble 
dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther; clic commence à se colorer 
en brun vers 100 degrés et se décompose vers 200 degrés. La poLasse alcoo
lique le dédouble déjà il froid en acide bromhydrique et en acide bromo
oléique, C36II3311rO\ dernier corps CJU'Llll excès de paLasse alcooliqup. trans
forme à 100 degrés en acide stéarolique : 

Bouilli avec de l'oxyde d'argent et de l'eau, il se transforme en acide dioxy
oléique, C36H340G, et en acide dioxystéarique, C36H360B (Overbeck). 

2° L'isomère du précédent se prépare au moyen du brome et de l'acide 
élaïdique. 

Masse blanche, cristalline, fLlsible à 27 degrés, soluble dans l'alcool et dans 
l'élher, reproduisant son générateur par l'amalgame de sodium. A une tempé
rature élevée, la potasse alcoolique se transforme en acide stéarolique. 

Le sel de baryum est sous forme d'une masse amorphe, gommeuse, soluble 
dans l'éLher; la solution éthérée est précipitée par l'alcool (Burg, Overbeck). 
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Acide tribromostéarique. 

Équi v. • . . . . . . C36H33Dr3Q4. 

Atom ....... , C!BH33DrJ0 2• 

Liquide butyreux 1 préparé par Overbeck en combinant le brome à l'acide 
bromooléique : 

Acide tétrabromostéarique. 

Équiv.. . .• . .. C36H3!Dr4Q •. 
Alom .•..•.. ; C!8H3Illr{O~. 

Obtenu par Overbeck en faisant réagir directement le brome sur l'acicte 
stéarolique : 

Il cristallise dans l'alcool en lamelles fusibles il. 70 degrés. 

Acide iodostéarique. 

Équiv ...•. , .. C36H35IO'. 
Atom .•. , . • . . CIRH35I02. 

Il a été préparé par Saytzeff en chauffant il 120-130 degrés, en tubes scellés, 
l'acide dioxystéarique avec l'acide iodhydrique: 

C'est un liquide huileux, épais, incristallisable, soluble dans l'éther. Traité 
par le zinc et par l'acide chlorhydrique, il sc transforme en acide stéarique 
ordinaire. Trituré avec de l'oxyde d'argent, en présence de l'éther, il donne 
l'acide oxystliarique, C36H360B. 

II. - ACIDE l'iEUROSTÉARIQUE. 

Équiv.. . . . ... 06H360'. 
Alom ... " .. . C!81l360 2 • 

Tudichum a donné le nom de phrénosine il .la masse blanche qui se dépose 
dans les extraits alcooliques du cerveau faits il chaud. Cette masse est formée 
de trois 'principes, suivant l'auteur anglais: la phrénosine, la kérasine et 
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l'acide cérébreux, qu'on parvient il isoler par un procédé long et compli
qué (1). 

Toujours suivant Tudichum, la phrénosine, qui se présente sous l'aspect 
de petites rosaces blanches, insipides el inodores, est dédoublée il 130 degrés 
par l'acide sulfurique étendu en glucose (cérébrose), acide neurostéarique eL 
spl1yngosine : 

En agissant à 120 degrés sur la phrénosine, l'hydrate de baryum dedouble le 
glucoside en acide neurostéarique et un nouveau corps cristallin, doué de pl'O
prié tés hasiques, la psychosine: 

Tous ces résultats méritent confirmation. 

III. - ACIDE DIOCTYLACÉTIQUE. 

r:gui v •...•... C36H360~. 

Alum ...... .. C!8H3602 = CII(C8H!7)·.C02H. 

Sni. - Acide isostéarique. 

Il dérive du dioctylacétoacétate d'éthyle, corps qui se prépare aisément 
suivant Gulzeit, en faisant réagir l'iollure d'octyle sur l'octylacét'o-acétate 
d'éthyle, en présence de l'éthylate de sodium. Cet éther, qui a pour formule 
CHH420r., est saponifié par la potasse alcoolique, en produisant, d'une part. 
l'acétone dioctylé, C3Blp80', liquide distillant à 32;)-350 degrés; d'autre 
part, de l'acide dioctylacétique, C36H 3GO\ ou acide isostearique, qu'on purifie 
p<lr crist311isation dans l'alcool: 

Bischoff et Conrard ont obtenu le mèllle corps en chauffant l'acide dioc
tylmalonique, C3°Il3G OB : 

Il cristallise dans l'alcool en agrégations mamelonnées ou en lameiles inco
lores, transparentes, fusiLles il 38',5 (GuLzeit), il 39 degrés (C. et B.). Il dis
tille sans décomposition il 270-275 degrés (G.). 

(1) J'ai démontré que le mélange de Tudichum est formé de cérébrine et de lécithines 
(Bourgoin) . 
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Les sels alcalins constituent de véritables savons. 
Le sel de baryum, 
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est un précipité d'abord floconneux, puis cristallin, soluble dans l'alcool bouil
lant. Ce véhicule l'abandonne par le refroidissement en aiguilles feutrées d'un 
blanc de neige, hygroscopiques. 

