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PRÉFACE 

Le volume que nOus offrons aujourd'hui aux lecteurs de 1'Encyclopédie 
est consacré aux applications de la série aromatique et spécialement aux 
matières colorantes; il renferme 1'étude des composés à noyau purement 
carboné. Le deuxième fascicule paru il y a dix ans, avait traité la série 
azoïque: dans le troisième, nous étudierons les noyaux azotés et sul
furés et nous compléterons notre travail en comblant les lacunes inévi
tables dans un ouvrage relatif à une industrie en plein développement 
et dont les conquêtes se traduisent 'chàque mois par de nouvelles 
applications. 

L'histoire scientifique des divers composés aromatiques, phénols, 

bases, acides, ayant été traitée dans les tomes VI, VII, VIII de l'Ency
clopédie, nous avons limité notre cadre aux produits utilisés en industrie 
et en nous attachant à choisir, parmi leurs propriétés, celles qui pou
vaient offrir un intérêt particulier, soit par la production de matières 
colorantes, soit par leurs réactions analytiques: nous avons spécialement 
insisté sur la notion des points de fusion, dont l'utilité est incontestable 
pour l'identification du corps et la détermination des isomères; cette 
dernière question est de la plus haute importance dans l'étude des 
matières colorantes et dans bien des cas, elle fixe la valeur industrielle 
du produit, comme on en verra de nombreux cas dans les sulfodérivés 
du naphtol ou dans la série du triphénylméthane. Pour ne citer qu'un 
exemple, le triamidotriphénylméthane renfermant les trois groupes 
amidés en para, est rouge; c'est la pararosaniline; si l'un de ces trois 
groupes est en méta, on a un vert de la famille du vert malachite. C'est 
d'ailleurs cette question des h;omères qui nous a obligés, contrairement 
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YI PRÉFACE 

au plan de l'Encyclopédie, à écrire notre ouvrage dans la notation 

atomique, car le système des équivalents, suffisant pour l'étude de la 
chimie minérale, devient tout à fait impropre à exprimer les différences 
constatées entre les divers isomères, qui, en général, persistent malgré le 
changement de nature des substitutions et qui paraissent réellement 
dépendre du mode de groupement particulier des atomes dans la molé
cule; toutefois, nous avons, autant qu'il nous a été possible, donJ;lé les 
formules brutes dans les deux notations, en distinguant les formules 
atomiques par les symboles barrés des éléments d'atomicité paire, ainsi 

que cela se pratiquait autrefois, Toutes les formules développées ou de 
constitution sont en notation atomique, et, cette convention étant arrêtée, 
nous nous _ sommes dispensés de barrer les lettres, Il nous a semblé utile 
d'exposer au préalable les principes de la notation atomique et du dévelop
pement des formules de constitution, afin de rendre plu~ claires les 
notions sur les fonctions et sur l'influence réciproque des substitutions, 
conquêtes de ces dernières années et qui ont acquis une grande impor
tance industrielle, en permettant de régulariser à volonté la production 
des divers isomères, 

On pourra nous reprocher d'avoir omis la bibliographie; nous ferons 
remarquer que les parties théoriques de l'Encyclopédie l'ont déjà donnée 
d'une manière fort complète et nous y renvoyons nos lecteurs pour ce 
qui .concerne les travaux scientifiques proprement dits, en nous bornant 
à la citation des brevets qui sont la vraie bibliographie industrielle; cal', 
en dehors de quelques articles ou monographies, parus dans les jour
naux spéciaux et, en particulier, dans le MoniteU1' scientifique, de Ques
neville, ou le Polytechnisches Journal, de Dingler, les seuls renseignements 
que nous ~rouvions sur les matières colorantes se trouvent dans les bre
vets; nous ajouterons même que, dans certains cas, on ne les trouve que 
là et que plusieurs des brevets que nous décrivons, peuvent être regardés 
comme de véritables mémoires originaux. Nous n'avons pas voulu citel' 
intégralement les textes des brevets, ce qui aurait inutilement augmenté 
l'étendue de notre volume en nous exposant à des redites et à des lon-, 
gueurs désespérantes; du reste, le peu de chimistes intéressés à COIl

naître le texte même des brevets et qui sont attachés à la fabrication des 
matières colorantes, en possèdent aussitôt leur apparition, les copies
authentiques ou imprimées, et notre ouvrag(} n'a d'autre prétention, 
pour eux, que d'être un memento, 

L'indush'ie des matières colorantes est d'origine essentiellement fran-
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PR.ÉFACE VII 

çaise: l'acide picrique a été fabriqué industriellement à Lyon, en 1819 ; 
puis viennent la rosolane, tro~vée en Angleterre, en 1856, et la fuchsine, 

née en 1859, à Lyon, avec ses dérivés, le violet, le bleu et le vert; enfin, 

en 1866, parut le violet de méthyle ou violet de Paris. Pendant la période 

de stupeur qui suivit la guerre de 1870, cette industrie s'est activement 
développée en Allemagne où elle a trouvé le terrain tout préparé 

avec un personnel tout nouveau de chimistes qui lui était nécessaire. 

En France, l'impulsion prodigieuse qu'avait reçue l'industrie par le 

fait de la création des chemins de fer et à la suite des diverses exposi-

. tions universelles, avait surtout profité à la mécanique; notre École cen

trale, ce foyer de jeunes ingénieurs, qui par suite, reflète les tendances 
propres de l'industrie de chaque époque, était toute aux arts mécaniques 

et métallurgiques: la chimie était dédaignée. 

C'est à M. Hofmann que l'Allemagne doit l'organisation de son ensei
gnement chimique, qui a eu pour résultat l'extension si considérable de 

son industrie. D'abord professeur à Londres, il fut appelé à l'Université 
de Berlin. Le gouvernement prussien cherchait à développer l'enseigne

ment supérieur, et M. Hofmann trouva pour ses idées le concours pécu
niaire et moral le plus empressé. C'est alors que fut commencée, à Bonn, 
la construction des laboratoires dont nous avons donné la description 

dans le tome l de l'Encyclopédie, et qui fut le premier de ces Instituts 
chimiques dont sont aujourd'hui dotées les universités allemandes: le 

second en date est celui de Berlin. Peu après, en 1868, fut fondée la 
grande Société chimique Allemande, ayant son siège à Berlin. 

Ces vigoureuses semailles portèrelÙ bientôt leurs fruits. Déjà, avant 

1870, la synthèse de l'alizarine avait mis hors de rang le nom de 
M. Graebe et fait la fortune de deux fabriques allemandes; puis se sont 
montrées les éosines, les couleurs azoïques; enfin, la synthèse de l'indigo 
est venue couronner la longue suite de recherches de M. Baeyer, l'émi

nent successeur de Liebig. 

Le contraste est d'autant plus marqué que l'organisation de l'ensei
gnement chimique est encore fort incomplète chez nous, car en dehors 
des laboratoires destinés à la préparation de la licence et aux manipu

lations des écoles spéciales, nous ne possédons aucun établissement 
d'instruction chimique supérieure, qui puisse former les jeunes chi
mistes pour l'industrie des matières colorantes. Nous devons cependant 

~ignaler la création à la Faculté des sciences de Nancy, sous la direction 
de M. Haller,d'un Institut chimique, fondé en s'inspirant comme modèle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VIU • PRÉFACE 

des laboratoires d'Allemagne. Oet établissement formera en trois ans des 
chimistes pour l'industrie et nous avons vu avec plaisir figurer au pro
gramme de la troisième année, un cours sur les matières colorantes et la 
teinture. 

En terminant, nous tenons à signaler les publications et les ouvrages 
qui nous ont particulièrement facilité notre tâche j outre les tableaux 
si complets des matières colorantes de G. Schulze et Julius, le grand 
ouvrage de G. Schulze sur la Chimie du goudron de houille, et la Distillation 
du gaud"an, de Lunge, nous ont fourni de précieux renseignements; et 
l'article de G. Wynne, du Dictiannary al applied Chemistry, nous a été 
de la plus grande utilité pour le classement des dérivés de la naph
taline. 
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SÉRIE AROMATIQUE 
SES APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

MATIÈRES COLORANTES ARTIFICIELLES 

Par MM. Ch. GIRARD et A. PABST 

MATIÈRES COLORANTES 

'On trouvera dans l'exposé de la notation atomique par M. Gaudin (tome 1. 
i" fascicule, p. 69), un résumé succinct des bases de la théorie atomique et 
des objections qu'elle a soulevées; ceux de nos lecteurs qui seraient désireux 
d'approfondir cette question, liront avec fruit l'ouvrage que M. Grimaux a 
publié sur cette question (i). Nous rappellerons brièvement les principes fon
damentaux de cette théorie et nous exposerons la notation et la classification 
des corps organiques et surtout de la série aromatique qui comprend la plu
part des dérivés de la houille. 

L'étude attentive des combinaisons chimiques a permis d'établir un certain 
nombre de lois qui portent les noms de Wenzel, Richter, Dalton, etc., et qui 
établissent que si un corps donne avec un autre corps plusieurs combinai!\oQs 
définies, les proportions de l'un des corps combinés avec le même .poids de l'autre 
seront entre elles dans des rapports simples. Gay-Lussac a étendu cette loi aux 
gaz et montré qu'il existe toujours un rapport simple entre les volumes de gaz 
qui se combinent entre eux, et entre la somme de leurs volumes et le volume 
occupé par le produit de leur combinaison. 

Certains chimistes, au lieu d'envisager la matière comme divisible à l'infini, 
la considèrent comme formée par des particules infiniment petites, les plus pe
tites qui puissent exister à l'état libre, et composees d'une masse matérielle ou 
molécule, entourée d'une enveloppe ou fluide particulier, l'éther, qui est sus
ceptible de transmettre à' cette masse les vibrati(lns et les impressions calori
fiques ou lumineuses. Cette masse ou molécule peut être homogène ou consti
tuée par des éléments indivisibles, qui représententles plus petitt>s quantités de 

(1) TMories et uotations chimiques; Paris, Dunod, 1884. Voyez aussi la Théorie atQmique, 
par M. Wurtz, Paris, Germer-Baillière, 1879. 

ENCYCLOP. CHIli. 
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matières pouvant entrer en combinaison; ce sont les atomes. Dans quelques cas 
les atomes peuvent exister à l'état libre et constituer les molécules simples, mais 
généralement ils se groupent par deux, trois, quatre ou plus encore, et consti
tuent des molécules plus ou moins complexes 1 suivant que les atomes sont de 
nature identique ou différente. Avogadro et Ampère, en appliquant ces idées à 
la loi de Gay-Lus5ac, ont émis l'hypothèse que des volumes égaux de gaz, à 
la même température et à la même pression, renferment un nombre égal de 
molécules, point de départ de l'hypothèse atomique. 

Pour faciliter le calcul, on est convenu de doubler les densités gazeuses 
en les rapportant à deux volumes; le poids ainsi trouvé représente le rapport 
du poids de la molécule gazeuse à celui de la molécule du gaz pris comme type, 
et dont la densité est représentée par L Si le type choisi est l'hydrogène, en 
représentant par ~ le poids de la molécule d'hydrogène, le poids d'un volume 
égal d'un autre gaz sera celui de la molécule correspondante. 

Ce principe a servi de base aux calculs des mathématiciens, qui, en appli
quant les principes tirés de la théorie mécanique des gaz, sont art:ivés à. jeter 
un certain jour sur la constitution de la molécule gazeuse; mais il- faut dire que 
nous ne savons encore rien de la nature et des propriétés de la molécule à. 
l'état liquide ou solide. 

Les molécules sont donc composées d'un certain nombre d'atomes, qui sont 
unis entre eux par \lne affinité spéciale, nommée l'atomicité. C'est à l'atomicité 
qu'on a rapporté les types de Gerhardt. On sait, en effet, que les volumes égaux 
d'hydrogène, de vapeur d'eau, d'ammoniaque et de gaz des marais, renfer
ment reepectivement 

HI, H'O, 

et que Gerhardt avait considéré ces corps comme les types de toutes les combi
naisons chimiques. 

Le type hydrogène 

représente toutes les combinaisons des sels haloïdes, en remplaçant un atome 
d'hydrogène par du chlore, du brome, etc., et l'autre par un métal. 

Le type eau 

réunit tous les sels oxygénés, eulrul'ès, etc. 
Le type ammoniaque 

: ! At 

embrasse les combinaisons hydrogénées de l'azote, du phosphore et de l;arsenic; 
et plus spécialement les bases organiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST - MATI~RES COLORANTES. 3 

Enfin au type du gaz des marais, créé bien longtemps après, 

on peut rapporter toute la chimie organique. 
Jusqu'à présent il n'a pas été trouvé de combinaison d'hydrogène avec un 

autre corps dans lequel on trouve plus d'un atome de cet élément par rapport 
à un atome d'hydrogène; on est donc amené à conclure que l'hydrogène possède 
la plus petite affinité connue, que son affinité ne peut satisfaire au plus qu'une 
affinité d'un autre atome, qu'il ne sature qu'une atomicité unique; il est dit 
monoatomique. 

L'atome d'oxygène se combinant dans la vapeur d'eau à deux atomes d'hydro
gène, possède donc une affinité double de celle de l'hydrogène qui, étant la plus 
petite connue, est prise comme unité: il est appelé diatomique, et son affinité 
équivaut à deux atomicités. 

Par le même raisonnement, l'azote sera triatomique et le carbone tétrato· 
mique. 

Dans aucune des réactions effectuées jusqu'à ce jour, dans aucun produit na
turel, on n'a pu trouver de composé renfermant plus de deux atomes d'hydro
gène pour un d'oxygène; trois atomes d'hydrogène pour un d'azote j quatre 
atomes d'hydrogène pour un de carbone. On en conclut que par rapport à l'hy
drogène 1 l'oxygène est diatomique, l'azote triatomique, le carbone tétrato
mique. 

L'atomicité n'est pas une force de grandeur fixe et absolue pour chaque atome; 
elle est variable avec la nature des différents atomes qui se combinent. Ainsi 
l'azote et l'hydrogène ne forment qu'une combinaison, l'ammoniaque, où 
l'azote est triatomique; l'azote et l'oxygène forment un grand nombre de Com
binaisons, parmi lesquelles nous trouvons: 

Le protoxyde d'azote . . • . 
Le bioxyde d'azote. . . • . . 
L'anhydride azoteux . . . • 
L'acide hypoazotique . 
L'anhydride azotique ..•.•. 

Az'O 
AzO 
AZ'03 

AzO' 
AZ!06 

Si l'on envisage l'oxygène comme diatomique, ses deux affinités disponibles 
étant saturées ou satisfaites dans le protoxyde d'azote par deux atottIes d'azote, 
l'azote doit donc être monoatomique; dans le bioxyde d'azotel il est diatomique; 
dans l'anhydride azoteux, il est triatomique; tétratomique dans l'acide hypoazo. 
tique; pentatomique dans l'anhydride azotique. L'azote aurait donc toutes les 
capacités de saturation depuis un jusqu'à cinq? On explique ce fait en disant que 
les atomicités de l'azote se saturent réciproquement, jusqu'à ce qu'elles rencon
trent une molécule d'un corps dont l'affinité pour l'azote soit supérieure à celle 
de l'azote pour lui-même; dans ce cas, la décomposition interne se fait, suivie 
aussitôt de la combinaison des deux molécules; at il se forme un nouveau com-.. 
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posé dont les atomicités sont mieux satisfaites, si elles ne le sont pas entière
ment les unes vis·à·vis des autres. Ainsi l'acide azoteux absorbe avidement 
l'oxygène pour donner l'acide azotique. 

Mais deux corps font exception à ce tableau, ce sont le ·bioxyde d'azote et 
l'acide hypoazotique. Pour ce dernier, on a montré que la formule AZOI n'expri
mait sa composition qu'à une assez haute température, et qu'aux environs de 
son point d'ébullition sa densité correspondait plutôt à la formule Az'O·, ce 
qui en ferait un nitrate de nitrosyle Az03-AzO; plusieurs faits viennent à 
l'appui de cette interprétation; mais pour le bioxyde d'azote l'anomalie est 
restée jusqu'ici entière et inexplicable; ajoutons que c'est la seule que l'on 
ait rencontrée jusqu'ici; et que l'on nous permette de dire que ce n'est pas 
pour une exception qu'il faut rejeter une règle qui s'applique sans défaillance 
à un nombre énorme de combinaisons. La théorie atomique a produit trop 
d'utiles résultats et résolu trop de problèmes difficiles pour qu'il soit permis 
de la rejeter avec ingratitude; l'outil ne peut pas être taxé de mauvais parce 
qu'il I\.e s'applique pas à un cas isolé, car la raison de ce fait ne peut manquer 
de se trouver en perfectionnant l'instrument. 

Nous renverrons à la notice de M. Gaudin pour la classification des éléments 
suivant leur atomicité (p. 96 et suiv.), et nous tirerons de ces conl:lidérations 
la conclusion que l'atomicité d'un corps est une force variable suivant la na
ture des éléments qui lui sont combinés. Le composé peut être saturé vis-à-vis 
de certains réactifs et se combiner à d'autres. Ainsi l'ammoniaque est stable vis
à-vis de l'oxygène et de l'hydrogène, et elle peut encore fixer les éléments de 
l'acide chlorhydrique ou d'autres acides en donnant des sels, dans lesquels l'azote 
est incontestablement pentatomique, ce qui est démontré par l'étude de ses 
substitutions organiques. 

Prenons encore un exemple dans la chimie minérale. L'oxygène et l'hydro
gène forment deux combinaisons: 

Le protoxyde d'hydrogène ou eau. . • .. H'O 
le bioxyde d'hydrogène, eau oxygénée. . H'O'. 

La constitution du premier corps est très simple, H-O-lI, l'oxygène dia
tomique saturé par deux atomes d'hydrogène monoatomique. Mais dans le 
second, elle ne peut être que H-O-O-H, si l'on veut satisfaire le jeu normal 
des affinités; on peut grouper ces quatre atomes d'une autre façon, par 
exemple H-O-H=O, ce qui ferait l'hydrogène triatomique, chose imprévue et 
inouïe en chimie. Mais dans cette formule H-O-O-H, les deux atomes d'oxygène 
échangent entre eux une affinité, l'autre étant saturée par l'hydrogène. Nous 
trouvons ici un exemple de cette faculté qu'ont les atomes polyatomiques de 
se saturer entre eux en formant des chaînes homogènes dont les affinités 
restantes sont satisfaites par d'autres éléments. 

Dans les tableaux de M. Gaudin, on voit que les formules atomiques sont 
données de deux manières: avec la somme des éléments constituants, et d'autre 
part développées, sous la rubrique formule8 de·éon8titution. Expliquons ce 
qu'on appelle une formule développée. 

La formule développée montre par un schéma de convention la structure de 
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la molécule et les relations réciproques des atomes qui le constituent. Ainsi 
prenons pour exemple les acides du phosphore. Le phosphore forme aTec 
l'oxygène cinq acides: 

L'acide hypophosphoreux. . •• 
L'acide phosphoreux. . • . . . • 
L'acide phosphorique. . •.. 
L'acide 4'yrophosphorique .•. 
L'acide métaphosphorique ..• 

PH3 0', 
PHS03, 
PHsO~" 

PlIH'O', 
PHal, 

monobasique. 
bibasique. 
tribasiquA. 
tétrabasique. 
monobasique. 