Le ,~el d'argent, 

est un precipité volumineux, blanc, s'agglomérant par la chaleur. 
L'ether isoslparique, 

ohtenu en traitant la solution alcoolique par le gaz chlorhydrique, est un liquide 
huileux, incolore, distillant il 275-280 degrés, sous la pression de 100 milli
mètres. Il ne se solidifie pas au-dessous de zéro, tandis que l'éther stéarique 
ordinaire fond il 33 degrés (G.). 
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SAYTZEFF. - Transformation de l'acide oléique e<1 acide stéarique, Soc. chim., XLV, ':1.55. 
- Acide iodostearique. Soc. chim., XLVI, ü75. 
STENHOUSE. - Acide stéarique. Ann. der Chem. und Pharm., XXXVI, 57. 
TUDICHUM. - Sur J'acide nenrostéarique. JaunI. prak. Chem. [2], XXV, 19. 

x 

ACIDE OCTODÉCYLCARBONIQUE. 

Équiv ....... . C38II3BQ4. 

AloIn ....... . Ci9H:IBQ2 = CiBH37,CQ2H. 

SYN. - Acide nonodècylique normal. 

Il a été préparé au moyen de l'iodure d'oclodécyle (voy. Acide arachique). 
On chauffe ce corps à 120 degrés avec du cyanure de mercure: 

On reprend par l'éther, on évapore et l'on saponifie le résidu par la potasse 
alcoolique. 011 précipite le produit de la saponification par le chlorure de 
baryum, et l'on décompose le sel barytique par l'acide chlorhydrique. 

L'acide nonodécylique, ainsi obtenu, cristallise en lamelles argentines, 
fusibles à 65°,5, distillables sans altération à 297-298 degrés, sous une pres
sion de 100 millimètres. 

Les sels de calcium et de baryum se déposent sous forme de cristaux micro
scopiques. 

Le sel de cuivre, 

est en cristaux d'un bleu verdâtre. 
Le sel d'argent, 

se précipite par décomposition à l'état d'une poudre amorphe, qu'on peut faire 
cristalliser dans l'alcool bouillant (1), 

(1) Schweizer, Arch. der Pharmacie, t. Xl\. II , p. 7[;3 [31. - Soc. clLim., t. XLlV, p. ':1.'28. 
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XI 

ACIDE ARACHIQUE. 

Équiv ....... , C,oH'oO'. 
Alom ....... , C~OH400!. 

SYN. - Acide arachidique. -Acide nonodécylcarbonique. 

L'acide arachique a été découvert par Gossmann dans l'huile d'arachide, 
produite par les semences de l'Arachis hypogœa, ouil existe à l'état d'arachine, 
c'est-à-dire combiné il la glycérine. Il a été retrouve en petite quantité dans le 
beurre et décrit par Heinlz sous le nom d'acide butique. 

D'après Oudernans, la matière grasse des fruits du Nephelium lappa
ceum est formée d'arachine, unie à une petite quantité d'oléine. Suivant Fitz, il 
prend naissance lorsqu'on attaque par la potasse fondante l'acide. érucique, 
retiré de l'huile contenue dans les pE\pins de raisin: 

Pour l'exIraire de l'huile d'arachide, on saponifie cette dernière à l'ébulli
tion avec une lessive de soude concentrée; on décompose le savon par l'acide 
chlorhydrique, et l'on fait digérer le précipité avec l'alcool froid, pour enlever 
les acides gras volatils. Le résidu fortement exprimé est dissous dans de l'al
cool bouillant, additionné d'acide acétique, en quantité telle que l'acétate de 
plomb ne produise à chaud aucun précipité. Par le refroidissement, il se 
dépose des cristaux qu'on transforme en éther arachique au moyen de l'alcool 
et du gaz chlorhydrique; on le saponifie par la soude, et l'on soumet l'acide 
il des précipitations fractionnées par l'acétate de magnésium: l'acide ara chique 
se trouve dans les premiers précipités. 

Schweitzer a préparé l'acide arachique li l'état de pureté de la manière 
suivante: 

On saponifie l'huile d'arachide par la potasse et l'on décompose par l'acide 
chlorhydrique les sels potassiques. Le mélange des divers acides gras étant 
lavé il l'eau, exprimé ensuite il la presse, on le dissout dans l'alcool, et l'on 
fait passer dans le soluté un courant ùe gaz chlorhydrique: les éthers sc sépa
rent il la surface du liquide sous forme d'une couche huileuse, qu'on lave et 
qu'on fractionne dans le vide. Il passe d'abord du palmitate d'éthyle; puis, 
vers 205-298 degrés, sous une pression dl' 100 millimètres, de l'arachate 
d'éthyle, qui se concrète en cristaux fusibles il 49',5. En dissolvant les acides 
gras dans l'esprit de bois, on obtient l'arachate de méthyle, corps fusible à 
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~3 degrés, bouillant à 284-28ti degrés, li une pression de 100 millimètres. Cct 
éther doit être employé de préférence, car l'éther éthyliqne se décompose par
tiellement à la distillation, en donnant de l'éthylène et de l'acide carbonique. 

En saponifiant l'un ou l'autre de ces éthers par l'acide sulfurique, on obtient 
.J'acide arachique en cristaux qui fondent à 75°,5. 

L'acide nonodècylcarbonique, obtenu en partant de l'acide stéarique, est 
identique avec l'acide arachique. Pour effectuer cette synthèse, on prépare 
d'abord l'aldéhyde stéarique en distillant un mélange de stéarate et de for
miate de baryum: 

Chauffé pendant plusieUl's jours avec l'acide acétique glacial et de la poudre de 
ZlIlC, il se transforme en acétate d'octodecyle, fusible à 31 degrés, bouillant à 
218-220 degrés, sous une pression de 15 millimètres; cet éther, saponifié par 
la potasse, donne l'alcool ocLodécylique, C36I1 38ü 2 , fusiLle à 58 degrés, distil
lable dans le vide sans altération. On le transforme, au moyen de l'iode et du 
phosphore, en iodure octodécylique, qui cristallise en petites lamdlcs fllsihles 
a 42-43 degrés, solubles dans la benzine, le chloroforme et l'éther de pétl'ole. 
Chaum~ avec du sodium, de l'alcool et de l'acétoacétate d'éthyle, cet éthe,· 
iodhydrique fournit l'éther octodécylacéthylacétique, qu'on saponifie immédia
tement par la potasse, Il ne reste plus qu'à pr(~cipiter par le chlorure de 
baryum et à décomposel' le sel de IJaryum par l'acide chlorhydrique. Ainsi 
préparé, l'acide nonodécylcarbonique est identique avec l'acide arachique 
retiré de l'huile d'aracbide (Schweizr.r). 

L'acide arachique cristallise en tres petites paillettes hrillantes, fondant a 
75 degrés (Goslllann), il. 73 degrés (Fitz), à 77 degrés (Tassinari). 

Après fusion, il se solidifie à 73.,5 (G.) en une masse radiée, qui prend à la 
longue l'aspect de la porcelaine. Il est peu soluble à froid dans l'alcool ordi
naire, très soluble dans l'alcoul absolu bouillant, ainsi que dans l'éther. 

Traité par le perchlorure de phosphore, il se transforme en chlorure d'ara
-chyle. 

corps qui cristallise dans l'éther et dans le chlorofol'me en écailles soyeuses, 
fusibles à 56-67 degrés. Il est instable, et peut servir, pour cette raison, à la 
préparation de plusieurs dérivés arachiques (T.). 

L'anhydride acétoarachique, 

résulte de l'action du chlorure d'acétyle sur l'arachate de potassium. Il cristal
lise en écailles incolores, fusibles il. GO degrés, décomposables par l'alcool et 
l'éther. 

L'anhydride valéroarachique se prépare comme le précédent. Il fond il. 
68 degrés (T.). 
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Acide nitroarachique. 

Équiv.. . . . . .. C4°H39(AzO')O'. 
Atom ...... " C~OH39(AzO~)02. 

On traite à basse température, par l'acide sulfurique, un mélange intime de 
nitre ct d'acide arachique. Après vingt-quatre heures de contad, on chaulfe 
légèrement, et l'on verse le tout dans de l'eau froide: l'acide nitré se 
précipite. 

II fond à 70 degrés; il est peu soluble dans l'alcool froid, très soluble, dans 
l'éther. Le chlorure stanneux le transforme en acide amidoarachique: 

corps fusible à 59 degrés, assez soluble dans l'alcool, très peu dans l'éther CT .). 

ARACIIA TES. 

L'arachate d'ammonium se dépose en petites aiguilles lorsqu'on sature par 
l'ammoniaque une dissolution alcoolique et moyennement concentrée ll'acide 
arachique. Par la dessiccation, les cristaux se transforment en une poudre 
blanche et légère. 

Le sel de potassium, 

se prépare en faisant bouillir pendant longtemps l'acide avec une lessive con
centree de potasse; on évapore et l'on expose à l'air le résidu pour carbonater 
l'excès d'alcali; on reprend par l'alcool à 95 degrés bouillant. 

Le soluté alcoolique se prend par le refroidissement en une gelée transpa
rente, que la dessiccation transforme en une poudre légère, cristalline. 

Il est soluble sans altération appréciable dans 20 à 25 fois son poids d'eau 
bouillante; une plus grande quantité d'eau laisse déposer un sel acide, en 
paillettes brillantes. 

Le sel de sodium ressemble au précédent. 
Le sel de baryum, 

est une poudre cristalline, légère, insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool 
bouillant. 

Le sel de strontium, qui ressemble au précédent, est plus soluble dans 
l'alcool bouillant. 