Il est généralement admis que la basicité des acides oxygénés, se détermine 
par le nombre d'oxhydryles ou de résidus 0 H qu'ils renferment. Ainsi l'acide 
azotique Az Q' a H est monobasique, l'acide sulfurique S 0:1 (0 ~ '"êst bibasique. 
L'acide phosphorique, tribasique, est donc PO.(OH)3. Cette formule est en rela
tion directe avec celles du perchlorure et de l'oxychlorure de phosphore PO Cla 
dont il dérive directement: 

I
CI HO H 1 0 H H Cl 

PO Cl + HO H = POO H + H Cl 
Cl HOH . OH HCI 

d'un autre côté on sait que le phosphore est triatomique ou pentatomique : la 
formule 

convient donc parfaitement. 
Les acides pyrophosphorique et métaphosphorique sont ses anhydrides. Le 

premier a pour formule: 

OH 
O=P/ OH /OH 

"OH O=P-OH 
OH - Hf a = )0 

o=p/ OH O=P-O H 
"OH "OH 

le deuxième 
/OH /OH 

O=P-OH - HIO = O=P~ 
"OH 0 

Le nombre d'oxhydryles restants indique la basicité de l'acide, c'est-à-dire le 
nombre d'atomes de métaux monoatomiques susceptibles de remplacer l'hydro
gène pour former des sels. 

La formule de l'acide phosphoreux PO'HI est susceptible de deux interpréta
tions: 

~OH 
P-OH et 

"OH 
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Sachant que l'acide phosphoreux est bibasique, nous serions portés à choisir 
la seconde. Mais d'autres raisons plus probantes forcent à rej~ter la première 
formule; elles s'appuient sur l'étude des combinaisons organiques du phos
phore". 

L'hydrogène phosphoré, analogue à l'ammoniaque, a pour formule PHS ou 

H 
p/H 

"H. 
On peut remplacer ces atomes hydrogènes par des groupes méthyliques CHI, 
monoatomiques comme l'hydrogène, puisque, le carbone étant tétratomique, 
si l'on enlève au gaz des marais un atome d'hydrogène, 

/H 
= C-H. "H 

il restera une atomicité non satisfaite, et ce résidu (CHs)' fonctionnera comme 
un élément monoatomique. 

En effectuant cette substitution dans l'hydrogène phosphoré, on obtient suc
cessivement : 

/H 
P-H méthylphosphine. 

"CH3 

H 
P / CHs diméthylphosphine. 

"CH3 

CHa 
p/ CHs triméthylphosphine. 

"CH" 

L'oxydation du premier de ces produits donne naissance à un acide, l'acide 
méthylphosphinique bibasique : 

CHa 
/ O=P-OH 
"OH. 

La diméthylphosphine donne l'acide diméthylphosphinique, monobasique: 

CHs 
O=P/ CHI 

"OH. 

Enfin la triméthylphosphine donne l'oxyde de triméthylphosphine, corps 
indifférent aux acides et aux bases. 
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Or l'acide méthylphosphinique, bibasique comme l'acide phosphoreux, peut 

être envisagé comme son dérivé méthylé, et la ·constitution de l'acide phospho
reux. sera exprimée par la formule 

H 
O=P/ OH 

'\. OH. 

De même l'acide hypophosphoreux, correspondant à l'acide diméthylphos
phinique, aura pour formule: 

Avant de passer à l'étude de la notation en chimie organique, nous répondrons 
en quelques mots aux objections de M. Berthelot, reproduites par M. Gaudin, 
contre la théorie atomique. Il faut distinguer la notation atomique et l'hypo
thèse atomique; celle-ci, on peut l'admettre ou la repousser, mais on ne la dis
cute pas; c'est un point de départ, comme toute autre hypothèse, celle par 
exemple des vibrations lumineuses ou de la théorie mécanique de la chaleur; et 
de cette hypothèse préalablement admise, on déduit par le calcul mathématique, 
et à raide de données expérimentales, la théorie atomique dans l'état où elle 
est arrivée aujourd'hui; mais la notation atomique est indépendante. de la 
théorie; elle indique sous un vocabulaire emprunté àla théorie et que l'on peut 
toujours modifier, des relations déduites des faits, et résume ou interprète des 
réactions absolues, matérielles, indiscutables. De l'aveu unanime, sans la notation 
atomique, la chimie organique n'aurait pu réaliser les progrès que nous cons
tatons aujourd'hui; aussi les objections qu'on oppose à cette manière de for
muler sont-elles toujours tirées de la chimie minérale. M_ Berthelot reproche à. 
cette notation d'employer huit types d'équation pour exprimer la réaction d'un 
chlorure sur un azotate, tandis que la notation en équivalents n'en emploie qu'un. 
Mais sans affirmer que l'azotate de baryte soit formé sur le même type que l'azo
tate de soude, puisque le premier forme dés sels doubles tout particuliers que 
le second ne peut engendrer, avant que la théorie atomique n'etH été inventée, 
et même qu'il ne fût question des types de Gerhardt, on avait été forcé de 
considérer l'acide sulfurique comme bibasique, l'acide phosphorique comme 
tribasique; de sorte que pour exprimer, même en équivalents, la combi
naison de la potasse avec les acides azotique, sulfurique, phosphorique et 
chlorhydrique, il y avait quatre types d'équation. Les sels de fer présentaient 
une anomalie pareille. La notation atomique n'a fait qu'étendre aux bases le 
privilège des acides, et même on voit que le changement n'a pas été si grand, 
puisque, même ava~t les idées révolutionnaires de Gerhardt, on avait pour les 
bases deux types d'équations, celui des sels d'or, de fer, d'alumine, etc., et le 
type habituel. 

Le véritable avantage de la notation atomique, sa supériorité incontestable 
sur tout autre système, est d'avoir défini la tétratomicité du carbone et sa pro
priété de se souder à lui-m~me; de ce jour, la chimie organique, au lieu d'être 
un ramassis de "ieillel! recettes alchimiques avec des radicaux eneombrants, 8 
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été éclaircie et débrouillée; mais à la suite de ce progrès, est arrIve un incon
vénient des plus graves, c'est que toute la jeune école chimique a cru, qu'on 
nous passe le mot;que c'était arrivé, et que les formules de constitution tracées 
5ur le papier représentaient fidèlement les relations et la position des atomes 
dans l'espace. Là est le véritable danger de la notation atomique; voilà la source 
de l'illusion qui nous a valu, depuis quelques années, les figures schématiques 
contournées et les discussions étonnantes émises à propos de la constitution de 
la benzine, par exemple; et ces exagérations de calcul, qui pouvaient entraîner la 
chute de tout le système, proviennent uniquement de ce que l'on a confondu la 
notation avec la théorie, un f;ymbolisme avec un fait, même pas l'ombre pour 
la proie, puisque ce sont deux choses absolument distinctes, et qu'il ne faut 
pas oublier que jusqu'ici la théorie atomique proprement dite n'est. vraie que 
pour les gaz et vapeurs, et que nous ignorons absolument ce qui se passe entre 
les molécules, encore plus entre les atomes de composés solides et liquides. 

Avant de passer à l'étude de la chimie organique, nous résumero-ns en quel
ques mots les principes déja posés: 

i· Les corps peuvent être considérés comme composés de molécules, parties 
les plus petites qui puissent exister à l'état de liberté; ces molécules sont com
posés d'atomes, parties les plus petites qui puissent entrer en combinaison. 
Dans quelques cas, zinc, mercure, etc., la molécule gazeuse ne renferme qu'un 
atome. 

2· Les gaz dans des condition s"identiques de volume, de température et de 
pression, renferment le même nombre de molécules. On convient de rapporter 
tous les poids moléculaires à deux volumes de vapeur. 

3° Les atomes se combinent entre eux au moyen d'une force particulière. 
dite affinité ou atomicité, déterminée pour chacun d'eux et même variable 
suivant la nature des atomes qui se combinent. 

,. Dans la molécule, les affinités des atomes sont en équilibre et se saturent 
réciproquement. 

ApPENDICE. - Des radicaux. 

On donne le nom de radicaux à des groupements d'atomes dont les affinités 
réciproques ne sont pas satisfaites, qui, par conséquent, ne peuvent exister à 
l'état de liberté, et qui dans les molécules jo"uent le rôle de corps simples. Ainsi 
comparons l'eau et l'acide azotique; on peut envisager leurs formules comme 
ainsi constituées. 

IPO ou II "0 
H/ ' 

On voit que si dans l'acide azotique on isole par la pensée un groupement 
d'un atome d'azote avec deux atomes d'oxygène qui sont en relation directe et 
complète avec lui, le groupement (AzOt) sera monoatomique, et tiendra la place 
d'un atome d'hydrogène; si dans la molécule d'eau on remplace un atome 
d'hydrogène par ce groupement, on aura l'acide azotique; si on remplace les 
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deux, on aura l'anhydride azotique !:~:)O. De même l'eau peut être envisa

gée comme formée d'hydrogène et d'un radical hypothétique nommé l'oxhy
dryle, OH : la potasse caustique comme une combinaison de potassium et oxy
dryle KOH; l'acide sulfurique est formé de sulfuryle SO' et de deux oxhy-

dryles SO!<~:. L'oxhydryle étant monoatomique peut se remplacer par du 

. /Cl /OH 
chlore et donne ces composes HCI, AzOI-Cl, K-Cl, SO' "Cl' SO'''CI • On peut 

ajouter que les radicaux d'atomicit~ impaire ne peuvent exister, sauf peut-être 
le nitrosyle qui est le bioxyde d'azote AzO, et l'azotyle qui est l'acide hypoazo
tique, AzOt : ces deux corps s'unissent avec la moitié de leur volume de chlore 
et donnent les gaz AzO Cl et AzO' Cl, qui avec l'eau régénèrent les acides ni
treux et nitrique. Les radicaux diatomiques peuvent exister: S 0' est l'acide 
sulfureux qui avec son volume de chlore donne S 01 Cl', transformé par l'eau en 
acide sulfurique; CO, l'oxyde de carbone, donne également CO Cl', que la po
tasse absorbe en donnant du carbonate et du chlorure de potassium. 

L'hypothèse des radicaux, émise pour les besoins de la chimie dualistique, et 
conservée par Gerhardt pour expliquer les substitutions dans ses types, n'a 
plus de raison d'être, en notation atomique, puisque l'on ne reconnaît plus de 
combinaisons binaires d'éléments électro-positifs avec des éléments électro-né
gatifs, mais bien des atomes qui se groupent en vertu de leurs affinités re
latives, en donnant des molécules dans lesquelles nous ne pouvons plus distin
guer que des éléments agissant synergiquement; ('ependant pour la commodité 
du langage on a conservé la notion de radicaux appliqués à certains groupe
ments d'atomes que l'on isole par la pensée de la molécule, comme on isole un 
des termes d'une équation; ainsi, dans la même formule, on peut considérer 
successivement autant de radicaux qu'on peut grouper de différentes manières 
les atomes qui la composent; mais il ne faut les envisager que comme des en
tités, des êtres de rah;on, et ne leur accorder aucune existence propre et indé
pendante de la molécule. laquelle entre en jeu toute entière dans les réactions 
chimiques. 

APPLICATION A LA CHIMIE ORGANIQUE 

CARBURES GRAS 

La chimie organique est la chimie du carbone et de ses combinaisons. Le 
caractère particulier du carbone, dans tous ses composés, est qu'il a toujours 
plus d'affinité pour lui-même que pour l'hydrogène ou tout autre corps, et 
qu'il tend toujours à échanger une atomicité avec un autre atome de carbone 
en formant un nouveau composé, dans lequel il faudra faire agir les forces les 
plus vives, les plus puisllantes, afin de défaire cette liaison. 

Série CnH2n+2. - Parmi les composés salures du carbone, les plus simples 
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sont les combinaisons avec l'hydrogène et le chlore, savoir: 

Le gaz des marais CH· 
Le perchlorure de carbone CCl' 

Entre les deux premiers on conçoit l'existence de trois intermédiaires et la 
série complète est ainsi formée: 

CH· - CHICI - CH'CI' - CHC1' - CCI', 

Si l'on écrit le second terme de la série, CHICl, de la manière suivante: 

CHI 1 KI 
Cl f comparable au chlorure de potassium Cl! ' 

on voit qu'on peut envisager le groupe CH' comme un de ces radicaux dont nous 
avons parlé; la chimie dualistique lui avait donné le nom de méthyle. Eu 
faisant entrer le méthyle dans la molécule d'eau à la place d'un ou de deux 
atomes d'hydrogène, on aura les corps 

: J 0 

Le second de ces corps peut s'écrire également CHs.OH;représentant le méthyle 
combiné à l'hydroxyle. Or, et c'est ici que l'utilité des radicaux paraît, l'hy
drogène soudé ILinsi à l'oxygène, l'hydrogène de l'oxhydryle, jouit de propriété~ 
particulières qu'il ne possède pas quand il est soudé à du carbone, par exemple; 
il est susceptible d'être remplacé directement par un mélal ou par un radical 
acide. Ainsi en traitant la molécule (CH'.OH) par du potassium, on aura 
(CHs.OK) et l'hydrogène remplacé sera expulsé; de même l'acide nitrique échan
gera son radical AzOt contre cet hydrogène et il se formera de l'eau et un corps 
nouveau: 

CHI.OH + AzO·.OH = CHs.O.AzOt + H.OH 
Alcoo. mélb:liqu.. Acide .. !trique. NltRte de méth, ••• 

Mais ce radical CHI monoatomique ne peut exister par lui-même, et si on 
enlève le chlore dans la molécule CHsCI, un de ces résidns CHa se soudera au 

H 
H-C-H 

résidu voisin, et on aura la molécule nouvelle CH'-CH' ou l 1 soit C'Hs, 
H-C-H 

h 
On sait que le potassium, dont la molécule est Kt, s'unit directement au chlore 

CIl, en donnant du chlorure de potassium: 

+ Cl t 
Cl , ~l + 

Si le radical méthyle était effectivement analogue au potassium, comme 
semblent le prouver les réactions d'un grand nombre de ses dérivés, en traitant 
1 e corps CHLCH' par le chlore, on devrait avoir du chlorure de méthyle: 

+ Cil 
CIl 

CH'} 
Cl + 
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3U lieu de chlorure de méthyle~e forme de l'acide chlorhydrique et un nou
veaç. corps : 

CHI 
1 + CHs, 

Cl 

Cl 
CHa 

~H!Cl + HCl 

et l'on obtient un gaz que l'on peut envisager comme du chlorure de méthyle 
dans lequel un atome d'hydrogène est remplacé par du méthyle: 

H 
1 

H-C-H 

ta 

H 
1 

H-C-H 
1 

H-C-H 

Cl 
Cet exemple montre bien que l'affinité du carbone pour le carbone a été plus 

grande que celle du carbone pour le chlore. 
Le nouveau composé est la base et le type d'une série complète de corps, 

parallèle à la série méthylique, et le radical (CHa-CH') ou :(C!H5), appelé 
CH' 

l'éthyle, peut se combiner à l'oxhydryle, en donnant le corps 1 ou 
CHeOH 

CIH'-OH, qui vis-à-vis du potassium ou de l'acide azotique se comportera 
comme le corps CHs.OH -en donnant C'HsOK éthylate de potasse et C!H~.O.AzO' 
azotate d'éthyle. 

En enlevant le chlore au chlorure d'éthyle, on a de même le nouveau dérivé 
CH3_CH'-CH2_CH8. qui constitue un nouveau carbure, l'hydrure de butyle, 
auquel correspondent les dérivés CH~"":CH!-CH'-CH!Cl, chlorure de butyle, 
et CH8_CH'-CH'-C H!O H, alcool butylique; le radical butyle est donc 
(CH3_CH'-CH'-CH')' ou (C~H9)'. 

Un mélange de chlorure d'éthyle et de chlorure de méthyle, en perdant le 
chlore, donne le composé CHa-CHLCHs, qui sera l'hydrure de propyle, au
quel correspondent le dérivé chloré CHs-CH'-CH'CI et le dérivé hydroxylé 
CHI-CHLCHt.OH; le radical propyle est (CHS-CHI-CHt)' ou (C8H7)'. 

Nous avons donc la série suivante : 

CH~. . . . . . . gaz des marais ou hydrure de méthyle .. 
C HS-C H3. . . . hydrure d'éthyle; 
CHa-CH'-CHs. hydrure de propyle; 
CH"-CH!-CH'-CHs.. hydrure de butyle. 

Par voie de substitution successive de chlore et de méthyle on pourrait 
pousser cette liste aussi loin que l'on voudrait; et l'on aurait ainsi une 8érie 
de carbures dérivant les uns des autres, par des groupes méthyliques en plus 
ou en moins, et différant entre eux par un nombre plus ou moins grand de 
(CH') interposés entre les deux groupes cn' terminaux. C'est ce qu'on appelle 
une 8érie homologue, et les propriétés chimiques des différents corps de la 
série sont très voisines, de cette sorte que si l'on connait bien l'histoire <:bi
miq:ue de l'un des termes, on peut prévoir celle de tout! les ~utres. 
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Cette série porte le nom de série normale, et les hydrocarbures qui la com
posent sont dits hydrocarbures normaux. 

Prenons de même le composé CH!Clt et remplaçons le chlore par des' groupes 
méthyliques; nous aurons le carbure CH!(CH~)I qui peut s'écrire également 
CH'-CHt-CHS; nous l'avons déjà formé en partant du chlorure de méthyle; 
c'est l'hydrure de propyle, et ses dérivés rentrent dans la série des carbures 
normaux. 

M. Hofmann, a proposé, pour les carbures normaux, une nomenclature 
suivant laquelle on ajouterait la terminaison ane à. la syllabe principale du 
nom du radical: ainsi méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, etc. 
Ces termes ne s'emploient plus guère que dans les mots composés, comme 
nous allons le voir plus loin. 

Le corps CH CP peut également remplacer ses atomes de chlore par des 
groupements méthyliques; on a ainsi un carbure qui représente le triméthyl
méthane 

CI 
1 

H-C-CI 
1 
Cl 

CHJ 
1 

H-C-CH' 
1 

CH' 

c'est en effet l'hydrure de méthyle ou méthane triméthylé. 
Mais nous avons déjà un carbure de même formule brute C·H10, c'est l'hy

drure de butyle. Comparons les propriétés de chacun d'eux: 

Hydrure normal. .. 
Triméthylméthane .. 

Point d'ébullition. 

au-dessous de - 18· 

- t7 

Densité Point d'ébullition 
du dérivé iodé dans le C H8. 

1.,610 

t,60' 

1.27 
t2i 

Les conl5tantes physiques, très voisines, offrent cependant des différences 
non négligeables. Nous avons donc deux corps composés des mêmes éléments, 
carbone et hydrogène, d'un nombre égal de chacun d'eux, 4: de carbone et 
1.0 d'hydrogène, mais ces atomes sont groupés ensemble d'une manière dif
férente; c'est ce que montre leur formule de constitution. 