Le sel de calcium est une poudre blanche, très légère. 
Le sel de magnésium, 
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se prépare en mélangeant une dissolution alcoolique d'un sel alcalin avec un 
excès d'une solution alcoolique d'acétate de magnésium, saturée il froid j on 
porte il l'ébullition pour redissoudre le précipité; le sel se sépare alors à la 
surface du liquide sous forme de prismes groupés en étoiles, qui tapissent tout 
l'intérieur du vase. Des lavages il l'eau le transforment en sous-sel. 

Le sel de cuivre, 

est un précipité bleu verdâtre, finissant par prendre une structure cristalline. 
On le prépare au moyen d'une solution alcoolique d'arachate d'ammonium ct 
d'une solution alcoolique d'acétate de cuivre. Il se dépose dans l'alcool bouillant 
sous forme de cristaux aiguillés. 

Le sel d'argent, 

est un précipité blanc, qui se dépose dans l'alcool bouillant en prismes assez 
brillants, inaltérables à. la lumière (Scheven et Gossmann). 

L'éther méthylique, 

est en écailles cristallisées, nacrées, très solubles dans l'alcool et dans l'éther, 
fusibles à. 54-54°,5 (Caldwell). 

L'éther éthylique, 

est une masse Cristalline, fusible il 50 degrés. 
L'éther isoamylique, 

est en écailles brillantes, fusibles il 44° ,8-4:J degrés, très sol ubles dans l'alcool 
et dans l'éther, surtout à. chaud (C.). 
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XII 

ACIDES CUIIuO'. 

ACIDE MÉDULLIQUE. 

Équiv ..... " C02Hu O'. 
Atom.... ... CUHUOi. 

Suivant Eylerts, on le rencontre dans la moelle de bœuf il. l'etat de glycéride, 
avec les acides palmitique et oléique. Il fond il 72°,5. 

Le mélange d'acides gras provenant de la saponification de la moelle en ren
ferme environ 10 pour 100. D'aprè; Eylerts, la moelle de bœuf ne contiendrait 
pas de stéarine (1). 

XIII 

ACIDES C"HuQ'. 

ACIDE BÉNIQUE. 

Équiv.. . . . . .. CUH"O'. 
Atom ....... , CHH"Oi. 

Suivant Volcker, l'huile de ben (Moringa Nux Behen, Desfos.; Guilalldina 
moringea, Linné; Moringea oleifera, Lam.) roumit il. la saponification 
2,5 pOUl' 100 d'acide gras solides. Dissous dans l'alcool ordinaire et bouillant, 
ce mdange laisse une petite quantité d'un acide gras fLlsible il. 83 degrés. 

La partie soluble dans l'alcool, après sept il. huit cristallisations, a été séparée 
en deux partie,s: l'acide margarique fusible il. 60 degrés, et un acide nouveau, 
fusible il. 73-75 degrés, se concrétant vers 72 degrés, l'acide bénique. 

Volcker lui donne pour formule C'2H'20'; Strecker préfère la formule 
CH HUO'. Il cristallise en aigui Iles incolores. 

Le sel sodique a été préparé en traitant l'acide prrr le carbonate de sodium, 
et dissolvanlle savon desséché dans l'alcool absolu. Cette solution alcoolique 
fuurnit au bout de quelque temps une bouillie gélatineuse, qui ne se prend en 
grains cristallins (lue par l'affusion d'une plus grande quantité d'alcool. 

Le sel de baryum se précipite lorsqu'on mélange une solution alcoolique du 
sel précédent avec du chlorure de baryum. 

(1) Eylcrt, Jahresberich/ der Chimie, p. 325 (1550); Bulle/in de la Soc. chim .. A. m, 
p_ 187 (1861), 

ENCYCLOP. CIIIII. 31 
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Le sel de plomb est un précipité blanc contenant 26 pour 100 d'oxyde de 
plomb. 

L'étlter bénique, qu'on prépare avec une dissolution acide dans l'alcool 
absolu et le gaz chlorhydrique, est un produit cristallin, fusible à 
4S-49 degrés (V.). 

Suivant Walter, l'huile des sempnces de ben (Moringea aptera) fournit à la 
saponification quatre acides gras: les acides stéarique, margarique, bénique el 
moringique. 

L'acide bénique, qui ne s'obtient qu'en petite quantité, cristallise dans l'alcool 
en mamelons très volumineux, fusibles il. 5~-53 degrés. Son analyse conduit à 
la formule C3°H300'. 

L'acide moringique est liquide; son analyse répond il. la formule C30H1SO'. 

DÉRIVÉS BROMÉS. 

10 Acide dibromobénique. 

Équiv ....... . 
Alom ..•... " 

C"II"nr'O'. 
cun"Br'O'. 

Il a été préparé par Haussknecht en combinant directement le bro me avec 
l'acide érucique : 

Il cristallise en mamelons fusibles il. 42-43 degrés; l'amalgame de sodiulli 
reproduit son générateur. Avec la potasse alcoolique, à froid, on enlève une 
molécule d'acide bromhydrique el l'on obtient l'acide érucique monobrolilé, 
C"H"BrO'; à 150 degrés, tout le brome disparaît et on a l'acide bénoléique, 
CUHtOOt, analogue aux acides st.eamleique et palmitoléique. 

Bouilli avec de l'oxyde d'argent et de l'eau, l'acide dibromobénique 
engendre à la fois de l'acide oxyérucique, CHHuO·, et de l'acide dioxybéniqu~, 
CUIP'O~. 

Le dibromobénate plombique est une masse ernplastique, soluble dans 
l'alcool, surtout à chaud, solution qui le laisse déposer par le refroidissement 
sous forme de petits cristaux (Otto). 

2° Acide dibrom obrassique. 

Obtenu par Haussknecht en combinant le brome avec l'acide brassidique. 
Il cristallise dans l'alcool en prismes fusibles il. 54 degrés; avec l'amalgrrme 

de sodium, il reproduit lentement son générateur. Une solution bouillante de 
potasse est sans action sur lui; mais à 210-220 degres, on obtient de l'acide 
bénoléique. 
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Acide tribromobénique. 

Éyuiv ....... . 
Atom ....... . 

CUflHBroO'. 
C2iHuBr30i • 

483 

Oblenu par IIallssknecht en traitant par le brome l'acide érucique monobrome. 
Corps fusible à 31-32 degrés, auquel la potasse alcoolique enlève 1 molécule 

d'acide bromhydrique. 

Acide tétrabromobénique. 

Équi\'. ...... . 
Atom ...... . 

CUH10BI·'O'. 
CUH<Ollr'OI. 

On combine l'acide bénoléique avec le brome (Il.). 
Il cristallise dans l'alcool en lamelles, fusibles à 77-78 degrés. L'amalgame de 

lIodium parait le transforme!' lentement en acide érucique. 
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XIV 

1. - ACIDE GINGKOïQUE. 

Equiv ....... . 
Atom •......• 

C'IlH480'. 
CHHtROI. 

Il a été signalé par Schwarzenbach dans le fruil du Salisburia adianti{olill 
{Ginko biloba). L'auteur indique 35 degrés pour le point de fusion. SOI 
~xistence est douteuse. \ 

II. - ACIDE PARAFFINIQUE. 

En oxydant la pal'aftine par l'acide azutique fumant ou par le mélange nitro
sulfurique, Champion a obtenu un acide qu'il nomme acide paraffmiqui et 
auquel il assigne pour formule C5IWIAzIO~O. 
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Suivant G. Pouchel, si l'on ne dépasse pas la température de 110 degrés et si 
l'on arrête l'action lorsque la paraffine a pris une consistance butyreuse, les 
produits formés sont les uns solubles dans les eaux mères, les autres insolu
bles. Les premiers sont constitués par des acides gras à équivalents peu 
élevés: butyrique, caproïque, caprylique, etc., avec une petite quantité d'acide 
subérique. 

Le produit insoluble dans l'eau renrerme un acide gras nouveau, l'acide 
paraffinique, C'8H'80'. 

Pour l'isoler des acides gras et de leurs dérivés nitrés, on distille avec de 
l'eau pour séparer les acides volatils; on dissout le résidu dans la potasse et l'on 
précipite par l'acide sulfurique. 

L'acide paraffinique ainsi obtenu est plus léger que l'eau, dans laquelle il est 
insoluble; son odeur rappelle celle de la cire. II cristallise de sa solution alcoo
lique en paillettes nacrées, fusibles à 45-4 7 (Iegf(~s. Il est soluble dans l'alcool, 
l'éther et la benzine. Il se décompose sous l'influence de la chaleur. 

Distillé avec de la chaux, il fournit à la fois des carbures éthyléniques et 
formélliques. 

L'acide nitrique le transforme à chaud en dérivés nitrés (Pouchet). 
Les sels alcalins sont amorphp.s et déliquescents. 
Tous ces résultats méritent confirmation. 

III. - ACIDE LIG:'iOCÉRIQUE. 

En examinant une paraffine provenant du goudron de hêtre, Hell a trouvé un 
nouvel acide gras ayant pour formule C'8H'80', ou peut-être C~6II'60'. 

Purifié par fusion dans l'eau chaude, ce produit goudronneux présente 
encore une forte odeur empyreumatique et une consistance molle qui ne permet 
pas de l'exprimer entre des doubles de papier à filtrer. Distillé dans une 
cornue, il donne un liquide limpide, qui cristallise par le refroidissement. La 
masse cristalline se dissout en partie dans l'alcool, le produit insoluble étant de 
la paraffine. Le produit dissous est purifié par de nombreuses cristallisations 
dans l'alcool et finalement dans la ligroïne; on le transforme ensuite, par 
l'esprit de bois et le gaz chlorhydrique, en éther méthylique, qu'on purifie par 
distillation, puis qu'on saponifie à la manière ordinaire. On peut aussi 
transformer l'acide en sel sodique, reprendre celui-ci par la ligroine et le faire 
cristalliser dans l'alcool. 