On appelle le résidu [(CHS)'CH-CH')' isobutyle, et le carbure que nous venons 
de décrire hydrure d'isobutyle. 

En substituant dans le corps CHCII, au lieu du chlore, deux groupes méthy
liques et un groupe éthylique, nous aurions le carbure: 

Cl 

HC Cl 

Cl 

CH" 

H-~-C'HS 
1 

CHs 

OU CSHn 

Ce carbure, l'éthyldiméthylméthane, est isomérique avec l'hydrure d'amyle 
normal; en effet, ce dernier a pour densité 0,636 et bout à. 39°; son isomère, 
l'hydrure d'isoamyle ou éthyldiméthylméthantl, a pour densité 0,628 et bout 
à 30'. 

Nous avons, en continuant ces substitutions, une nouvelle série de carbures 
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isomériques des carbures normaux; on les distingue de ces derniers par le 
préfixe iso; ainsi, hydrure d'isobutyle, isopentane, etc. 

On peut préparer une troisième série de carbures en partant du corps CCI· 
dont les quatre atomes du chlore seront remplacés par des radicaux hydrQ
carbonés. Ainsi avec le méthyle on aura le tétraméthylméthane 

Cl CHS 
1 1 

CL-C-CI CHLC-CHs ou CaHlI 
1 1 

Cl CH3 

Ce nouveau carbure, isomérique avec le pentane et l'isopentane, cristallise 
à -20' et bout à 9·,5. Il forme donc un composé entièrement différent des 
deux autres, c'est le type d'une nouvelle série de carbures, à laquelle on a 
donné le préfixe de pseudo; c'est le pseudopentane. En appliquant l!ls données 
précédentes, combien la théorie prévoit-elle d'isomères renfermant C6Hu, c'est
à-dire d'homologues immédiatement supérieurs de ces trois hydrures d'amyle,? 

Nous avons d'abord l'hexanenormal, CHs-CH'-CH'-CH'-,CH'-CH', de densité 
0,688 et bouillant il 7i ·,5. 

Les isohexanes sont au nombre de trois: 

CHS 
L'ethylisobutyle • •••••.• _ • • ""CH-CH'-":CIILCH3 

CHs/ Isobutrlo, Étbllo.' 
densité 0,701, 

bout à 62". 
CHS"" /CHs . . . 

Le tétraméthyléthane symétl'ique. /C H-CH"" ' denslte 0,677, bt a 58". 
C HS Éthane. C H3 
CHs-CH' 

Le diéthyléthane dyssymétrique. • ""/CH-CHs, bouillant vers 60'. 
CHs-CH' 

Étbyle. Éthane. 

E[]fin, il Y a un pseudohexane, qui est 

Cil' 
i 

L'éthyltriméthylméthane . ..•.. CHs-CH'--C-CHs, qui bout à 45". 
ÉthYle. CHS 

Remarquons que les hydrocarbures naturels, que l'on extrait du pétrole, sont 
presque tous de la série normale. 

Tous les corps que nous venons de passer en revue possèdent leurs atomicités 
satisfaites; mélangés au chlore, ils ne donnent que des produits de substitution; 
soit n le nombre d'atomes de carbone qui les forme, leur formule l.Iera C~ Hb+!. 

Série C" l-I1". Dans l'hydrure d'éthyle ~ H3, enlevons deux atomès d'hydro
CHs 

. CH!. t . 'té d h b gene; nous aurons 1 , qUI aura une a omiCl e caque car one vacante; 
CH' 

ces deux atomicités se satureront réciproquement, et le carbure nouveau aura 
pour constitution: 

CH! 
1 
CH! 
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Si ce carbure rencontre une molécule de chlore ou de brome, il se combinera 
directement avec elle, en bouchant ses trous ou ses affinités v~cantes, car le 
carbone, qui échange si énergiquement une atomicité avec une autre carbone, 
en échangera bien moins volontiers une seconde avec ce même atome; et on 
aura alors le composé chloré 

CHI CIl 
~HI + Cl 

CHiCl 

CH!CI 

dans lequel on peut remplacer les deux atomes de chlore par deux oxhydryles 
. . CH"OH 

pour aVOIr le dérIvé 1 ou glycol. 
CH"OH 

Le carbure ~ H' se nomme l'éthylène, et est le type d'une série nouvelle dite 
• CH' 

des carbures diatomiques ou non saturés, puisqu'il peut fixer directement deux 
atomicitës sans détruire la molécule. 

En remplaçant l'hydrogène par un l'adical hydrocarboné, on obtient les ho
mologues de l'éthylène. Ainsi l'on a : 

Méthyléthylène ..........•• CH3-CH==CH", propylène; 
Éthyléthylène. . • . • . • • • • . •• CH"-CHcCH==CHI, butylène normal; 
DiriJéthyléthylène symétrique. • .. CH3-CH:=CH-CH", butylène non normal i 

CHa", , • . 
« dyssymétrique. /C=C H , lsobutylene; 

CHs 
Propyléthylène. 

Triméthyléthylène. . . 

Méthyléthyléthylène symétrique. 

CHCCHI-cn"-CH==CHa. amylène normal; 

C HS "'C=CH-CHs • 
CH'/ .' 
CHa-CHc:CH-CH'-CHI; 

« dyssymétrique. 
CHCCH'", 

/ C=CH", etc. 
CH' 

Tous ces carbures dérivent par substitution de l'éthylène, et on n'a pu jus
qu'ici préparer de carbure de formule comme celle; CHCCH!, qui en ferait 

"'/ CH" 
un isomètre du propylène. Ils ont pour formule g~nérale C"H!", et on ne connait 
aucun carbure isomère non dérivé par substitution de l'éthylène. 

Série C"H"!6-I. ~ Enfin à l'éthylène on peut encore enlever deuli atomes d'hy-
drogène et préparer un nouveau carbure, l'acétylène: 

CHI CH 
1\ 'II

H CRI C 

Dans ce cas, les atomes de carbone échangent entre eux trois atomicités. 
La formule générale de l'acétylène et de ses dérivés est C"Rlft-l. Ils ont pour 
isomères des carbures qui renferment deux noyaux éthylénique, et qui, déri..:: 
vant d'un carbure normal renfermant au moins trois atomes de carbone; ne possè
dent que deux soudures doubles entre les atomes de carbone; tandis que 
l'acétylène et ses homologues possèdent une soudure triple. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST - MATURES COLORANTES. . t5 

Les homologues de l'acétylène se divisent en deux classes: ceux qui ne ren
ferment plus de groupe CH, les deux atomes d'hydrogène étant substitués, et 
ceux qui en renferment encore un. Cet atome d'hydrogène a la propriété spéciale 
de pouvoir être remplacé par de l'argent ou un résidu -Cu-Cu-OH, en don
nant des composés métalliques caractéristiques. 

L'acétylène CH:CH donne ainsi un précipité rouge de sang dans les solutions 
de chlorure cuivreux ammoniacal, et l'action d'un acide le régénère de cette 
combinaison. Il se combine au brome en donnant deux produits d'addition, un 

. CHBr CJlBril 

blbromure Il et un tétrabromure saturé 1 
CHBr CHBr·. 

L'allylène est le méthylacétylène C H8_C;;;;C H. Il donne avec le chlorure cui
vreux ammoniacal un précipité jaune serin caractéristique, et avec le nitrate 
d'argent ammoniacal un précipité blanc (CI H3 Ag). Avec le brome il donne éga
lement un tétrabromure et un bibromure. 

L'allylène a un isomère, l'a.llène, dont la formule probable est CH'=C=CH'. 
Le crotonylène C4H6 donne un tétrabromure; sa constitution est encore in

connue, mais pourrait bien être CH'=CH-CH=CH!, ce qui en ferait un carbure 
diélhylénique. Son isomère, l'éthyla.cétylène, CHs-CHI_C=CH, renfermant un 
hydrogène acétylénique, donne une combinaison cuivreuse jaune. 

CHU 
Le valérylène CaH8 paraît être /"C=C=CH' ou diméthylallène. Son i50-

CHs 
CHs . 

mère, l'isopropylacétylène "/c H-C=C H, donne une combinaison cuivreuse 
CH' 

jaune. 
La constitution de l'hexoylène CeHIO n'est pas connue. Son isomère, le dial

lyle CHI==CH-CH'_CH'-CH=CHI, ne donne pas de combinaison métallique, 
étant diéthylénique. 

Ainsi dans la série C"H, .. -1 nous trouvons deux sortes de carbures: ceux qui 
dérivent de l'acétylène, renfermant un noyau -C=G-, et ceux qui renfer
ment deux noyaux éthyléniques. 

Nous avons donc jusqu'ici trois séries de carbures t desquels dérivent par 
substitution tous les corps qui constituent la série dite grasse. 

Série saturée: C" H·"i"2. 
Série diatomique; Cn HI .. , comprenant les dérivés de l'éthylène. 
Série tétratomique: Cn HI,,-t, se divisant en homologue de l'acétylène et en 

carbures diéthyléniques. 
On peut ajouter: 
Série hexatomique: C .. HI"-.; dont on ne connaît qu;un seul représentant, le 

valylène ca H'. 
Série octoatomique, C"Hln-6, à, laquelle correspond le dipropargyle C'H', iso. 

mérique avec la benzine, et qui a pour formule: 

CH=C-CH'-CH'-C=CH; 

renfermant deux CH", acétylénique; il se combine à l'oxyde de cuivre en donnant 
un corps jaune, et donne avec le nitraté d'argent ammoniacal un précipité rOsé 
noircissant à la lumière. 
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Nous allons montrer comment se forment par substitution les dérivés de 
ces carbures, avant d'étudier les séries moins hydrogénées, qui ont pour base 
le noyau benzénique; ce noyau est formé d'une manipre toute différente des 
carbures précédents, ce qui donne à ses dérivés une physionomie toute parti
culière. 

FONCTIONS EN SÉRIE GRASSE 

Nous avons vu que, entre le 11lZ des marais et le perchlorure de carbone, on 
avait une série ainsi constituée: 

CIPCI CII'CI' CH Cil 

et nous avons construit la formule de tous les carbures en remplaçant les atomes 
de chlore par des groupes méthyliques. En échangeant le chlore contre des ra
dicaux- non hydrocarbonés, on peut également (il obtenir tous les composés 
organiques de la série grasse. 

Dérivès du typo CH~. Le gaz des marais est l'origine de tous les carbures 
saturés, ainsi que nous l'avons démontré. En substituant à l'hydrogène des 
groupes hydrocarbonés: méthyle, éthyle, etc., on réalise la synthèse des carbures 
de formule Cft H'n+l. Ainsi nous pouvons considérer le type CH' comme celui des 
carbures saturés, et le symbole H nous représentera soit de l'hydrogène, soit 
un radical hydrocarboné équivalent, méthyle, éthyle, amyle, etc. 

Dérivés du type CHsC!. Le corps CHsCI est, comme nous l'avons dit plus haut, 
le chlorure de méthyle. En échangeant ce chlore contre du brome, de l'iode, 
du fluor, on aura les bromure, iodure, fluorure de méthyle. Si H est remplacé 
par un radical hydrocarboné, du méthyle, par exemple, on aura CHa CH" CI, 
chlorure d'éthyle; par du propyle, on aura CH3.CH!.CH'-CH"CI, le chlorure de 

Propylo. 
butyle, etc. 

Nous avons donc une série de dérivés chlorés, bromés ou iodés de ces car
bures. On peut également remplacer le chlore par l'oxhydryle OH; on aura ainsi: 

CHs.OH alcool méthylique. 
CHS-CH".OH alcool éthylique. 

CHs-CH'-CH"-CHt.OH alcool butylique. 

Mais l'oxhydryle renferme un atome d'hydrogène que peuvent remplacer des 
groupements hydrocarbonés. Essayons cette substitution: 

CH3_0-CH3 oxyde de méthyle. • 
CHLO-CHLCH' oxyde d'éthyle et méthyle. 

CHLCH'-O-CHs identique au précédent, la formule 
étant reversible ou superposable. 

CHLCH'-O-CHLCHI oxyde d'éthyle. 
CH3_CH'-CH'-CU'-CH'-O-CH'-CH3 oxyde d'amyle et d'éthyle. 

(i) Nous empruutons l'idée ingénieuse de cette classification à M. G. Salet, qui l'a exposée 
dans une conférence faite au laboratoire de Ill. Wurtz, le 6 juin 1877. 
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Enfin au lieu d'un groupement hydrocarboné nous pourrions essayer de 
mettre un radical acide, tel que AzOt azotyle, ou le résidu sulfurique (SO'OHy. 

nitrate de méthyle. 
nitrate d'éthyle. 
nitrite d'éthyle. 

CHS.O-AzO· 
CHB-CH'. O. AzOt 
CHLCHLO. AzO 
CHLCHLO-SO'-O H acide sulfovinique encore acide et salifiable 

par l'oxhydryle qu'il renferme. 

Ainsi nous connaissons quatre séries de composés dérivant des carbures. 
i 0 Les dérivés chlorés, bromés, iodés, ou éthers haloïdes, inatlaqués par la. 

potasse caustique, mais pouvant échanger le chlore, brome, iode, contre un 
groupement acide, et comparables aux chlorure, bromure, iodure de potassium. 

2° Les alcools, qui, en présence des acides, échangent l'oxhydryle contre un 
groupement acide, comme le ferait la potasse caustique en donnant un sel; les 
alcools, traités par le potassium, dégagent l'hydrogène de l'oxhydryle qu'ils rem
placent par le métal, ainsi: 

CH'.CH'OH + K = CHs.CHr.OK + H. 

Ces combinaisons sont comparables à la potasse caustique, et traitées par un 
acide, elles régénèrent l'alcool en donnant un sel de potasse: 

CI13.CII·,OK + HCI = Kel + ClIs.CH'.OH. 

3° Les éthers simples, oxydes des radicaux alcooliques, comparables à l'oxyde 
d'argent, de potassium anhydre, etc. L'acide iodhydrique les dédouble en un 
iodure et un alcool qu'il attaque à son tour pour former un autre iodure. 

4° Et enfin les éthers composés qui sont de véritables sels d'acides oxygénés; 
traités par les alcalis, ils suivent la loi de Berthollet, en donnant un sel alca
lin et de l'alcool (base plus faible) : 

CH3.0.AzO' + KOH = CHs.OH + K.O.AzOI. 

l'lous avons donc pu remplacer l"hydrogÈ'ne par un élément monoatomique, 
puis par un radical monoatomique renfermant un élément diatomique, l'oxy
gènfl. On peut aussi faire entrer dans les carbures des éléments triatomiques, 
dont deux affinités soient saturées, l'azote par exemple, à l'état de radical a~i
dogène AzHt, ce qui donnera; 

CHS AzHI méthylamine 
De même l'on aura 

CHS.CH' AzH2 éthylamine, etc. 

Ces nouveaux composés appartiennent à la classe des ammoniaques compo
sées. Leurs propriétés sont très voisines de l'ammoniaque, et elles forment des 
sels comparables en tout point aux sels ammonicaux. 

ENCYCLOP. CHIli. 2 
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Mais dans le groupe ammoniaque, Az {:' il y trois atomes d'hydrogène qui 

sont équivalents, c'est-à-dire qu'aucun d'eux n'a d'affinité plus grande que les 
autres, et que, distribués symétriquement autour de l'atome d'azote, ils jouis
sent des mêmes propriétés. Or, on peut dire que le composé CH3,AzH" est 
tout autant de l'hydrure de méthyle CH~ dans lequel on a substitué AzH" que 
de l'ammoniaque AzHB dans laquelle on a substitué du méthyle. S'il en est ainsi, 
puisqu'à un atome d'hydrogène nous avons substitué dans cette ammoniaque 
un groupe méthylique, on doit pouvoir remplacer deux H et même les trois H 
par des méthyles. On a ainsi: 

fi 
Az/ CHs diméthylamine. 

"CHlI 

CHS 
Az/ CHs triméthylamine. 

"CH3 

et on peut même remplacer chaque H de l'ammoniaque par un radical différent, 
et préparer par exemple: 

CGHU 
/ Az-C"H' diéthylamylamine. 
"C!H' 

Ce~ bases, comme l'ammoniaque, se combinent intégralement aux acides pour 
former des sels. On sait que le chlorhydrate d'ammoniaque a pour formule Az H~ Cl, 
ou AzRB.H Cl. Le chorhydrate de triméthylamine est: Az (C R8)8.HCI; le sul-

/ OH.AzHS /OH.Az(CHS)' 
fate d'ammoniaque so~, j celui de triméthylamine SOt, . 

'-OH. AzHa '-OH. Az(CH8)3 
Mais dans le chlorhydrate d'ammoniaque les quatre atomes d'hydrogène 

sont symétriques, puisque dans ce sel l'azote est pentatomique; on lui donne 

po., to .... uIe A,~i, c"e., même' oau,," de ""Ite anomalie a •• uenle que l'o. 

\Cl 
considérait les sels ammoniacaux comme :renfermant un radical métallique 
particulier, l'ammonium, comparable au potassium, et dont la formule ci
dessus représenterait le chlorure; si donc le chlorhydrate de triméthylamine 

I CH' 
,yCRS 

est AZ~ ~ H3, on pourra remplacer ce quatrième atome d'hydrogène par du 

Cl 

méthyle, et ou aura le chlorure de 

CHS 
/CHS 

tétraluéthylammonium Az~CH3, qui se 
\ CH3 

Cl 
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prepare par la combinaison directe de la triméthylamine avec le chlorure de 
méthyle. Ce chlorure, traité par la potasse ou l'oxyde d'argent, remplace le 
chlore par l'oxhydryle et donne l'hydrate de tétraméthylammonium, base 
très puissante, mais non volatilfl, et décomposée par la distillation en triméthy
lamine et alcool méthylique; la chaleur détruit ainsi l'affinité supplémentaire 
qu'avait déployée l'atome d'azote. 

, H 
L'hydrogène phosphoré, p/ H, peut devenir le siège de substitutions sem"H 

blables et donner la monométhylphosphine, la diméthylphosphine, la trimé-
thylphosphine, énfin l'hydrate de tétraméthylphosphonium, tous corps basiques. 

H CW 
L'hydrogène arsénié, As / H, donne la triméthylarsine As C HI et l'hydrate "H CHl 

detétramélhylarsonium (CHS)~As.OH; mais non la monométhylarsine et la 
diméthylarsine. L'arsenic se combine bien à un ou deux groupes méthyliques, 
mais ces composés sont par exception d'un ordre tout à fait différent. 

L'atome d'arsenic, As, est, comme ceux d'azote et de phosphore, triatomique 
ou pentatomique. Si on satisfait une de ces :affinités avec un groupe méthy
lique, on aura un radical (CH3)As = diatomique, qui exigera pour pouvoir 
exister en liberté deux atomes de chlore, de brome, d'iode, ou un atome 
d'oxygène, de soufre, diatomiques; on aura ainsi: 

CHI. As Cl~ bi'chlorure d'arsénméthyIe 
CHa.AsErs bibromure }) 
CH3.Asll biiodure » 

CHI.AsO oxyde D 

CHS.AsS sulfure .. 