Il cristallise dans l'alcool en aiguilles fusibles à 80°,S; le produit fondu se 
prend, par le refroidissement, en une masse cristalline feuilletée, soluble dans 
la benzine, le sulfure de carbone, l'alcool, la ligroïne, le chloroforme, l'acide 
acétique. 

Les sels se préparent assez facilement. 
Le sel sodique, 

CUH"NaO', 

est anhydre à 100 degrés et sous forme pulverulente. 
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Le sel potassique, 

est à 100 degrés sous forme d'une poudre savonneuse, soluble dans l'eau. 
Le sel de plomb, 

se prépare au moyen de solutés alcooliques d'acide et d'acctate de plomb. Il se 
fait un précipité volumineux, pulvérulent à 100 degrés, fusible à 11 7 degrés, 
peu soluble dans l'alcool absolu, insoluble dans l'éther, très soluble dans la 
benzine, surtout à chaud. 

Le sel de cuivre est un précipité bleu verdàtre, à peine soluble dans l'alcool 
et dans l'éther, soluble dans la benzine chaude. 

L'éther méthylique, 

cristallise en écailles, fusibles à 56",5-57 degrés, très solubles dans le chloro
forme et dans le sulfure de carbone, peu solubles dans l'alcool, solubles dans 
l'éther, la benzine et la ligroine. 

L'éther éthylique, 

fond à 55 degrés et bout à 305-310 drgrés sous une pression de f5-20 milli
mètres .. Il donne à la distillation de l'éthylène, de l'acide carbonique, de la 
paraffine et un acétone qui parait avoir pour formule C9iH940' (llell, 
Hermann). 

IV. - Acide carnaubique. 

Suivant Sturcke, il se trouve à l'état d'éther dans la résine de Carnauba. 
C'est un corps fusible à 72",5, assez soluble dans l'alcool bouillant, l'éther, la 

benzine et la ligroïne. 

BI BLIOGRAP H J E· 

HELL et HERMANN. - Acide lignocérique. Deufs. chem. Gfsellschafft, XIJI, 1713; Soc. chim., 
XXXVI, 156. 

POUCHET. - Acide paraffinique. Soc. chim., XXIII, 1U. 
SCHWARZENBACH. - Jahresberichle der Chemie, 529 (1857). 
STURCKE. - Acide carnaubique. Liebig'. Ann. der Chem. und Pharm., CCXXIII, 30fi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'H6 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

xv 

ACIDE HYÉNIQUE. 

Equiv ....... . 
Atorn .....•.. 

C50II 5004. 

C·5H5DO~. 

Il a été trouvé par Carius dans Je contenu des glandes anales ct'une hyène (t). 
La matière grasse de ces glamles avait Ulle odeur musq uée. Elle s'est trouvée 

formée de glycérides palmitique et oléique, et d'un glycéride nouveau, qui a fourni 
à la saponification l'acide hyénique. 

On isole ce dernier el1 dissolvant les acides gras, pnlVenant de la saponifica
tion, dans deux fois lcur volume d'alcool absolu bouillant; le corps solide, qui 
se dépose au bout de quelques jours, est fortement exprimé dans des doubles 
de papier .Joseph; on le transforme en sel plombique, qu'on fait digérer avec de 
l'acide azotique étcndu, et l'on fait cristalliser le produit dans l'alcool. 

L'acide hyénique est séparé de l'acide palmitique par des précipitations 
fractionnées; le premier précipité, lavé il. l'alcool, est constitué par de l'hyénate 
d(~ plomb. 

L'acide hyénique ressemble il. J'acide cérotique. Il se dépose de ses solutions 
alcooliques chaudes en grains formés d'aiguilles microscopiques. Il fond à 
77-78 rlcgrés et se ramollit avant la fusion. Il est peu soluble dans l'alcool 
froid, très soluble dans l'éther. 

La solution alcoolique possède une réaction acide. Les sels alcalins sont 
solubles; les sels insolubles dans l'eau ne sont pas décomposés par l'acide acé
tique étendu. 

Les sels de potassium et de sodium sont peu solubles dans l'eau, même à 
chaud; en ajoutant hcR.ucoup d'eR.u, il sc pl'(~cipite des sels acides. 

Le sel de calcium, 

e~t hlanc, pulvérulent, formé d'aiguilles microscopiqll es qui sont très peu 
solubles dans l'alcool bouillant. Il fonù il 85-90 dcgrés, Cil une masse pâteuse, 
translucide. 

Le sel de plomb est Cil aiguilles microscopiques très peu solubles dans l'alcool 
absolu bouillant (Carius). 

(1) Carius, Liebig·s Ann. der Chem. und l'harm., t. CXX.X, p. 168; Soc. chim., t, Il. p.37G 
( 18[i"). 
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X VI 

ACIDE CÉROTIQUE. 

Équiv ...... .. 
Atom ......•. 

C5'H5'O'. 
Ci 'H.5'O'. 