Le bichlorure, ayant encore deux atomicités disponibles, peut fixer deux 
atomes de chlore (ou une molécule), et donner un tétrachLorure CH3AsCI\ qut 
est instable, et que la chaleur décompose en détruisant les affinités supplémen
taires de l'arsenic; ces atomes se groupent à nouveau, au moment de la démo
lition de l'édifice moléculaire, en suivant leurs affinités préférées, et il se forme 
du trichlorure d'arsenic et du chlorure de méthyle. 

CH3A~CI~ = AsCl3 + CU"CI. 

L'ar~enic peut également se combiner à deux méthyles et donner un radical 
(e HS)! As -, monoatomique, qui est célèbre dans l'histoire chimique sous le 
nom de cacodyle, car c'est le premier radical organo-métallique, c'est-à-dire 
formé par l'union d'un métal avec un résidu carburé, dont la nature ait été 
nettement reconnue. 

Le cacodyle, ou ar~endiméthyle, possède à l'état de liberté la formule 
As!(CHS).; il est spontanément inflammable au contact de l'air. Son oxyde 
(CHS)' As-O-As(C nS)! peut se transformer en chlorure (CH3)" AsCl, que l'on 
peut i\galemeut obtenir en traitant le cacodyle libre par le chlore; 

(Cf:P)2As-As(CH')" + Cl-Cl = 2(CH8)"As.CI. 
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Un excès de chlore se combine en formant trichlorure (CH3)' As:CP. 
Avec les agents oxydants, l'oxyde de cacodyle donne l'acide cacodylique, 

analogue à l'acide diméthylphosphinique 

CH" 
O=,\s./ CHs 

"OH 

Si nous envisageons maintenant un autre métal triatomique, le bismuth, 
nous trouvons qu'il forme deux séries de dérivés : 

Le bismuth triéthyle, (C'H5)SBi, saturé, indifférent; 
Le bismuth éthyle, (C' HS) Bi=, radical diatomique, n'existant qu'a l'état de 

bichlorure C'II'BiCI' ou d'oxyde C'U5Bi=O, susceptible de former des sels, 
o O.AzO' 

par exemple le sulfate CIHO-Bi( )SO! ou l'azotate C'HS-Bi( 
o O.AzOI. 

On peut de même combiner des groupes alcooliques a des métaux; 
Le mercure donne deux dérivés: 

Le mercure dimélhyle ... 
Le mercure monométhyle. 

CHS-Hg-CH'. saturé, indifférent; 
CHS-Hg, radical monoatomique. 

Le zinc agit de même. Quand on fait agir l'iodure d'éthyle sur le zinc, il se 
passe deux réactions simultanées : 

2C'HS{ + 2Zn = ZnI' + C'Ho-Zn-C'Hs, zinc-diéthyle. 
C'Ho! + Zn = C'H5_Zu-I, iodure de zinc-monométhyle. 

Ce dernier par la distillation devrait se décomposer en iodure de zinc el 
zinc-éthyle, 

mais la réaction se passe à une température où le zinc-éthyle est décomposé, 
el l'on recueille les produits engendrés par sa décomposition: 

C!HCZn-C!HS = Zn + C!H4 + CiH' 

c'est-ll-dire zinc, éthylène et hydrure d'éthyle. 
L'étain tétratomique donne les dérivés suivants: 

(C! H')!=8n=, diatomique; Ct HSj'=Sn=CI", I:hlorure destannéthyle; 
(C' H5)8=8n-, monoatomique; (C' H5)s=eSn-Cl, chlorure des tannotriéthyle; 
(C'H5)4Sn, neutre et indifférent; stannotétréthyle. 

C'est par l'étude de ces combinaisons que M. Cahours avait pu établir la 
tétratomicité de l'étain. 

Nous connaissons donc maintenant sept fonctions, ou modes de substitution 
et de réaction des dérivés organiques, ce sont; 

1° Les carbures; 
2° Les éthers haloïdes j 
3° Les alcools; 
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4° Les éthers simples; 
5' Les éthers composés; 
6° Les ammoniaques composés; 
7· Les radicaux organométalliques; 

2t 

g' Nous pouvons encore ajouter à cette liste une fonction nouvelle, celle 
des dérivés nitrés. 

Quand on traite l'iodure d'éthyle par le nitrite d'argent, il se produit un 
corps bouillant à H8 degrés, et dont la formule est C!H&AzO!, isomérique avec 
le nitrite d'éthyle que donne la réaction dr. l'acide azoteux sur l'alcool. Ce 
dernier a pour formule: 

CIP-CII'.O.AzO, et bout à t8 degré~; 

le premier se comporte comme un dérivé nitré de l'hydrure d'éthyle, aussi 
l'appelle-t-on nitréihane. 

H3C-CHS + HO.AzOt = ROH + CIJ3-CH'.AzO!. 

L'action de l'hydrogène naissant est tout à fait différente sur les deux 
isomères; avec le nitrite d'éthyle on a de l'alcool et de l'ammoniaque: 

Le nitréthane donne l'éthylamine : 

Enfin le nitrite d'éthyle est un éther composé, tandis que le nitréthane 
est un véritable dérivé nitré de la série grasse, et qui possède par cela même 
des propri~tés sur lesquelles nous reviendrons à propos de l'influence ré
ciproque des groupements dans la molécule. 

TOlls ces types peuvent exister plusieurs fois dans une molécllle; ainsi dans 
l'hydrure d'éthyle, substituons dans les deux groupes méthyle du brome, nous 

. d l'" h h l "d CH! Br . 'd' aurons un corps qUI sera eux LOIS et er a 01 el, et qUI !!era 1 enhque 
CHIBr 

avec le produit de filiation du brome sur l'éthylène, ou bromure d'éthy
lène. Dans ce dérivé, on pourra remplacer les deux atomes de brome par 

de l'oxhydryle et avoir le dérivé? H'-O H qui est le glycol; mais on pourra 
" CH'-OH 

. , l' C H!-Br 1" h b h aussI n en remp acer qu un, et on aura 1 qui est et er mono rom y-
CH"-OH 

drique du glycol. On aura de même les éthers composés "du glycol; ainsi: 

CH'-Br 
1 

C H"-O-S 0'-0 II, 

CHtBr 
1 
C Ht--O-AzO' 

CH'-O-AzO' 
1 • 
CH'-O-AzO' 
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Avec l'hydrure de propyle on aura, en introduisant deux substitutions: 

CH'Br 

CHI et un 
1 

CHS 
1 

isomère C HBr auquel correspondent les glycols: 

CH'Br 

CHIOH 

CH' 
1 

CH'OH 

CHIBr 

Avec trois substitutions, on obtient un dérivé tribromé: 

CH'Br 
1 
CHRr auquel correspond la glycérine 
1 
CH2Br 

CH'OH 

CHOH. 
CHtOH 

Avec l'hydrure de butyle normal, on aurait en substituant quatre atomes de 
brome: 

CHIBr 
1 
CHBr 

CH Br auquel correspond l'érythrite 

tH'Br 

CH'.OH 
1 
CH.OH 

1 

CH.OH 

cH'.OH 

Enfin de l'hydrure d'hexyle dérive semblablement la mannite C'Hl"08. De 
tous ces alcools on peut obtenir des composés substitués remplissant les diffé
rentes fonctions que nous avons passées en revue, éthers haloïdes ou composés, 
amines, etc. Le glycol en sa qual1té d'alcool diatomique, peut fournir deux 
sortes d'éthers simples ou anhydrides: 

1° L'oxyde d'éthylène, qui est produit par la déshydratation d'une molécule 
de glycol: 

CH'OH CH', 
1 = H'O + 1 /0. 

CH'OH CHI 

2° Les glycols polyélhylémiques résultant de la condensation de n molécules 
de glycol avec perte de n-i molécules d'eau: 

CH'OH CH'OH 
1 1 
CH'OH CH', 
CH'OH - H'O = CH'/O glycol diéthylénique. 

CH'OH CH!OH 

CH'OH CH'OH 
1 1 
CH!OH_HIO CH',O 
CH'OH CH'/ 
1 = 1 glycol triéthylénique, etc. 
CH'OH _ H~O CHI, 
CH'OH CHt/O 
1 1 
CH'OH CH'OH 
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La glycérine donne de même un premier anhydride, le glycide : 

puis des dérivés polyglycériques .. 
La mannite C6H14 0' engendre de même la mannitane CUR1'OS. 
Dans la glycérine nous pouvons remplacer successivement les trois oxhy

drydes par de l'hydrogène et revenir à l'hydrure de propyle Cs H8, Si nous rem
plaçons seulement ceux des groupes C Rt 0 H, il nous restera: 

CW CWOR 
CH. OH isomérique avec l'alcool propylique CH' 

CH8 

Ce nouvel alcool, l'alcool isopropylique, dérive également du type CHsCI, 
dans lequel on substitue deux groupes méthyliques à deux atomes d'hydrogène. 
Cet oxhydryle est passible de toutes les transformations que nous avons pas
sées en revue pour les alcools, et tous ses dérivés sont isomériques avec ceux 
des alcools précédents. ' 

Si dans le corps C HSCI nous remplaçons cette fois les trois atomes d'hydro
gène par du méthyle, nous aurons: 

CHS 
1 

CHLC-CH", 

tl 
isomérique avec le chlorure de butyle, et qui sera encore le type d'une nou
velle classe d'alcools. 

Nous avons alors les quatre types d'alcools suivants :, 

H 

RCR 

6H 
1 

H 

HC C Hl' 

OH 

2 

H 
1 

CH"-C-CHS 

OH 
3 

Le premier type est unique: c'est l'alcool méthylique. 

CH3 
1 

CH3_C-CHs 

OH. , 
Le deuxième type est celui de l'alcool éthylique; en remplaçant le méthyle 

par un autre groupe hydrocarboné, on aura toute une série d'alcools doués de 
propriétés analogues: ce soutles alcools primaires. 

Le troisième type est celui de l'alcool'isopropylique et de ses homologues, 
qu'on range sous la dénomination d'alcools secondaires. 

Enfin le quatrième type sera celui des alcools tertiaires; on appelle générale
ment ce groupe == C. 0 H carbinol, et on désigne ces alcools en joignant ce mot 
au nom des radicaux qu'ils renferment; ainsi Je composé indiqué plus haut 
sera le triméthylcarbinol. 

Appliquons ces nomenclatures aux alcools CI HI~O, ou amylique::.. 
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Nous avons vu que la théorie prévoyait trois hydrures d'amyle: 
L'hydrure normal engendre: 

l'alcool primaire. l'alcool Cl secondaiN. l'alcool 13 secondaire. 

CHa CHIOII CHa 
1 1 1 

CHI CH' CH.OH 
1 1 1 

CHI CH" CH' 
1 1 1 

CHI CHI CHa 
1 1 1 

CH' CHs CHs 
bouillant à i37° à H9° 

L'hydrure d'isoamyle fournit: 

CH' CHs 
'-.../ 

CH 
CHI 
1 
CHs 

l'alcool de fermentation 
inactif. 

CHS CHa 

"'-/ 
CH 
1 

CH' 

~H!OH 

l'alcool de fermentation 
dctif. 

CH'-CH10H 
'-.../ 
CH 
1 
CHI 

CHS 
bouillant à 132" à 1270 

CHs 
1 
CHI 
1 
CH.OH 
1 
CH" 
CHB 

à U6" 

le méthylisopropyl
carbinol. 

CH3 CH' 
'-.../ 

CH 
1 

CH.OH 
1 

CHs 

à 10S0 

Enfin le tétraméthylméthane ne peut donner qu'un alcool: 

l'éthyldimé
thylcarbinol. 

CHs CHs 
'-.../ 
COH 
1 
CH' 
1 
CIP 

à 960 

On voit que, si ce sont des jeux de formules construites sur le papiflr, celles
ci présentént au moins une certaine apparence de vérité, puisque jusqu'ici 
la théorie indique l'existence de huit alcools seulement, qu'on les aobtenus, et 
qu'on n'a jamais pu en préparer d'autres. 

Dérivés du type C HI Cl". - De ce type sont exc!uli tous les alcools tertiaires ne 
renfermant qu'une atomicité disponible, les autres étant prises pal' des radicaux 

. carbonés. Les alcools secondaires el primaires seuls pourront concourir à cette 
série. 

En remplaçant les deux Cl par de l'oxhydryle, on aura le dérivé: 

OH 
IPC/ 

"'-OH, 

qui tend immédiatement à perdre de l'eau et à donner le corps CHIO. 
Le dérivé méthylique ne peut exister que dans des conditions restreintes et 

mal connues; il se polymérise habituellement et on a du trioxyméthylène 
C8 H8 0s. Mais dans la série éthylique il a pourformule~ 

o 
CH3-C-f' 

"11 
et porte le nom d'aldéhyde act\tique. 
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Les aldéhydes dérivent des alcools par perte d'hydrogène: 

C!H6 0 - HI = C!IIi O. 

L'aldéhyde se combine aux acides anhydres en donnant des éthers. 
Ainsi avec l'anhydride acétique on a: 

CH3 
1 

CHO 
+ ~H>0.C!H30 

CH 
"0.C2H30 

à l'aide du perchlorure de phosphore, on peut échanger contre du chlore l'oxy
gène de l'aldéhyde, et revenir ainsi au type C HtCII 

CHS + 
1 _~O 
C-'l' "H 

PCI- PCl80 + 
Oxychlorure 

de pbosp bore. 

Ce corps, étant isomérique avec le chlorure d'éthylène, porte le nom de chlo
fure d'éthylidène. 

L'ammoniaque se combine à l'aldéhyde; le produit paraît avoir pour for
OH 

mule CHs-CH( . 
"AzHI 

On peut combiner aussi des radicaux oxéthyliques à l'aldéhyde, mais par voie 
détoufnée; on connait deux éthers simples ou mixtes ainsi préparés: 

OC'H3 
L'un est l'acétal, CH3-CH/ . 

"OC'H3 
L'autre est souvent appelé Wurtz et Frapolli, du nom des savants qui l'ont 

découvert: il correspond à une chloréthyline du glycol éthylidénique inconnu. 

OH 
CH'-CHO aldéhyde; CH3CH(OH' glycol éthylidénique. 

,Cl 
C 11 9• C H( corps Wurtz et FrapolIi. 

"OC'H& 

Ajoutons que sa formule et ses propriétés l'identifient avec nn dérivé mono-
chloré de l'éther ou oxyde d'éthyle: 

CHs-CH' -O-CH'-CIf" éther; 
C HS-C H Cl -O-C H'-C H3 éther monochloré ; 
CH3-CH(CI)-O-CH"--CHB corps Wurtz et Frapolli. 

On pourrait, dans la même nomenclature, nommer l'acétal la diëthyline, 
ou éther diéthylique, du même glycol. On a préparé également le diméthy

OCH8 
lacétal CH3_CH/ . 

"OeHS 
Si l'on n'a pu préparer jusqu'ici l'aldéhyde méthylique CH20, on connaît au 

moins plusieurs de ses dérivés, tels que le chlorurtl de méthyle chloré ou chlo-

rure de méthylène CH!CI', et le méthyJal CH~(O.CHS. 
"0.CH8 
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A chaque alcool primaire correspond une aldéhyde, ainsi: 

Aldéhyde propionique ••.• CH2-CH'-CHO. 
» butyrique •• C H 3-C HCC H cC H O. 

/ CH 3 
C HS-C H "- , etc. 

"-CHO " isobutyrique. 

H 
Les aldéhydes sont donc caractérisées par un groupe -c.<.o' Ce groupe a une 

grande tendance à. s'oxyder en échangeant l'hydrogène contre un oxhydryle (par 
exemple en réduisant le nitrate d'argent ammoniacal); il se forme un groupe 

OH . -c<,O qui est caractéristique de la troisième fonction, du type, CHCla. 

Les alcools secondaires, contenant comme nous l'avons vu, un groupe CH.OH 
combiné à deux radicaux carburés, donnent par oxydation un groupe CO relié 
aux deux radicaux, et on a les acétones: 

CHU 
1 

C = 0 acétone. , 
CH' 

Les acétones ainsi obtenues, ne renfarmant pas d'hydrogéne voisin de l'oxy
gène, ne peuvent pas s'oxyder ultérieurement, à moins de briser et de dédoubler 
la molécule. 

Avec le perchlorure de phosphore, on obtient des dérivés chlorés: ainsi l'acé
tone donne le méthyl chloracétol CHs-CCI'-CHs. 

A chaque alcool secondaire correspond une acétone. Ainsi, dans la série buty. 
lique, on ne connaît qu'un alcool secondaire et par conséquent qu'une acétone, 
le méthylpropionyle. 

Dérivés du type CH Cls. Dans ce type ne peuvent rentrer que les alcools pri
maires, puisqu'il est nécessaire d'avoir trois affinités disponibles dans le car
bone attaqué, la quatrième étant prise par un radical hydrocarboné. 

Le corps CH Cls est le chloroforme: c'est le premier terme d'une série homo
logue de dérivés trichlorés. 

En remplaçant deux atomes de chlore par un atome équivalent d'oxygène, on 

aura une série H. cfa ; le premier terme ne peut exister; mais on connaît le 
"-Cl 

dérivé méthylé CHs-COCI, qui est le chlorure d'acétyle, et ses homologues. 
Les chlorures de ce geme, traités par les agents hydrogénants, échangent Cl 

contre H, et donnent une aldéhyde: avec un composé organo-métallique, ils 
cèdent le chlore au métal en s'appropriant le carbure, et fournissent des acé
tones, 

2 CHLCOCI + Zn(CH3)2 
Cblorure d'~tJle. Zlno-mGtbyl •• Cblorure 

de zine. 
AcAtoDe. 
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Enfin par l'action de l'eau ils abandonnent le chlore contre un oxhydryle, 
et engendrent des acides: 

CHS.COCI + HIO = HCl + CHs.CO.OH. 

Le Douveau groupe -cf 0 
est caractéristique des acides organiques. 

'-OH 
Les alcools primaires seuls peuvent donner des acides. 
Le premier terme de la série des acides est l'acide formique H CO-O H. 
Ensuite viennent, dans l'ordre d'homologie, l'acide acétique crp-CO.OH, 

puis l'acide propionique, CHLCHcCO.OH. 
La série butyrique fournit deux alcools primaires et par conséquent deux 

acides: 

CH3 
1 
CH~ 

1 

CH' 

CO.OH 
Aaide hutfrique. 

CHS CHs ,,/ 
CH 

1 
COOH 

Acide l!!obdtfriqde~ 

Dans la série amylique, nous trouvons quatre alcools primaires et quatre 
acides: 

CHS 
CHs CHs CHs COOH 

CH' ,,/ ,,/ CHs 
1 CH CH 1 
CHI 1 1 CH3-C-COOH 

CH! 
CH! CH! 1 

1 1 CHs 
1 COOH CHs 
COOH 

Acide 'Valê:rlque Dorm .. l. Acld ... Iêrlquo 1D •• Ut. Acide actlr. AcIde trImêthyl.oêUquo. 