SnI. - Cùine. 

487 

L'acide cérotique, qui constitue la partie de la cire d'abeilles soluble dans 
l'alcool, a été découvert par John, qui le désigna sous le nom de cérine. llrodie 
reconnut le premier que la cérine était un acide gras. 

I! a été retrouvé par Bérard dalls la cire de Carnahuba; sous forme d'éther 
ceroto-cérylique dans la cire de Chine (Brodie), ainsi que dans la graisse Liu 
suint (lluisine). 

Suiv:mt Gill et Mensel, lorsqu'on allaque la paraffine par un mélange <le 
biehromate de potassillIll et d'acide sulfurique, ou plus simplement par de 
l'aride azotique étendu d'une fois et demie son volume d'eau, il se forme de 
l'acide cérotique, il eôté de beaucoup Il'acides gras il équivalents peu élevés, 
comme les acides acétique, butyrique, valérique, œnanthyliqne, ainsi que de 
l'acide succinique et de l'acide anchoïque. 

Pour le preparer, on traite la cire fondue par:> à 6 fois son poids d'alcool 
bouillant; la partie dissoute est purifiée par cristallisation dans \'aleool, jusIlu'à 
ce que le point de fusion soit de 70 degrés. Cette portion, dure, cassante et cris
Jalline, est dissoute dans l'alcool bouillant et le soluté est additionné d'une 
solution alcoolique et bouillante d'acétate de plomb. Il se fait un précipité qu'on 
lave sur un filtre avec de l'alcool absolu, puis avec de l'éther, pour enlever les 
matières neutres qui abaissent le point de fusion de l'acide cérotique. 011 
decompose ensuite le résidu par l'acide acétique pur, on épuise par l'eau bouil
lante et l'on reprend le résidu par l'alcool chaud. 

Nafzger conseille d'épuiser la cire par l'alcooillouillanf, de traiter le produit 
dissous par la soude alcoolique, afin de saponifier un peu de myricine entrainée, 
et d'épuiser le savon sec par l'éther de pétrole bouillant. L'acide cérotique brut, 
mis en liberté, fonll il 76 dcgres; après plusieurs cristallisations dans l'alcool, 
le point de fusion se fixe à 7~ degrés; on achève la purification en passant par 
l'éther Jfl(\thylique. 

L'acide cérotique se drpose, par le refroidissement, en petits Krains cristallins~ 
fusibles il 78 degrés, se concrétant en une masse cristalline. Il est soluble dans 
l'éther et dans l'alcool, surtout il chaud. 

A l'état de purete, il peut être distillé sans altération; mais il l'plat impur, il 
se décompose partiellement en donnant des carbures d'hydrogène liquides, de 
petites quantités !l'acides gras, accompagnés de produits ellipyreumatiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



488 ENCYCLOP~DlE CHIMIQUE. 

Acide chlorocérotique. 

Équiv.. . . . . .. C5'I1HCIUO'. 
Alom. . . • . . .. Ci7H'ICIIIO!l. 

L'acide cérotique fondu est aisement attaqué par le chlore. En maintenant 
l'action du gaz, jusqu'à ce qu'il ne dégage plus d'acide chlorhydrique, on obtient 
un produit transparent, d'un jaune pâle, ayant la consistance d'une gomme 

. épaisse. 
Le chlor océr'olate de sodium est insol uble dans l'eau. 
Le chlorocéJ'otate d'éthyle, 

C'H'(C5'HUCIUO'), 

qui se prépare comme le cérotate d'éthyle, présenle l'aspect de J'acide chloro
cérotique (Brodie). 

CÉROTATES. 

Le cérotate de sodium, 
C"Il53~aO', 

se dépose d'une dissolution alcooliclue sous forme [l'une masse gplatinl'use, 
contenant des cristaux lamelleux, microscopiques. A 110 degrés,il se dessèche 
en une poudre blanche et ténue. Il est soluble dans l'eau chaude et dans l'alcool, 
insoluble dans la ligroinc et dans la benzine. 

Le sel de potassium présente le même aspect que le précédent. Il se décom
pose, sans fondre, au-dessus de 200 degrés. Il est soluble dans l'eau chaude et 
dans l':tlcool, insoluble dans l'éther, la ligroïne et la benzine. 

Le sel de magnésium, obtenu en précipitant une solution alcoolique de l'acide 
par un soluté alcoolique d'acétate de magnésium, est une poudre grenue, 
blanchll, fondant à 140-145 [legrés, insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans 
l'éther, peu soluble dans la benzine. 

Le sel de plomb est une poudre blanche qui cristallise dans la benzine en 
aiguilles de ndritiques fusibles àl f 2° ,5-113° ,5. Il Ilst insol uble dans l'eau, l'alcool 
et l'éther. 

Le sel de cUÏTJre, après dessiccation, est pulvérulent, d'un bleu vert, fusible 
:m delà de f 10 tlp,grés, insoluble dans l'eau, l'alcool, ['éther et la ligroïne, 
soluble dans la benzine bouillante . 

. Le sel d'argent est sous forme d'un précipité, qui se décompose avant d'entrer 
en fusion (N.). 

L'éther méthylique, 

O;btenu en saturant une solution méthylique chaude de l'acide par l'acide 
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chlorhydrique, cristallise dans l'ale 001 méthylique en lamelles nacrées, fusibles 
à 60 degrés, distillables dans le vide. 

Le cérotate d' tJthyle, 

qui ressemble au précédent et qui se prépare de la même manière, fond il 
59-60 degrés. II est soluble dans l'alcool, l'éther et la benzine, distillable dans 
le vide. Distillé sous la pression normale, il donne de l'éthylène, de l'acide 
cérotique, de l'acide carbonique, un acétone ct une paraffine. 

L'éther cérylique, . 

qui forme la majeure partie de la cire de Chine, cristallise dans la benzine et 
dans l'alcool. II fond à 82 degrés (Drodie). 
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XVII 

ACIDE MÉLlSSIQUE. 

Equiv .... :... C60lI600'. 
Atom. • .. ...• C30W.oOI • 

Il a été découvert par Brodie en oxydant l'alcool mélissique avec trois fois son 
poids de chaux potassée, il. une température de 220 degrés. 

Il cristallise en masses écailleuses, soyeuses, fusibles il. 90 degrés, peu solu
bles dans l'éther, très solubles il. chaud dans l'alcool, le chloroforme, le pétrole, 
le sulfure de carbone. 

Suivant Schalfejew, après plusieurs cristallisations dans l'éther, il fond il. 
91 degrés et l'on isole un autre acide fusible il. 88 degrés. 
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Le sel de plomb. 

ilS! un précipite amorphe, soluble à chaud dans le chloroforme, insoluble dans 
l'alcool et dans l'éther. Il cristallise dans le toluène en aiguilles fusibles à 
118-119 degrés (Pieverling). 

Le sel d'argent est un précipité blanc, amorphe, fondant à 94-95 degrés en 
se décomposant. II est soluble dans le chloroforme et le toluène, mais cette 
dernière solution noircit rapidement (P.). 

L'éther éthylique, 

est une masse cireuse, fusible à 73 degrés, soluble dans l'éther bouillant et dans 
l'alcool. 

L'éther isoamylique, 

cristallise en aiguilles fusibles à 69 degrés, se concrétant à 67 degrés (P.). 
POUf préparer l'acide mélissique avec l'alcool mélissique retire de la cire de 

CaI'f1ahuba, Pievrrling chauffe ee corps à 220 degrés avec de la chaux potassée, 
aussi longtemps qu'il se dégage de l'hydrogène. On reprend par l'acide chlor
hydrique, on lave l'acide gras à l'eau bouillante, on le dissoul dans l'alcool 
bouillant el l'on précipite le solnte par l'acétate de plomb; le sel plombique est 
d(~compose par l'acide chlorhydrique. 

Une solution alcoolique abandonne l'acide gras en belles écailles soyeuses, 
l'ormées d'aiguilles microscopiques. Il fond à 88°,5; il est peu soluble dans 
l'éther, soluble dans l'alcool bouillant, avec une réaction légèrement ac.ide. 

Le sel de potassium cristallise dans J'alcool en aiguilles brillantes, solubles 
dans 20 parties d'eau j un excès d'eau le décompose. 
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XVIII 

A.CIDE DICÉTYLACÉTIQUE. 

equiv ....... , C68H680·. 
Atom ....... . C3.1\680I = CH (Ci6Ip3)I.CO'H. 

Obtenu par Gutzeit en chauffant à 150·170 degres l'acide dicétylmalonique: 

Il cristallise dans l'alcool en prismes fusibles il. 69-70 degrés; il en résulte une 
huile lim pide, qui ne se concrète plus qu'à 63 degrés. 

Le sel d'argent, 

est amorphe, inaltérable il. la lumière (1). 

XIX 

ACIDE THÉOBROMIQUE. 

Équiv .•...... 
Alom ...•...• 

CUBHU80'. 
C~·HliBOI. 

Il a été retiré ct u beurre de cacao par Kingzett. 
Le beurre de cacao examiné par Kingzett fondait il. 30 degrés. A la saponi

fication, il a fourni plusieurs acides gras, qui ont été purifiés par cristallisations 
et par fractionnements méthodiques. 

L'acide théobromique cristallise en aiguilles microscopiques, fusibles il. 72",':2. 
Il paraît susceptible de distiller à une température t\levée. A l'état sec, il est 
électrique, propriété qui est encore plus prononcée pour le sel d'argent (2). 

(1) Gulzeit, Acides cetyl et dicetylacétiqlles (Soc. chim., t. XXJlVII, p. 882). 
(2) Kingzelt, Sur deux nouveaux acides gras contenus dans le bewn de cacao (Soc. chim., 

t. XXX, p. 27t. 

EDME BOCfiGOIN. 
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