Dérivés du type CCI'. Le perchlorure de carbone, traité par les alcalis, donne un 
OII 

.cid. C (~~ qu'" ""ydmle .u"ltô! " " tMn,r"ID' on ,,'do ",'bon'qn. CO'. 

OH 

Résumé. - Ainsi les trois variétés d'alcool peuvent se différencier d'après leurs 
produits d'oxydation. 

Alcool tertiaire, type ~OH, puis dédoublement de la molécule. 
Alcools secondaires =C HO H, acétones =C 0, puis dédoublement de la molé

cule. 
Alcools primaires: -C H! 0 H, aldéhydes -C 0 H, puis acides -C 00 H. 
La même molécule peut renfermer non seulement deux ou plusieurs grou

pements de l'un des types que nous avons passé en revue, mais simultanément 
plusieurs types différents, ainsi : 
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Le glycol fournit par son oxydation: 

CH~OH 
Un acide-alcool. •.•• 1 

COOH 
l'acide glycolique. 

COH 
Une aldéhyde double 1 le glyoxal. 

COH 
COH 

Un aldéhyde-acide. 
COOH 

l'acide glyoxylique. 

COOH 
Un acide double. • • , •• 1 l'acide oxalique. 

COOH 

Des dérivès non saturés. Les carbures non saturés peuvent donner par voie 
substituée des alcools, des éthers, des bases, tout comme les carbures saturés. 
Ainsi le propylène 

CH'=CH-CH8 

engendre l'alcool allylique 
CH!=CH-C H!O H 

auquel correspondent des éthers simples ct composés, une base, l'allylamine, un 
sulfure, le sulfure d'allyle ou essence d'ail; une aldéhyde, l'acroléine, 

un acide, l'acide acrylique, 

Tous l'es dérivés, de même que le propylène, fixent du chlore, du brome, de 
l'acide hypochloreux, etc. Ainsi l'alcool allylique et le chlore donnent la dichlor
hydrine ou éther dichlorhydrique de la glycérine, bouillant à 18:2". 

CHt=CH-CH!Oll + CIl = CH!CI-CHCI-CH2 0II; 

tandis que la glycérine traitée par l'acide chlorhydrique produit un isomère: 

CHI Cl-CH (OH)-C H'CI 

qui bout à "74'. 
Il est à remarquer qu'on n'a pu encore obtenir d'alcool secondaire ou tertiaire 

non saturé dans la série grasse. Tous ces dérivés sont des alcools primaires aux
quels correspondent des acides. 

Ainsi, nous avont; vu qu'il exi::ite trois butylènes, renfermant chacun au moins 
un groupe CHs et pouvant donner des alcools primaires par conséquent. A cha
cun la théorie prévoit un acide correspondant, et un seulement. Ce sont: 

Ethyléthylène. . .••• 

Diméthyléthylène sym .. 

Dimélhyléthylène dyssym. 

CHt=CH-CHCCHS C H!=C H-CH!-CO!Hacide iso
crotonique. 

CHLCH=CH -CHs CHLCH=CH-CO!H acide cro
tonique. 

CHS 
C H!=C / acide métha-

"-COtH 
crylique. 
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L'alcool allylique, à l'état de sulfocyanure ou de sulfure d'allyle, existe dans 
plusieurs essences. D'autres plantes renferment également des alcools ou des 
acides de cette série, par exemple l'acide angélique Cs H6 0', l'acide hypogéique 
CI6 H300', et surtout l'acide oléique C!8H340' qui, à l'état d'oléine ou éther glycé
rique CH'(CI8H33 0')=CH (C18 H33 0')=CH' (CISIIB30'), se rencontre dans presque 
toutes les graisses et les huiles. 

La série acétylénique n'a fourni encore que l'alcool propargylique: 

CH2C-CH!OH 

dérivé de l'allylène. Comme cet alcool renferme un CH == acétylénique, il doit 
donner, et donne en effet avec le chlorure de cuivre ammoniacal un précipité 
jaune serin, et avec le nitrate d'argent ammoniacal un précipité blanc. Ell 

outre, on connaît plusieurs acides de cette série, parmi lesquels nous citerons 
les acides sorbique et paras orbi que Cs H8 0" celui-ci extrait des sorbes. 

Les glycols non saturés ont été encore peu étudiés; nous ne citerons que celui qui 
dérive de l'érythrite par l'action de l'acide formique, C+ H8 O'. Parmi les acides biba
siques non saturés, nous citerons l'acidefumarique C4 H6 O' et son isomère, l'acide 
maléique, puis les acides itaconique et citraconique, dérivés de l'acide citrique. 

SÉRIE AROMATIQUE 

La serie aromatique dérive du noyau benzénique, produit par la polyméri
sation de l'acétylène. Ce noyau benzénique est formé de six atomes de carbone et 
de six atomes d'hydrogène, soit Cs H6. 

La benzine se combine difficilement au chlore et au brome, en donnant des 
dérivés d'addition C6 H6 Cl" et Cs H6 Brs ; ces dérivés sont instables, et par leur dé
composition régénèrent des dérivés de la benzine. 

Au carbure C· HI correspondrait le dérivé saturé CG HH ; on peut l'obtenir par 
l'action de l'un des agents réducteurs les -plus énergiques que l'on connaisse, 
l'acide iodhydrique; mais de ce carbure Cs I1H, on ne peut plus revenir à la 
benzine. Nous voyons ainsi que la benzine n'a que six atomicités vacantes, 
au lieu de huit qu'elle devrait avoir; ces deux 

• atomicités sont donc occupées à quelque chose, 
à se saturer entre elles, sans doute, et nous 
avons là le caractère particulier des chaînes fer- H-C' 
mées, que nous n'avions pu obtenir dans la 
série grasse. 

Comme les faits démontrent que les six atomes 
de carbone ou d'hydrogène sont équivalents, et 
qu'aucun d'eux ne jouit de propriétés différentes H'C 
des autre~, on représente schématiquement la 
formule de la benzine par une figure symétri
que et régulière, en distribuant les six atomes 

fi 
le 

~ 
H 

de carbone aux six sommets d'un hexagone régulier, et attachant à 
carbone un atome d'hydrogène. Tel est le fameux hexagone de Kékulé. 

chaque 
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Les six sommets étant symétriques, en substituant à. l'hydrogène un corps 
simple ou un radical monoatomique, on n'aura qu'un dérivé monosubstitué, 
dans quelques conditions que l'on opère. Si on pratique deux substitutions, la 
théorie et l'expérience montrent qu'on peut obtenir trois dérivés bisubstitués. 

En effet, numérotons les six sommets de l'hexagone: 
On pourra, en substituant l'un des dérivés à la 

place l, substituer l'autre il l'une des positions 2, 3, 
4,5 ou 6. 

Mais si, faisant usage des procédés de la géomé
trie, on détermine l'équivalence réciproque des posi
tions, on voit que, par rapport au sommet i, les 
places 2 et 6 sont symétriques; de même 3 et 5; on a 
donc seulement trois relations et trois isoméries. 

1-2 ou 1-6 
t-3 ou 1=5 
1-4 

Nous avons alors trois sortes de dérivés: 
10 Ceux qui, suivant l'hypothèse, auront leurs substitutions à deux carbones 

voisins; on donne il cette série le- nom d'ortho. 
20 Ceux dont les carbones substitués seraient séparés par un carbone hydro-

géné (1-3); c'est la série méta. 
3" Enfin, la position 1-4 détermine la position para. 
Pal' quelle voie est-on arrivé il fixer ces positions? 
On sait que la benzine dérive de trois molécules d'acétylène condensées. 

aCIH' = COH" 

On supposait au début que l'échange des atomicités s'opérait ainsi: 

H 
"" 

H H H 
C C C C 

1 \ 
He CH He CH 

.~ t ~ Il 
C C C Cu H H 11-

Mais on admet aujourd'hui qu'il se fait par positions para; et l'hexagone 
schematique, aujourd'hui adopté, est: 

~ 
H 

H 
C 

C ~ H~ -)H He HC CH 
lU 

HC CH H:~ >lH CH 
~ 

He 
CH 't 

dans lequel les atomicités du carbone sont satisfaites; la formation de l'hexa-
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chlorure de benzine s'explique facilement par la suppression des liaisons para. 
Or, il existe un carbure CURs, la naphtaline, pour lequel on a été conduit à 

admettre la formule schématique suivante: 

H 

H 
C 

C 
li 

c 

c 

li 
C 

c 

qui représente deux noyaux benzéniques soudés ensemble. 
Un autre carbure, Cu R10, l'anthracène, se comporte comme s'il était formé de 

trois noyaux soudés ensemble: 

Or, ces deux carbures, par oxydation, donent un acide C8H60~, qui, distillé 
avec de la chaux sodée, régénère la benzine, et qui est évidemment un acidl' 
dicarbonique de la benzine, série ortho: c'est l'acide phtalique. 

H H 
C H~C~~H lie CH 

CH H~)CO'll 
C 

li 

Tous Iles dérivés qui pourront directement ou indirectement se rattacher à 
l'acide phtalique seront donc de l'orthosérie i-2. 

Nous avons vu que la benzine se forme par la polymérisation de l'acétylène. 
En traitant l'acétone par l'acide sulfurique, on obtient, sans doute par la poly
mérisation de l'allylène, un carbure C9Ht!, le mésitylène, qui a évidemment 
pour formule: 

CH3 

~ 
CH" 'c ,-

""" HaC 
...... He Cf! œ 3 

1 1 ( 

ciifO 
C°-CHll 

...... c C-oi3 

./ 
Cli3 "-

(; '" CR" li 
H 
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et qui est une triméthylbenzine symétrique, aux positions 1, 3,5, par conséquent 
deux fois méta. 

En l'oxydant, on remplace un des méthyles par un groupe CO~H, et l'on a 
l'acide mésitylénique C6H3(CH3)!(CO!H). La chaux sodée permet d'éliminer le 
groupe CO!, et l'on tombe ainsi sur un xylène, dont les méthyles sont dans la 
position méta; c'est le méta, ou isoxylène, qui par oxydation 

C,H3 CO'ZIi c 1 , 1 " ;- C "-HG-.. ....cH Re .... 
, 

,CH 
1 1 1 

He/" 'c CH3 He'" 'CLQllH 
...... 1 ,.,. 1 .,., 

C "- ç 
H H 

donne un acide phtalique, isomérique avec le précédent; c'est l'acide méta ou 
isophtalique. L'isoxylène et l'acide isophtalique sont donc les types de la série 
méta. 

Enfin, le troisième acide phtalique, l'acide téréphtalique I:'e trouve par exclu
sion être para. 

M. Wroblewski a démontré expérimentalement la symétrie par rapport à t des 
places ortho, 2 et 6, ou des places méta, 3 et 5, et a pu obtenir deux dérivés 
identiques, ortho ou méta, en opérant par des séries de transformations succes
sives la substitution du même radical dans la même molécule, successivement aux 
places 2 et 6 ou 3 et 5. 

Mais il ne faut pas oublier que cette manière schématique de ranger les dé
rivés de la benzine ne repose ql1e sur une convention, et cette convention a 
déjà changé plusieurs fois; on a vu des séries entières de dérivés ortho deve
nir méta ou para, et il est plus que probable qu'on ne s'en tiendra pas encore 
définitivement à la classification que nous donnons. 

L'hexagone de Kékulé n'est pas la seule figure géométrique par laquelle on ait 
représenté la constitution de la benzine; nous avons déjà vu l'hexagone à liaisons 
para, ou dévidoir, qui nous semble de beaucoup préférable; on a également pro
posé le moulin à vent 

H,~l 

et la cocotte 
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mais ces deux formules n'ont eu aucun succès, et dans la dernière surtout, la 
symétrie des groupes CIl n'est pas observée. 

M. D. Ladenburg, en 1869, a proposé un nouveau schema qui a eu un grand 
succès auprès des jeunes chimistes, avides de concevoir, par une construction 
géomdrique dans l'espace, la structure des molécules; c'est un prisme lriangu~ 
laire qui représente aujourd'hui la molécule de la benzine, au même litre que 
l'atome de carbone est supposé avoir une forme tétraédrique. Le schema de 
~I. Ladenburg peut se construire de trois manières: 

1~ ____________ ~5 

.,. 
" ù~_-I-__ "" 

mais la forme préférée et adoptée est le prisme. 
Personne ne met plus en doute aujourd'hui que les liaisons- dans le noyau 

benzénique soient toutes simples; M. Thomson en a donné une démonstratio~ 
en se basant sur la thermochimie; deux formules ~eules sont compatibles avec 
ce fait: l'hexagone à liaisons pûra el le prisme. 

Or si l'on admet le prisme, la naphtaline étant formée par la fusion de- deux 
noyaux benzéniques, aura l'une des formules suivantes: . 

La première suppose une liaison méta, la seconde une liaison para. !,'acide 
phtalique, compté aujourd'hui comme dérivé ortho, va develli,' méla QII para, et 
tous les corps de; chaque série vont lavoir à passer dans une autre, ce qui va 

ENCYCLOP. GHIII. 3 
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faire uu certain gâchis dans la nomenclature, déjà suffisamment embrouillée. 
Mais comme toute cette classification ne repose que sur une con ven lion, et que 
jusqu'ici aucun fait même le plus petit ne milite en faveur de l'hypothèse du 
prisme, ni de l'hexagone d'ailleurs, nous trouvons qu'il est inutile et dangereux 
de changer les formules et conventions admises, et, jusqu'à nouvel ordre, nous 
repousserons le prisme, en nous servant de l'hexagone de Kékulé, modifié par 
la notion des liaisons para; il ne diffère au fond du prisme que par le rempla
cement de la liaison méta par la liaison ortho. 

Du reste, en se tenant à l'écart de ces figures sur le papier, il est toujours 
possible de classer tous les dérivés aromatiques en se servant du simple hexa
gone sans se préoccuper des modes de soudure, en admettant que chacun 
des six atomes de la benzine a une 'Valeur égal~, et que par rapport. à lui, la 
molt!cule peut fournir: 

Deux dérivés ortho, symétriques, 1-:2; 
Deux dérivés méta, 1-3 également symétriques; 
Un dérivé para, 1-4. 

Ca .. bnres Q.roD1.atlques. - La benzine, comme l'hydrure de méthyle, 
e!!t la base fondamentale de plusieurs séries de carbures: 

•• Série CR ll'''-6. La benzine et ses homologues par substitution du méthyle, 
parmi lesquels nous citons: 

La méthylbenzine (toluène) .. 
b 'éthylbenzine .. , . . • . . . 
L'amylbenzine .•. , . , ... 
L'isoprupylbenzine (cumène), ........... . 
Trois diméthylbenzines (xylène) ortho, méta, para. 
L'éthylméthylbenzine para {seule connue) ... 
l.a méthylisopropylbenzine para (cymène). . . . 
La diéthylbenzine para, ............ . 
La triméthylbenzine (mésilylène diméta, t,3,5). 
L'éthyldiméthylbenzine .. 
Les tétraméthylbenzines. 
La (lentaméthylbenzine .. 
L'hexaméthylbenzine .•. 

SI" Série e" H'J0-8 : 

Phényléthylène, styrol .•• 
AUylbenzine .... , .. 
Isoallylbenzine ..•.. 

3" Série e" H',,-IO : 

Iihénylacétylène .... 
Éthylphénylacétylène. . , 

,". Série C"H,,,-n~ 

Diphényle •••....• 
IihéI1ylcrél!yle parll. • • 

.. 

COliS_CH"; 
C6H$.CIP-CHs; 

COll$-C H'-C H'-CH(Cll")' 
C6 HS.C U CC lls)'; 
C8ll~{CH8l'; 

ce H4 (C HS) (C'HS),' 
Co Il4 (C H8) (C"ll'); 
C'H'(C'HS)'; 
C· H"CC H3)"; 
COHs(CHa)'(C'H') ; 
CGII'(C Ha).; 
CG H(C HS)S; 
CO(CHS)6; 

ce H$-C H=C H'; 
ce H3-C HLC H=C H'; 
C'lls-CH=C II-CHS i 

C6H'-C=CH; 
C'll$-C=C-CH'-C H3; 

CI HS-COH"; 
ce HLC' H~-C ll"; 
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Diphénylméthane. • . 
Dicrésyle ••..•... 
Dibenzyle ......••......... 
Phénylcrésylméthane (ortho et para)., • 
Diphényléthane ••...•••..•.. 

o· Serie Cn H·II-16 : 

C'HCCHt-C6 Ho; 
CHa -C"H'-C6 H'-CIP 
C' HLCH'-CH'-C6H'; 
cn HS-CIP-C8 Rio-Cils; 
(C" Haltc H-C H8, etc. 

Diphénylèneméthane (tluorène.) • . . • . . . . .. fH~,C Ht. 
C8HIo/ • 

Diphényléthylène (stilbène) • 

6· Série C" II''.-18 : 

Diphénylacétylène :(tolane). 

7· Autres séries; 

Dipht'mylbenzine. . 
Triphénylméthane .. 
Diphénylphénylène-:néthane. 
Triphénylbenzol. ••.. 
Tétraphényléthane .... 
Tétraphényléthylène. . 

ca H'-C H=C H-C' H'; 

ca HI_ce Ho-Cs HI j 

(C6HI)'CHj 
(C' HLC'H4)'CIl'; 
(0 H")8C' Ha; . 
(CfHS)'CH-CH(C6HS)' ; 

(C' HS)'C=C(C" HS)'. 

Condenl!iation deI!! noyaux benzénlquel!!. Dans les portions 
supérieures de goudron de houille, on trouve un certain nombre de carbures 
qui paraissent dériver de la condensation, avec perte de carbone et d'hydro
Ç{ène, de plusieurs noyaux benzéniques. Nous citerons parmi eux: 

La naphtaline. . . ClOH8 = 2 caR8 - CIlle 
L'anthracène • . . CUHIO 3 C6H'-C~I1' 
Le phénanthrène. CUH'O 
Le pyrène. • . . . C'BHlo 
Le chrysène. • . . • 08Hu 4. ceH' - C6Hlt 

Le tluoranthène • CIIH" 
Le pseudophénanthrène.. 0 6H" 

Le chrysogène et le parachrysène, à peine connus. 
La naphtaline résulte de la fusion de deux noyaux benzéniques, l'anthracène 

et le phénanthrène de trois. Comme ce sont les seuls de ces carbures qui aienl 
pris une importance industrielle, nous donnerons ici leur formule. 

Naphtaline. 
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Le schema ci-dessus représE'nte la naphtalinp.; on voit que les huit atomes 
d'hydrogène subslituables ne peuvent pas être équivalents; ils peuvent donner 
lieu à deux cas d'isoméries, suivant que la substitution sc fait au carbone voisin 
de la soudure ou à celui qui en est éloigné. Les leUres " et ~ indiquent ces 
positions différentes. On connaît en effet deux séries de dérivés monosubstitués. 

L'anthracène et le phénanthrène sont isomères. Leur synthèse a montré qu'ils 
dérivent de trois noyaux benz~niques fusionné::- d'une manière différente. 

Anthracène. Phénanthrène. 

On voit que dans l'anthl'acène les deux carbones qui représentent l'hexagone 
intermédiaire sont dans la position para, tandis que dans le phénanthrèntl ils 
sont en ortho. 

Les isoméries de l'anthracène sont encore peu connues, et dépendent de la 
position des substitutions vis-à-vis des soud ures, dans les noyaux latéraux, 
comme dans la naphtaline, ou dans le noyau central. 

Des isoméries, Nous avons montré en expliquant l'hexagone de Kekulé, lïn
tel'prétation qu'elle permet de donner aux cas d'isomElries présentés par les 
dél'ivés de la benzine, et la signification qu'offrent les mots ortho, méta et para, 

On ne peut donc obtenir qu'un seul dérivé monosubstilué de la benzine; les 
dérivés bisubstitués sont au nombre de trois, 

Dans les composés trisubstitués, si les trois radicaux 8(1nt identiques, on 
n'aura que trois isomères. 

Le dérivé bisubstitué ortho donnera: 1-2-3, t-2-4, f-2-5, pouvant se ra
mener à t-2-4 par retournement de la figure, et {-2-6 à f-2-3. 

Le dérivé méta donnera: 1.-2-3 déjà compté, t-3-4 et 1-3-6, identiques 
avec f-2-4, et 1-3-5. 

Le dérivé para donnera: 1-4-2, 1-4-3, t-4-5, 1-'-6, identiques et sembla
bles à t-2-4 déjà compté. 

Ainsi on n'aura que trois dérivés trisubstitués, si les substitutions sont iden
tiques: 

1-2-3 dérivé des bisubstitués ortho et méta; 
1-2-4 dérivé de l'ortho, du méta ou du para; 
t·-3-5 Mrivé du méta seul. 
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rn dérivé bisubslitué, traité à nouveau, donnera: 

S'il est ortho 
méta 
para. 

1-2-J et 1-2-4; 
i=2-3, {-2-4, {-3-a: 
t -2-4-, 

37 

Si les trois substitutions sont différentes, on peut prévoir dix isomères; s'il 
yen a deux semblables sur trois, on aura six isomères. 

Telle est la règle, vérifiée par l'expérience, 
pour les dérivés de la benzine. Pour ses homo
logues, il peut se présenter un nouveau cas 
d'isomérie, 

Prenons le toluène ou méthylhen7.ine. 
En mettant le méthyle à la place l, nous 

pourrons pl'éparer trois séries de dérivés mo· 
nosubstitués du toluène, suivant qu'ils occu
p~ront vis-à-vis du méthyle la place 2, 3 ou 4, 
Mais ce mélhyle Illi·mème renfel'me de l'hydro-

H 

H 

gène sllbstituahle; de sorte qu'en faisallt agir le H 

chlore sur le toltlflnE', nous pouvons avoir quatre dérivés monnsubstitués : 

fi Il , 
II _(:_Cl. ll.;C .. l-l , 1 

Il C~ lI(J" 
He c H H~J" c 

CL li H H 

Les trois premiers composés, renfermant le chlore dans le noyau benzénique, 
se comportent comme la benzine chlorée dont ils sont les homologues; le 
chlorure de bemyle, renfermant le chlore dans le groupe méthyle, se comporll' 
comme le chlorure d'éthyle ou le chlorure de méthyle dont il est le dérivé 
phénylé. 

Ainsi nous avons dans les homologues de la benzine deux sortes de fonctions: 
io Celles qui dépendent de substitutions dans le noyau benzénique; 
2' Celles qui, dérivant de substitutions dans la chaine latérale, sont soumises 

au mème régime que les fonctions de la série grasse. 
Par exemple, au chlorure de benzyle C~HS-CH!Cl, correspond un alcool 

primaire C6Ho-CH'OH, dont on peut préparer l'aldéhyde, puis l'acide benzoïque 
C6H5.CO!H. 

De l'éthylbenzine C6H5-CH!.CIP dérive un alcool secondaire C'Hs-CHOH-CH' 
puis une acétone, l'acetophénone C6H"-CO-CHI. 

Du diphénylméthane on peut obtenir un dérivé bromé C8IP-CHBr-CGHS, 
puis l'alcool, le benzhydrol, C8H'.CH(OH)-C'HG, enfin une acétone, la benzo

ll henone, C6Ho--CO-C6H'. 
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Toutes les fonctions que nous avons décrites peuvent se reproduire dans les 
chaînes latérales des corps aromatiques, avec toutes leurs propriétés générales. 

Mais les substitutions proprement dites dans le noyau benzénique détermi
nent des fonctions nouvelles et particulières à la série aromatique. 

Ainsi la benzine, traitée par le chlore, à froid, n'est pas attaquée; on sait 
combien cette action est vive pour les carbures gras; avec la benzine il faut 
l'action prolongée du soleil pour fixer Je chlore et préparer l'hexachlorure de 
benzine; pour substituer le chlore à l'hydrogène l'action puissante du perchlo
rure d'iode ou d'antimoine, aidée de la chaleur, est quelquefois nécessaire. 
Le toluène et Sl'S homologues, traités par le chlore à leur point d'ébullition, se 
substituent dans la chaîne latérale; à froid ou en présence du chlorure d'iode, 
le chlore entre dans le noyau central; il en est de même du brome. 

Le chlorure de benzyle est attaqué par l'acétate de potasse qui le transforme 
en acétate de benzyle, tout comme il le ferait vis-à-vis de l'iodure de propyle 
ou du chlorure d'amyle. 

Le toluène chloré, ainsi que la benzine chlorée, n'est pas attaqué par la 
potasse caustique, même fondante; il se montre complètement indifférent vis
à-vis tous les réactifs, et se comporte dans les substitutions comme le carbure 
dont il dérive; le chlore ne figure en rien dans la réaction. 

Le toluène peut donner, suivant la théorie, six dérivés bichlorés dans le 
noyau benzénique, et en outre un bichloré dans le méthyle, le chlorobenzol, 
plus trois chlorés il la fois dans le méthyle et le noyau. 

Le chlorobenzoI C6H6.CHCI' peut se préparer au moyen de l'aldéhyde ben
zoïque et du perchlorure de phosphore; et bouilli avec l'eau et l'oxyde ou le 
sous-acétate de plomb, il régénère l'aldéhyde benzoïque. Mais on peut égale
ment le préparer en faisant agir sur le chlorure de benzyle bouillant une mo
lécule de chlore, dont un atome se dégage il l'état d'acide chlorhydrique, tandis 
que l'autre se fixe dans le groupe méthyle à côté de celui qui existait déjà. 

I.e chlore peut encore entrer une fois dans la chaîne latérale de la molécule, 
ala température de l'ébullition, et donne un trichlorure de benzyle ou de ben
zényle C"H6.CCI3, qui correspond à l'acide benzoïque. 

Les trois isomères chlorés mixtes, chlorure de chlorobenzyle C6H4CI-CH!Cl, 
ortho, méta et para, s'obtiennent par l'action du chlore sur le toluène suc-. 
cessivement à l'ébullition et à froid. 

Nou!l voyons par cet exemple que dans les homologues des carbures fonda
mentaux aromatiques, il faut distinguer les isoméries suivant que la substitution 
étant dans le noyau, on a une fonction de la série aromatique, ou qu'elle est 
dans la chaine latérale et détermine une des fonctions déjà d~crites des corps 
grall. 
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DES FONCTIONS 

Nous venons de voir que les dérivés chlorés dans le noyau benzénique 
étaient réfractaires à tous les réactifs j les dérivés bromés et iodés sont dans le 
même cas. 

Tous ces composés haloïdes sont stables, et inaUaqués par la potasse caus
tique. 

L'acide nitrique, agissant sur les carbures aromatiques, échange contre l'hy
drogène le radical AzOt el donne des produits nitrés: 

C"H' + HAz03 = CÇlJS.AzO' + 11'0. 

La nitrobenzine, non plus que la chlorobenzine, ne peut échanger son groupe 
Az 0' contre un autre radical, et elle est relativement bien moins instable que 
ne le sont les composés nitrés de la série grasse, On peut lui enle\'er son 
oxygène en soudant les deux résidus: on obtient ainsi l'azobenzide qui est le 
type des dérivés azoïques, n'ayant pas d'analogies dans la série grasse. Ces 
composés, ayant pris une grande importance dan"s l'histoire des matières colo
ralltes, formeront un chapitre à part. Nous nous contenterons de dire que la 
réaction qui produit l'azobenzide se formule ainsi: 

La double atomicité qui r~lie les azotes peut se réduire à une simple, en 
o 

/"'- , 
fixant soit de l'oxygène pour donner l'azoxybenzide CSHsAz-Az.C·H~, SOIt 

du brome, bromure d'azobenzide C'n"(Br}Az-Az(Br)C"H', soit de l'hydrogène, 
f]ui fournit l'hydrazobenzol C· HB (II) Az-Az (HJe· HI. 

Le;; corps azoïques sont indifférents aux acides et aux bases; ils peuvent 
fixer, comme nous venons de le dire, l'oxygène, l'hydrogène et le brome pour 
donner des composés d'addition desquels on peut revenir aux corps azoïques 
générateurs; mais aucun oxydant n'a pu encore défaire la liaison dt's azotes 
et former la nitrobenzine ou le composé nitré qui les a fournis. Les agents 
réducteurs les plus énergiques peuvent scinder la molécule en donnant des 
dérives ami dés, 

Les derivés amidés s'obtiennent par la réduction directe des groupes nitrés; 
ils rellferment le groupe AzH' au Iit'u du groupe AzO'. On ne peut les obtenir 
~ar l'action de l'ammoniaque sur les chlorures aromatiques, benzine chlo
rée, etc., qui ne sont pas IIttaqués; cependant, en présence d'agents de conden
~ation, chlorure de calcium ou de zinc, le phénol et l'ammoniaque donn!!nt de 
l'aniline. On peut les ranger en amines primaires, secondaires ou teriiaires, 
suivant que dans l'ammoniaque un, deux ou trois atomes d'hydrogène sont 
remplacés par un radical aromatique. Ainsi on a : 
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H 

1 
L'aniline . . . . . ... C6IP Az 

H 

Il 

1 
La diphénylamine " "' . C6Hs Az 

ceHs 

COHl 

1 Az La triphénylamine, . , C'Hs 
CSHI 

L'aniline jouit de propriétés basiques assez prononcées, et ses sels son 
slables et crislalIisables. La diphénylamine ne se dissout plus que dans les 
acides conctlntrés, et l'eliu dédouble ses sels, Enfin la triphénylamine est dé
pourvue de tout cara,~tère basique et ne se dissout plus dans les acides. 

On peut aussi remplacer les hydrogènes soudés il l'azote par des radicaux 
alcooliques, et avoir ries amines mixtes secondaires, tertiaires ou quaternaires. 
Ainsi: 

C'HS J 
C~3 Az 

Dimflthl'Iaaillae. 

caHS 
CeRsCH' 
C'HsCH' 

DibealJlanlUae. 

~~;: 1 Az. J. 
C6HU 

Iodure cie CrJm'lbrJpb6ayl&DUDOUium Iodure de méLbrJétblllmyJpb'ayiammoDfum. 

Toutes ces bases mixtes sont salifiables et donnent des sels cristallisés. 
En trailant les amines primaires par l'acide nitreux, on obtient uue nouvelle 

classe de corps spéciale il. la série aromatique, les corps dillzoïques : 

C'RS.AzH' + AzO'H = H'O + C6 HS. Az=Az-O R. 

Ce composé est l'hydrate de diazobenzol, qui se combine aux acides en don
nant des sels cristallisables détonant par la chaleur et le choc, et qui peut éga
lelllent remplacer son groupe OH par des groupes amidés, ou par des radicaux 
aromatiques, en donnant dans ce dernier cas des dérivés azoïques. 

Les amines tertiaires traitées par l'acide azoteux échangent AzO contre un 
hydrogène du noyau aromatique, et donnent des bases nitrosées 
C·H&AzlCH~)' + AZOIU = HIO + AzO-C'HLAz(CH')', nitroso-diméthylani
linp-, base I\alifiable. 

Avec les amines secondaires,le groupe AzO se substitue à l'hydrogène restant 
soudé ill'awte, et on a les nitrosamines : 

", 
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méthylphénylnitrosamine, corps neutre, que les agents réducteurs transformen t 
Hecs 

en méthylphénylhydrazine. /"Az-AzHI. 
CHs 

CSU' ' 
La phénylhydrazine Ü)AZ-AZHI dérive par réduction du diazobenzol 

C· H3 
C6IP-Az=Az-CI + H· = H )Az-AzU2_UCI. 

Les hydrazines sont des bases salifiables, ayant pour type 

H!Az-AzH! 

composé encore inconnu, et dont on ne connait que les dérivés ;;ubstitués. 
Les quatre atomes d'hydrogène sont équivalents, et l'on pourrait obtenir par 

exemple des hydrazines tétrasubstituées. Elles peuvent renfermer des radicaux 
gras ou aromatiques, et leurs propriétés chimiques 80nt alors sous la dépen
dance de ces radicaux. 

Nous venons de l'oir que les dérivés nitrés et amides du noyau benzénique 
ne ressemblaient guère à leurs analogues de la série grasse; la différence est 
encore plus sensible pour les dérivés hydroxylés. 

En substituant 0 H dans le noyau, on a Cs H5.0 H, qui est le phénol. 
Les phénols sont des acides faibles, ils se combinent aux. bases et peuvent 

ainsi être séparés de leurs solutions dans les carbures j l'hydrogène de l'hy
droxyle peut être aussi remplacé pal' un radical acide ou alcoolique, avec fur
mation d'éthers. 

Distillés SUI' la poudre de zinc, ils régénèrent le carbure. 
Le perchlorllre de phosphore I\change le chlore contre l'oxhydryle : ainsi avec 

le phénol C6 Us. 0 H, on a la benzine chlorée C' H.5 CI, identique avec le produit 
de substitution de la benzine, et qui ne régénère plus le phénol. 

Le sulrure de phosphore donne le mercaptan phénylique C6 H5. S H. 
Les phénols, en présence des alcalis, fixent directement l'acide carbonique à 

chaud, et donnent des acides-phénols: 

COHs.ONa + CO' = C6H5(OH)CO!Na. 

Ils donnent, comme la benzine, des dérivés de substitution chlorés, bromés, 
nitrés, amidés, nitrosés, elc. 

Ils ont une tendance manifeste à absorber l'oxygène en présence des alcalis, 
en donnant des dérivés condensés bruns ou des quinones. 

Les quinones sont caractérisées par un double atome 
d'oxygène -0-0- qui occupe les positions para du noyau 
benzénique, les deux. atomes d'oxygène se saturant réci
proquement par une atomicité, 

L'acide sulfureux, l'acide iodhydrique, les réduisent il 
l'état d'hydroquinones, qui sont par conséquent des dé
rivés paradihydroxylés des carbures. 

0_ 

H~OCH 
HL C H 

C 

o 

Les quinones se combinent aisément aux phénols en donnant des com:'o ,l'8 

encore peu étudiés. 
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Les phénols, comme tous les dérivés aromatique~, traités par l'acide sulfuri
que, au lieu de s'éthérifier, échangent un atome d'hydrogène du noyau contre 
le résidu O-S O. 0 H et donnent des dérivés de l'acide sulfureux. 

On sait que l'acide sulfureux OH-S-O-OH, élant dyssymétrique, peut donner 
deux sortes d'éthers, suivant que la substitution se fait dans l'hydroxyle attaché 
à l'oxygène ou à celui du soufre. On a proposé de désigner en général tous les 
acides organo-sulfureux du type 

R.O.S-O-OH 

par le nom d'acides sulfonés ou sulfoniques. Cette création verbale nous sem
blant inutile, nous nous contenterons de nommer ces acides suivant la nomen
clature usitée en série grasse, par exemple (0 Hl CU H~.O-S. O. 0 H sera pour nous 
l'acide phénolsulfureux, et leur groupe est désigné sous le nom d'acides sulfo
conjugués. Ils jouissent de propriétés ar.ides très marquées, et, fondus avec la 
potasse, ils donnent Je phénol qui leur correspond, et un sulfite. 

Le perchlorure de phosphore les transforme en leurs chlorures:' 

C6H5.0.S.0.0H + PCl5 = POCI' + HCI + CSHD.O-SOCI 
Aolde phéllyl5ulrureux. Chlorure pbéol'Ieulfllreux. 

qui se eomportent comme des chlorures acide--, le chlorure d'acétyle par exemple, 
et échangent facilement Je chlore contre des radicaux, oxhydryle, amido
gène, etc., ou des radicaux carburés; ainsi en présence du chlorure de zinc, le 
chlorure phénylsulfureux et la benzine donnent du sulfobenzide, qui est le type 
de la classe des sulfones. 

CUHs.O.-SOCI + CUHs = HCI + C6H".O.S.O.cuHs. 

Ces mêmes chlorures réduits par l'amalgame de sodium, se transforment en 
nouveaux acides, les acides sulfiniques ou hyposulfureux: 

CBHs.O.SO.CI + H' = Hel + CSHI.O.S.OH, 

qui par oxydation régénèrent les acides sulfoconjugués. 
Enfin la réduction complète des chlorures sulfoconjugués donne des mer 

captans ou thiophénols, dans lesquels le groupe S H tient la place du groupe 
o Il phénolique. 

Ainsi nous possédons dans la série aromatique les fonctions suivantes, dérivées 
du carbure: 

to Dans le noyau aromatique: 

Dérivés haloïdes; 
Dérivés nitrés; 
Amines; 
Dérivés azoïques: 
Dérivés diazoïques; 
Dérivés nitrosés ; 
Phénols et thiophénols ; 
Acides sulroconjugués, sulrureux et hyposulfureux, sulfones; 
Sulfures; 
Radicaux orgullo-métalliquel', analogues à ceux de la sél'ie grasse. 
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2' Dans les radicaux gras, saturés ou Don, substitués dans le noyau: 

Éthers halo1des, alcools, éthers simples et composés, pouvant être 
primaires, secondaires ou tertiaires; 

Aldéhydes et acétones; 
Acides, avec les chlorures, amides el éthers correspondants; 
Ammoniaques composés. 

On n'a pu obtenir encore de dérivés nitrés ou de radicaux organométalliques 
dans la chaine latérale, 

INFLUENCE RÉCIPROQUE DES SUBSTITUTIONS 

Les formules développées, n'étant que la traduction dans un langage conven
tionnel et symbolique des réactions observées, devraient nous rappeler toutes 
les propriétés chimiques des corps; il en est généralement ainsi dans les combi
naisons simples; mais si l'on fait intervenir dans un carbure déja substitué une 
~econde substitution, celle-ci pouvant s'effectuer à plusieurs places, tend à se 
faire de préférence à des positions déterminées, variables suivant la nature 
des corps ~ubstitués, mais fixes pour des conditions analogues, 

On ne sait pas encore si les phénomène!'> d'isoméries sont sous la dépendance 
de la thermochimie; les déterminations calorimétriques, peu nombreuses 
d'uilleurs, qui ont été effectuées ~ur la formation des corps isomères, n'ont 
révélé aucune différence Ilensible entre les chaleurs de formation des étherb 
composés isomères, ou des dérivétl nitrés aromatiques, 

Le chlore et le brome donnent en général des réactions parallèles, en agissant 
sur les molécules organiques, cependant le chlore donne avec le chlorure 
d'éthyle du chlorure d'élhylidène, C Hse H Cl', tandis que le brome avec le 
bromure d'éthyle donne un mélange de bromures d'éthylène et d'éthylidène 
CH'Br-CH'Br et CHs.CHBr', Mais en général ces deux corps se substituent 
dans une molécule dyssymétriques à l'hydrogène le plus voisin de la dissymé
trie; ainsi, dans l'acide butyl'Ïque, le chlore tend a prendre la place voisine du 
groupe CO!H, en donnant l'acide chlorobutyrique CHI.CH'. CHel-CO'H, etc. 

Dans les composés arom'atiques, nous avons vu qu'il n'y avait qu'un dérivé 
IllOnosubstitué, une benzine chlorée, ,une nitrobenzine, un toluène, etc. 

Si l'on fait agir le chlore sur une benzine bromée où iodée, le chlore 
élimine le brome et l'iode en se substituant à leur place, Le brome chasse de 
même l'iode. Mais si l'on fait agir le chlore, le brome ou l'iode sur la benzine 
chlorée, on obtient surtout le dérivé para avec une petite proportion du dérivé 
ortho. Le dérivé méta ne s'obtient que par voie détournée. 

De même le brome sur la benzine bromée donne la paradibromobenzine, avec 
un peu du dérh'é ortho. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



·u ENCYCLOPÉDIE CHIlIllQUE 

L'iode, en agissant sur l'iodobenzine, fournit uniquement la paradiïodo
Denzine. 

En faisant agir racide nitrique sur la benzine chlorée, bromée ou iodée, 
il se forme surtout le déri ve para aveC un peu d'ortho. Fait-on, au contraire, 
agir le chlore sur la nitrobenzine, on a surtout le méta, avec un peu d'ortho et 
pas de para. 

L'acide nitrique et la nitrobenzine donnent surtout la métadinitrobenzine, a,·cc 
très peu d'ortho et de para. 

L'anmne, la·diméthylaniline, l'acétanilide, ne donnent que des dérivés para
substitués; cependant la nitroacétanilide se produit dans la modification para 
mélangée d'un peu d'ortho. 

Le phénol donne surtout des dérivés para, accompagnés d'un peu d'ortho et 
de méta. Dans le cas des nitrophénohl, on peut préparer l'ortho et le para, 
mélangés, et dominant l'un ou l'autre dans le mélange, sllivant les conditions 
de la réaction. 

L'acide sulfurique sur les dérivés haloïdes donne des acides parasulfocon· 
juguésj il en est de même pour l'anjline, qui donne l'acide sllifanilique (para). 
A.vec le phénol, suivant les conditions de la réaction, on a l'acide phénolsulfu
l'eux, para, ou l'ortho avec un peu de méta et de para. 

L'acide phénylsulfllreux brome foufnit l"acide mélabromophéuylsulfureux; 
nitré, il donne surtout un acide méta avec un peu d'QI'tho et de paraj enfin 
avec l'acide sulfurique on a surtout l'acide métaphénylène disulfureux avec UII 

peu de para. 
I.e toluène fournit surtout des dérivés ortho et para, L'acide nitrique donue, 

suivant les conditions, un mélange plus riche en ortho ou en paranitrotoluène, 
avec très peu de méta. Il en est de même du toluène et de l'acille sulfurique, 
qui engendrent les acides ortho et para crésylsulfureux, avec très peu de méla. 

L'acide benzoïque donne surtout des dél'ivés mélaj l'acide nitrique foul'nit les 
trois isomères, principalement le méta. 

Les dérivés trisubstitués n'ont pas encore été étudiés à ce point de vue. 
Les conditions qui paraissent influer sur les positions dans la substitution 

sont d'abord la température, ensuite la concentration, enfin les corps agissant 
par leur présence. Ce sont les mêmes facleurs qui paraissent déterminer les 
transpositions moléculaires. 

Le premier exemple de cet ordre de phénomènes est dû à Wôhlcf, qui a 
transformé (1828) les cyanate d'ammoniaque en urée; mais l'idée n'a été émise 
que bien plus tard, par MM. A,·W. Bofmann et Martius, à propos de la transfor
mation de la méthylauiline en toluidine. Le principe en fut très mal accueilli 
il. son début par les partisans des idées allemandes, qui croyaient fermement 
il. l'immutabilité de la molécule; mais depuis quelques années les exemples sc 
multipliant, et. l'industrie s'étant emparée de la réaction de MM. A.·W Hofmann 
et Martius, le doute n'est plus permis. 

Comme exemple de transpositions moléculaires causées par la chaleur, nous 
citerons les acides sulfoconjugués du phénol et de la naphtaline. 

Si l'on mélange à froid de l'acide sulfurique et du phénol, on obtient surtout 
'acide orthophénolsulfureux avec très peu de méta et de para. Si l'on fait 
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l'action à too degres, on n'a que du para. L'acide ortho se transforme en acide 
para à t 00 degrés. 

De même, la naphtaline et l'acide sulfurique à 100 degrés donnent un melange 
de 80 p. 100 d'acide sulfoconjugué 0: et 20 p. 100 de ~; vers 170 degrés, au 
contraire, le produit renferme 75 p. 100 de ~ et 25 p.100 d' 0:. L'acide 0: chauffé. 
se transforme en acide ~. 

Dans ces cas, la chaleur se charge de déterminer le mouvement qui transforme 
les rapports réciproques des atomes dans la molécule, sans altérer extérieuremen t 
celle-ci. Suivant les conditions de température, c'est tel ou tel isomère qui se 
produira, en plus grande quantité ou en totalilé; de même la chaleur est BUS-

. ceptible de transformer un isomère dans l'autre. 
Nous pouvons souvent apprecier, d'après nos hypothèses, que, par suite de 

ces tra[]spositions, la formule devient symétrique; ainsi le bromure d'éthyli
dène, CHs.CHBr", chauffé, donne du bromure d'éthylène CH!Br-CH"Br 
(Carius), 

On ne sail pas encore si la thermochimie joue un rôle dans ces transpositions, 
La thermochimie, en effet, ne peut indiquer que des sommes; les termes posi
tifs peuvent être très grands et déterminer une réaction chimique, qui peut 
également engendrer de très grands termes négatifs, et alors la somme serait 
,'oisine de 0; c'est, sans doute, le cas des réactions limites, dans lesquelles les 
termes positifs et négatifs se produisent toujours simultanément sans que l'on 
puisse les déterminer isolés; ainsi pu ur les éthers composés, la formation de 
l'éther par runion de l'alcool et de l'acide en perdant de l'eau, est limitée par 
la réaction de l'eau éliminée sur l'éther formé, en produisant de l'acide et de 
l'alcool. En outre, M. Louguinine a montré que les corps isomères dégagent 
par leur combustion des quantités 'sensiblement égales de chaleur, autant du 
moins que permettent de l'apprécier les instruments employés. 

Dans d'autres cas, la présence d'un corps étranger est nécessaire, sans que 
l'on puisse encore s'expliquer son action: par exemple la transformation du 
salicylate de polasse en paroxybenzoate; les différences dans les rendements 
des différents i~olllères ohtenus, quand on pratique les fusions à la 'soude ou 
il la potasse, etc, La concentration des réactifs joue aussi un grand rôle dans 
lu production predominante de tel ou tel isol1lère,. COl1lme nous le verrons pour 
les toluidines. 

En faisant agir l'iodure d'éthyle sur le nitrile d'argent, qui est incontesta
blement O=Az-O Ag, on obtient le nitréthane C'HG-A.1eO!, au lieu du nitrite 
d'éthyle O=Az - O-C'U'; tandis que, avec les dérivés aromatiques, par exemple 
le chlorure de benzyle, on n'a que le nitrite de benzyle O=Az-O- CH"-C6 U', par 
une réaction régulière, 

Nous retrouvons d'autres exemples de ce phénomène dans la série du cyano
gène, ou le même acide cyanhydrique se comporte tantôt conlme Il-C=:Az ou 
C=Az- H, l'hydrogène étant lié tanlôt au carbone tantôt à l'azote, et suivant 
que l'on fait agir sur l'iodure d'éthyle le cyanure de potassium ou le cyanure 
d'argent, on a le propionitrile C! H5-C=Az ou l'éthylcarbylamine C! U5 -Az=C. 
Ici l'influence du métal présent à la réaction est encore manifeste, 

D'un autre côté, prenons le même acide cyanhydrique et faisons agir sur 1 ui 
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le chlore, nous aurons le chlorure de-eyanogène, qui a pour formule C=Az-CI 
ou CI-C=Az. Si on le fait agir sur l"éthylate de soude, on a l'éther cyanique de 
M. Cloëz, probablement Az=C-O-C'H5; si on traite au contraire ce même 
chlorure de cyanogène par la potasse, et qu'on dilitille le cyanate de potal'se 
formé, avec du sulfovinate de potasse. on obtient l'éther cyanique de M. Würtz, 
O=C=AzC'Rfi. 

Enfin le même chlorure de cyanogène, traité par l'ammoniaque, donne la 
cyanamide. Celle-ci, au lieu d'avoir pour formule Az=C-AzH! ou C=Az-AzH', 
est symétrique et a pour formule: 

HAz = C Az-H. 

En s'hydratant, elle donne de ru rée. 
L'urée s'obtient comme l'a montré M. Wiihler, en traitant le cyanate de 

potasse par le sulfate d'ammoniaque; le cyanate d'ammoniaque formé se 
transforme lentement à froid, rapidement à chaud, en. urée symétrique, 
H'Az-CO-AzH!. Le sulfocyanate d'ammoniaque ne subit la même trans
position que vers 150 degrés, en donnant la sulfo-ürée: AzC·-S-AzH· se 
change en H'Az-C. S-AzH". 

Dans ces deux cas, nous avons affaire à un ordre plus compliqué de transpo
sitions moléculaires; la fonction du corps change, et nous rentrons dans le 
cas des isoméries appelées métaméries par M. Berthelot. 

On peut rapprocher de ces transformations métamériques certaines décom
positions accompagnées d'une hydratation, que l'on observe avec les aldéhydes; 
ainsi la transformation, sous l'influence de la potasse, de l'aldéhyde benzoïque 
en alcool benzylique et acide benzoïque: 

i (C8 HI.CHO) + KHO = C8H5-CH' OH + C8Ri-COOK. 

COH CHI.OH 
Le glyoxal COI H' se transforme de même en acide glycolique COIH • dont 

l'anhydride ou a1ycolide est bien connu, et tout différent du glyoxal, dont il est 
CHI 

l'isomère; sa formule est ') o. 
CO .-

Enfin dans de nombreuse!! réac lions chimiques la substitution d'un radical 
iL un autre est accompagnée d'une transposition moléculaire; ainsi, le nitrite 
de la propylamine primaire donne de l'alcool isopropylique', les dérivés de 
l'hydrure de butyle normal se transforment en dérivés de l'isobutyle; nous 
trouverons de pareils exemples dans la série phtalique. 

Nous pou\'ons dire que les réactions chimiques régulières sont soumises il 
l'influence de la température, de la concentration, et des corps qui inter
viennent soit directement; soit aussi indirectement et par leur seule présence, 
ou au moins sanS que nous puissions nous rendre compte de leur action et 
trouver des traces des produits intermédiaires dans lesquels ils iigurent. Les 
transpositions moléCulaires, qui ne sont que des décompositions ou réactions 
~himiques accomplies dans l'intérieur de la molécule, s'accomplissent dans 
les mêmes conditions; et sou vent suivent les réactions régulières, au fur et à. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST - MATIËRES COLORANTES 47 

mesure que celles-ci s'effectuent; la molécule nouvellement formée éprouve 
des changements intérieurs. 

Nous avons dit qu'une des raisons de ces tI'anspositions était la symétrie; 
par exemple dans la formation de l'urée, de la benzidine, etc, Il se peut que 
dans les transformations réciproques des acides phénolsulfureux et oxyben
zoïques des raisons analogues puissent intervenir; car il ne faut pas oublier 
que la. notation est une convention, un système mnémonique, et s'il est pro
bable que les atomes soient groupés entre eux comme nous le figurons sur le 
papier, nous n'en avons aucune espèce de preuve, même d'aperçu quelconque, 
Et en outre, les groupes ou radicaux 'lui figurent dans nos formules ne doivent 
pas être envisagés comme ayant une existence indépendante et des réactions 
constantes, ou du moins régulièrement déterminées; car ce que nous sou
mettons à l'action des réactifs est non pas un groupe ou radical, mais une 
molécule complète dont tous les atomes sont solidaires les uns des autres et 
agissent les uns sur les autres. 

Il ne faut pas croire que les oxhydryles ou les groupes Az 0 1 diffèrent dans la 
série grasse ou dans la série aromatique; ce qui diffère, c'est le reste de la 
molécule, qui imprime il. l'hydroxyle ou au groupe AzO' des caractères tout 
autres que ne le ferait un groupe éthyle ou amyle. C'est à l'oubli de ce principe 
que nous devons cette bizarre assimilation des phénols aux alcools tertiaires, 
~ous prétexte que dans le phénol le carbone auquel est attaché l'oxhydryle 
est relié il trois autres atomes de carbone. Il faut n'avoir jamais étudié le 
phénol, ou les alcools tertiaires, pour trou ver une 
analogie entre eux, ou entre la benzine chlorée et le CH 
chlorure de pseudobutyle tertiaire. Les molécules 
entrent tout entières dans les réactions, et les simili.l 
tudes des schemas ne font que constater des analogies 
dans les résultats obtenus, Ainsi dans la série grasse, 
les dérivés nitrés jouent le rôle d'acides, s'ils renfer
ment des atomes d'hydrogène voisins du groupe AzO'; 
le nitréthane et les deux nitropropanes, primaire et 
secondaire, forment des sels cristallisables; la potasse forme par exemple le 
scl CH3.CH,H.AzO! avec le nitréthane. Ce sel, avec le brome, donne: 

En traitant ce dérivé bromé par la potasse, on a un nouveau sel CH'CBrKAzO' 
que le brome transforme en dérivé dih!'omé, _ 

Le dérivé nitrobromé, traité par le nitrite de potasse donne un dérivé dini~ 
tré : CIPCH(AzO")', qui est salifiable et forme le sel de potasse CHaCK(AzO!J~ 
susceptible de se transformer en dérivé bromoùinitré puis trinitré. 

Dans la série grasse, les substitutions du groupe AzO' donnent un caractère 
acide aux utomel:l d'hydrogène voisins, et à un seul âla fois. Dans les dérivés aro
matiques ces mêmes groupes AzO· donnent au groupe oxhydryle des phénols 
des caractères acides, comme dans l'acide picrique: et leur influence se retrouve 
dans la manière dont se font les substitutions. Pour ne citer qu'un exemple; 
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la· métanitroparadichlorobenzine, fusible à 54·,3, traitée par le sulfure de 
potassium, échange un atome de chlore contre un.groupe SH et donne un 
sulfure de chloronitrophényle (C6 8 3 Cl (AzO!)2S; avec le suUnydrate elle donne 
le chloronitrothiophénol C· H3CI(AzO!)SH. Son isomère, la dimétachloronitro
benzine symétrique, fusible à 65",4, ne perd pas de chlore, mais le groupe 
Az 0 1 est réduit et on a de la dichloraniline et du tétrachlorazoxybenzide 
(C· H3CI')! Az'O. On voit que non seulement les homologues, mais même les 
i~omères sont attaqués tout différemment, et il est impossible de méconnaître 
dans ce fait l'influence réciproque des divers éléments qui déterminent l'indi
vidualité de chaque composé chimique. 

DES RÉACTIONS PYROGÉNÉES 

Nous venons de voir l'influence de la température sur les réactions chimi
ques accomplies entre deux ou plusieurs molécules, ou bien dans l'intérieu r 
même de la molécule, ce qui engendre des transpositions moléculaires à des 
températures élevées; les mouvements des atomes dans la molécule étant am
plifiés, ou l'affinité réciproque des atomes étant modifiée, on observe des dé
compositions de la molécule avec formation de produits plus simples, souvent 
plus complexes quand il s'agit des carbures, jusqu'à. ce qu'on arrive à. la tem
perature à laquelle ne peuvent plus exister que le charbon, les earbures très 
pauvres en hydrogène et l'hydrugène libre, 

En général, les composés organiques oxygénés tendent à. former de reau et 
de l'acide carbonique, le résidu étant un anhydride ou un acide plus simple, 
comme il arrive avec la plupart des acides polybasiques. Pour les composés 
moins 'oxygénés et moins complexes, les deux réactions peuvent s'effectuer en 
même temps, et à des températures élevées elles se compliquent de l'action rè
ciproque des produits de décomposition. Par exemple, en faisant passer dans un 
lube chauffé au rouge de la vapeur d'alcool, on a : 

et en outre 

c'n"o = C!H"+ H!O; 
C2 H6 0 = CH. + H! + CO; 

2C'U6 0 = 3CU'+ CO'; 

con· = n! + COll' acétylène; 
3C'H" = C'H6 benzine; 

C6 11" + C! Il! = CS U8 styrolène; 
C8 1l8 + C!II' = IP + CIORs naphtaline; 

CIO ilS + HI = CIO HU hydrure de naphtaline; 
C'Il·+U! = C!U' hydrure d'éthyle; 

C!H!+ U'O = C!U·O aldéhyde; 

elc. j tous ces produits se forment en plus ou moins grande quantité suivant la 
température da tube et la durée de leur passage. 
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On pe\lt ranger parmi les décompositions pyrogénées certains cas de ll'am
positions moléculaires accompagnées de déshydratation, qui se passent en tul.!l'S 
scellés et en présence d'eau à haute température; ainsi quand on chauffe dans 
ces conditions du glycol, vers ~~5·, il se forme de l'aldéhyde, Cette action peul 
être favorisée par la présl'nce de l'acide chlorhydl'ique ou sulfurique trèi:l dilul', 
ou des bases: ainsi M. Schutzemberger, en chauffant du sucre de canne a\'ec 
de la baryle, a obtenu de l'acide lactique; on peut interpréter cette réaclion en 
admettant d'abord une scission du sucre, glucose ou lévulose, résultant du dé
doublement de la saccharose, 

CHtOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-COH = 2CH'OH-CH.OIl-CnO. 

et en8uite, par transposition moléculaire, cette aldéhyde glycérique se change
l'ait en acide lactique, au même titre que le glycol en aldéhyde 

CH'OH-CHOH-CHO = CHa-CHOH-CO'H, 

Quand on chauffe les sucres, ils donnent d'abord des anhydride~, glucosane, 
caramélane, acide cal'amélique', résultant de condensations et déshydratations 
successives avec formation de groupes CO acétonique et CO!H acides; ainsi 
l'acide caraméliqlle dérive de six molécules de saccharose avec perte de quatre 
molécules d'eau; l'anhydride caramélinique provient de huit molécules de sac
charosf), etc, Finalement on obtient de l'oxyde de carbone, de l'acide carboni
que, du gaz des marais, de l'acide acétique, de l'aldéhyde, de racétone, du fUI'
Curai, etc" et il reste du charbon presque pur, 

Il est impossible jusqu'ici de formuler une loi générale des réactions py,'ogé
nt'es; car elles dépendent surtout de la température à laquelle elles s'effec
tuent el des actions de masse; toutes sont des actions limites, et il s'établit 
entl'e les produits de la décomposition et leurs produits réciproques de réaction 
un équilibre variahle suivant le degré de la température et la durée de son 
action, et, bien entendu, suivant leurs proportions relatives, Nous nous con
tentl'rons donc de'passer en J'cvue les différents cas de réactions qui ont "té 
observés, et nous en tirerons les conclusions qui nous intél'essent, relativement 
à la composition du goudron de houille, le plus répandu et le plus employé de 
tous les produits des réactions pyrogénées, 

Ga;; des ma l'ais, Le gaz des marais, au rouge, donne de l'éthylène el de 
J'acétylène avec formation d'hydrogène: 

2CH~ = C!H~ + 2 H!; 
2CH~ = C'Il! + 3IP. 

tt"!l1ime, La chaleur le décompose en àCt'tylène et hydl'ogène: 

C'II' = CtH! + IP. 

L'èthylène se combine par contre à l'hydrogène et donne de l'hydrure d'é
thyle: 

C'n4 + H' = CIHe, 

Avec le gaz des marais, il donne du prop~ lè Je : 

C!H' + CH. = C3H8 + [fi, 

ENCYCLQP, CHIli, 
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Hydrure d'éthyle. La chaleur le décompose en hydrogène, éthylène, acéty
lène et gaz des marais: 

C~H6 + H' = 2CII': 
C'HO = H~ + C!H"; 
C'H6 = 2 H2 + C!H', 

L'hydrogène est en quantité suffisante, en général, pour que celte dernière 
action soit très faible. 

Acétylène. L'acétylène:;e combine à l'hydl'ogène pour former de l'éthylène ou 
de l'hydrure d'éthyle: 

011' + Ht, = C'H!': 
CtHI + 2H' = c'ns• 

Mais il se polymérise sous l'influence de la chaleur seule en donnant, comme 
nous l'avons "u : 

(réaction régulière). 
L'éthylène et l'acétylène donnent un crotonylène : 

C'Il. + C'H! = C4H6. 

Benzine. Par la chaleur seule, elle donne du chrysène et du diphényle, avec 
de l'hydrogène: 

2C"H6 = H' + C12H10; 
aC6 H6 = 3H' + CI8U1'. 

Il se forme en même temps de l'acétylène en petite quantité, el d'autres car
hures peu étudiés; on n'a jamais pu obtenir de la naphtaline dans cette réaction. 

La benzine et J'acétylène donnent du phénylacétylène et du styrolène: 

CORS + C'H' = R2 + C8H'; 
COH6 + C'H' = C8R8. 

A\,!c l'ëlhylène, la benzine donne du styrolène et de l'antlll"acène; 

CeHo + C!H" = H' + C8H': 
2C'H" + C'H· = 3H! + CHUlo. 

/.a benzine et le gaz des marais ou l'hydrogène ne réagissent pas ensemble <lU 

rouge. Avec l'ammoniaque, au rouge, la benzine donne de petite'! quantih\s 
d'aniline. 

Toluène. Il se décompose par la chllieur en dibenzyle et anthracène: 

'C'HS = 3Hi + 
2C'R' = H" + 

C'H8 + H1 = 
~C'H8 = 3H~ + 

3C6 H6 + C1Q H6 j 

CH RfIr, dibentyle et hel1i\yltoluène, réaction régulière: 
C6 H6 + CH'; 
Cu 1110, anthracène. 

Il st: t'orme en même temps du chrysène et dù benzérythrène. 
Xylène. JI donne de la benzine, du tolùène, de la naphtaline 1 de l'antlml-
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cène et des carbures supérieurs analogues au chrysène, au benzérythène; en'fin 
probablement du styrolène. Le xylène provenait du goudron ct bouillait 
vers 139". 

Ethylbenzine. Elle donne du toluène et de l'acétylène: 

2csHlo= lIC7 Hs + C2Ht + H'. 

A une températll\'e pas trop élevée, elle se change d'abord en dillléthylbe'nzine 

(xylène). 
Cuméne. On a trouvé dans ses produits de décomposition, de la benzine, du 

toluène, du xylène, de la naphtaline, des carbnres bouillant de 250" à 320"; de 
J'anthracène, du chrysène, du benzérythrène, de l'hydrogène, du gaz des llIa
rais, de réthylène et une trace d'acétylène. Le cUlIlène pl'ovenait du goudron et 
bouillait à 160-165". 

fity1'olène. Nous avons vu qu'il se produit par l'union de l'dhylène ou de 
l'<1cétylène et de la benzine. 

Le styrolène et l'éthylène ou J'acétylène donnent de la naphtaline: 

caHs + e'H- = 2H' + CIOH" 
C8Hs + C'H! = 112 + CIOH", 

Avec la benzine, il donne de l'anthracène: 

CSH8 + CeTI6 = 2H! + C1~H'o. 
Saphtaline. La naphtaline et l'hydrogène donnent de la benzine el de l'acéty-

1ène, générateurs de la naphtaline: 

CloHs + H! = ceH" + 2CtH!. 

La naphtaline et l'acétylène se combinent très rapidement et pal'ai,;senl 
donner de l'anthracène: 

CIOIl" + ~CIH! = Hf + CUHlo • 

.. \lec la benzine, la naphtaline doune au l'ouge blanc de l'authl'acène ; 

3C6H' + C'uHs = 2C'~HIO + aH'. 

ta naphtaline el l'éthylène donnent de l'acénaphtène: 

.llltlu'acèlle. Avec l'éthylène, il donne de la benzine et de la naphtaline l 

Cu HIO + ct H' = CIU H" + C· H6; 

A\ec l'hydl'ogèue, il donne de très petites quantités de benzine et d'ace-
1~·I('l1e ; 

CUHIU + 21tp = :lcuHs + C'H'. 

l'hl'ysène. Avec l'hydrogène, il donne de la benzine et du dip"~'"J le! 

(;'"U" + 311' - 3("11". 
CI~ Ill! + :2 H! = CU Il' + CO: Il": 
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Avec l'éthylène, il donne de la benzine, de l'anthracène et de la naphtaline: 

08HI' + C!H' = C4 H6 + CHHIO 
CUHII + 2C'H" = 2C'H6 + CIOH8. 

Enfin à. ces rechel'ches de M, Berthelol, effectuées dans des tubes de porcelaine 
au rouge, M, Barbier a ajouté les faits suivants, qu'il a découverts en opérant à 
500-600 degrés dans des tubes de yerre: 

Le diJlhénylmélltane donne dA l'anthracène, de la benzine et du toluène: 

2C\3HU = CI4[['O + 2C6 l(6 + Ht 
Cl3 HII + Ht = c· HR + C7 H\ 

Le dibenzyle donne du toluène et du stiIbène ou du phénanthrène: 

CHRa = CHHII + Ht 

CHHu + H' = 2C7 H8
• 

Le stilbèllt! donne du toluène et du phénauthrène exempt d'anthracène: 

CI'W! = C14 II'° + Il' 
CHUU + 2H' = 2C7H8. 

Parmi les dicrésyles, le seul qui nous donne des rclsullats net8, est 1'0 l'Ih 0' 

diCl'ésyle, qui donne du toluène, de l'anthracène et du phénanthrène: 

Le ùen~ylcJ'ésyle, mélange des deux isomères ortho et pal'a, a pour formule: 

L'ortho seul réagit suivant l'équation: 

CHHH = CI9HIO + U4, 

en donnant de l'anthracène mêlé d'un peu de phénanthrène, 
L'hydrogène réagit ensuite sur le mélange des carbures en donnant: 

Le phénylxylène hrut obtenu par la réaction de la benzine sur le chlorure 
de toluyle brut, préparé en chlorant dans la vapeur le xylène du goudron de 
houille, donne de la benzine, du paraxylène, de J'anthracène et un peu de phé
nanthrène, Nous croyons cependant que la réaction est plus complexe. 

Les huiles de houille volatiles à 2~5-250 degrés (formées principalement de 
1l1éthylnaphtalinel:i) se transforment à 500-600 degrés en acénaphtène, bem:inc 
et naphtaline: 

CUHa = CUHIO + H' 
CUlI!! = C,oH8 + Cqp 

3C'H4 = C8 H8 + 3H', 

Le diphényle et l'éthylène, en passant dans un tube de porcelaine chautfé ail 
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rouge, orit donné de la benzine, du stYl'olène et de la naphtalinl', puis de l'an
thracène et surtout du phénanthrène: 

CU IllO + C!H~ = C14H'0 + 2111 

CU HIQ + Hi = 2C"U6• 

Les autres réactions s'expliquent par la décomposition de l'éthylène en i1ydro
gene et acétylène, et action de ce dernier corps sur la benziné. 

En résumé, on voit que dans toutes les réactions pyrogénées, la décomposition 
est limitée ct contrebalancée par une reconstitution inverse, comme dam; les 
dissociations, et que, dans la plupart des cas, ces actions sont très complexes. 

Nous n'avons aucune notion exacte sur les phases de la formation du goudron, 
dans laquellc se passent certainement lcs réactions que nOLIs vcnons de d6crire, 
et probablement bien d'autres enCOl'e, 

Chaque sorte de houille se comporte différemment à la distillation, et fournit 
des proportions différentes de produits de décomposition; et mi'me si l'on fait 
varier la tempéralul'e, avec la même houille on peut olJlenir des rendements 
très différents; plus la température srra élevée et rapidement alteinte, plus on 
aUl'a de gaz et moins on aura de goudron; et le goudron il ba~se température 
renferme du photogène, de l'huile solail'e, de la paraffine, carbures de la sl;rie 
!!ra&se; tandis quc le goudron préparé en poussant vivement la tClllpératurcjus
(/ll'au rouge vif, renferme la benzine, la naphtaline, J'anllll'acène, rte., en même 
Il'mps qu'il sc forme beaucoup plus de gaz; aussi l'intél'êt des fabricants de gaz 
rRI-ii de disliller le plus haut et le plus vite possible. 

On sait de plus que les houilles les plus riches en hydrogène produisent le plus 
de goudron, 

Dans la fabrication du coke métallurgique, le goudron obtenu renferme 
moins de benzine et de phénol et plus de toluène que l'autre; il est pIns 
riche eu produits volatils liquides et contient un phénol à point d'ébullition 
élevé qui lui cst particulier. On a trouvé aussi que plus il y avait de naphtaline, 
plus on pouvait retirer d'anthracène du produit traité. 

Nous donnons ici la liste des produits extraits du goudl'on, et nous les ran
geons d'après leurs propriétés en indiquant dans quel produit de la rectification 
il se trouve, soit dans les huiles légères, moyennes ou lourdes: 
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C(ll'bure.~ satw'és. 

Il VlII'ure de méthyle ••• 
" d·éthyle .••.• 
" de propyle ••• 
" de butyle normal . 
n d'amyle normal .• 
n d'isonmyle •••• 
" d'hexyle normal. 
» d'heptyle normal. 

Éthylisoamyle. • • 
Hydrure d'orlyle. 

)) d'isoctyle • 
" de lIollyle .• 
" d'isononyle ? 
n de décyle? .• 
n d'isod~cyle? • 
" d'un,lécyle ••• 
n de duodécyle .• 
n de tridécyle ••• 
" de quatuordécyle. . • 
" de quindécyle, •• 
II de sédécyle ••• 

Pal'affines.. ••• , 

Série éthylénique. 

tthylèlle •• 
Propylène ••••• 
Butylène normal. , 
l'seudobutylène. 
Isobutylène. 
Amylène, , . 
Hexylène.. ., 
Heptylène. •• 
Hexabydrure de benzine. 

n de toluène •• 
" d'isoxylène • 

Série acétylénique. 

Acétylène. 
Croton! lène. . 
Hexoylène ••••.• 

Supérieurs. 

Nonone.. • • • 

Série benzéll;que. 

ENCYI:LO pÉn lE C HIMI Q UE 

FORMULES 

C H~ 
C'H6 

OH" 
C~HIO 

C"Hti 
» 

» 
CU HU 
CI'H!8 
Cu HiS 
CUHso 
C'tiH32 
CUH" 
Ct1H38 

» 

» 
CURIO 

C6 Hl' 
C'HI~ 

C"HII 
C7Ht' 
caRt6 

CtH' 
C~H6 

DENSITÉ. 

0,626 à 170 
0,628 à 18" 
0,663 à 170 

0,6886 à 1:;· 
0,697 à 0" 
0,719 à O' 
0,71M iL 0-

0,736 à 18· 
0,757 à 16" 
0,765 à 16" 
0,757 à 18° 

0,778 
0,796 
0,1l00 

0,6:>5 li 10· 
0,6996 li. 0" 
0,718 à ISO 

0,76 
0,772 
0,777 

C6HtO 0,71 Il 13" 
ClIH!O 

Ct·H" 
O"H!'! 

POINT POINT 

de fu.ion d'ébullition. 

-20" 
+1' 
37-39-

30" 
69-71· 
98° 

90,3" 
119-120 

124° 
130· 

150·,8 
15R· 

170·171' 
180-182' 
2QO.202· 
218-220· 
236..2W' 
2;.8-262 

280· 

-5" 
+1" 
_8° 

+39· 
6R·70· 
96-99-

69· 
97· 

118" 

Benzine.. '. ce He 0,901 k 15" 4,5-i o 80",4 

HVILE 

qui le renferme. 

J.,églwe. 
" (lIo!(head,) 

» )J 

Moy~ulle (Bogl,ead). 

Gaz. 

I.t.ig('I'e. 

" (Boghead.) 
n }J 

" (péu'ole Caucase). 
» n 

Gaz. 

Légère. 
Moyenne. 
LOUl'de. 

Moyenne. 

Légère. 
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DENSITÉ. 
POINT POINT BUlL!!: FORMIlLES 

de fusion d'ébuliWon. qui le renferme. 

--- ---
Toluène. .. . . · . · . C7 R' 0,8MkO". Ht' Légè .. ~. 
Xylène ortho ••. · . caRlo (1, sn li. 00. 1.11-143" " 

n méta .. · . · . n l) 137-138" 
» para ••••• ') O,86j!5 à 18",5 ~5° 136-137" " 

Pseudocumène. • - C9RI! lWi-I66" " 
Mésitylène ••• Jl 163° " 

Styrolène •••• ..... CS 1{8 0,876 à 16° U5° l) 

Hydrure de styrolène. C8RIO 

Naphtaline ••••• .. CtOR' 0,9778 à 79°,2 79°,2 2170 MOyfnne. 

Dihydrlll'e. .. · . CloHIO ~·2to· 11 

T ét.'ahydrure.. • • · . CloHu 190" " 
Méthylnaphtaline .• · . .. 0 1H10. -18° 2-12° n 

Acénaphtène .• · . CI2HIO 100· 285" Lourde. 

Hydrure. ... · . CnHI! 200- " 
Diphényle. .. · CI!HIO 700,5 ~. " 
Fluorène ... .. C.a RtO 113" 295" Il 

Antlu-acèlle • • • • r.16 RIO 213" 360" Graisses. 

Dihydru,·e. •• Of • CU HIS 106- 305- Il 

Hexahydrure •••• CUH's 63" ~ " 
Méthylanthracène ... Cl5 HII 208-2100 Il 

Phénanthl·èlle ..... · .. cnRlo 99-100" 340" " 
Pseudophénallthrene ? CttRU H5" n 

Synanthrène. • • · . CI'H1G 189-195" " 
Fluoranthène.. . · . C·IRIO 1090 " 
Pyrène •••••• C16Hl0 1<12' apr.360· Il 

Chrysène •.••• f,18RII 245" 3.«>° " 
Chrysogèue •••. 280-:!00" .. 
Rétèue .•••• Cil HI' 98-99" 3.')0" " 
Succistérène? • . · . 160-162' apr.300· " 
Picène. ........ 4 C"RI4 345" u 

Beuzéry thrène. · . C!4 H" 307-308- " 
Bitumène ••••••• » 

, 
Corp1 oxygénés. 

Alcool méthylique f • _ CH'O 0,798 à 20- 63" Légère. 

• éthylique ••• OH6O 0,79-1 à 15° ,li 79° >l 

Acide acétique? · · - C'H4O! 16° 119" Eau ammon. légère. 

Phénol •••••• · . OH6O 1,054 à "0" ..&2° 184" Moyenne. 
Cré5ylol 0l1ho •• · . _ .. C7H8 O 3i" 185° l) 

" méta. . . . · . .. 
1,0""' mél. 

195-200' » 

» para .• " . - . " 36' 1980 u 

Xylénol: C H3 1.2 OH 4. C8Rt OO 61" 225- » 

" 1,3 2. u .. 73" 216- l) 

u t,3 " . u 1,0362k O, 211° .. 5 • 
» 1,4 3. " "",5 212- • 
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POl~T l'OINT Ht;ILE' 
FORMULES DENSITÉ. de fusion d'èbull"tion qui le renfNme. 

Corps sulfurés, --- --- ---
sour,'e, • , • . . . . . . . . · S 
Sulfhydrate d'ammoniaqne .• • (AzH')!S (Eall ammon.) 
Sulfocyanure d'ammonium .•. AzWCSAz 

" Sulfure de carboue •.••• · CS· 4'7 Q Légère. 
Oxysulfure de carbone .• COS Décompos'. 
llercap.au méthylique ••• CIl' SU 20" IJégè.'e. .. éthylique ••. C~HsSIl 0,831 36" " 
SulfUl'e de méthyle •••• , (CIl~)!S 0,8i5 41" " 

J' d'éthyle. ......... (ClU")!S 0,82:i, 9t" » 

Thiophène (et homologues). 

C01'pS azotés neutres, 

Cyanure de méthyle, CH3CAz O,8:l5 77° Légère. 
Méthyle cal'bylamine .. · . CHs.Aze 0, 76 ·r - .., !1,9 " 
(lyrrol. 41 .... · . . OHsA. 1,On ~~~: 1 " 
CarbazoJ. • . · ..... C'!U9Az 23RD ;.la Graisses. 
Phénylnaphtylcarbazol .• Cl6H'lAz 330' apr .. UO. u 

Bases. 

MHhylamine, éthylamine, etc. ? (Eau ammou.) 
Cespitine. · C-'HI3Az 'Ju Il,eP IIllel'uu 95" Légèl'e. 
Aniline, •. C"H7Az 1,020 à 16" -8" l8:!- .. 
Pyridine. .OH5Az HG" ,7 " 
Picoline. • COH7Az 0,9613 il 0" 13;';" » 

Lutidine. · C7H~Az 0,9467 il. 0- 1al",5 » 

Collidine •• C8HttAz 0,921 il. 0" 179° .. 
Parvoline •• · C9HI3Az 0,966 188' .. 
Coridine. • CloH'5Az 0,974 à 22· 211° . 
Rubidine •• . · ClIU'7Az 1,017 à 22" 230" Moyeune. 
Vil·idine ••• · . · O'Ht'Az t,024 à 2!:!" 251" " 
Quinoléine. · C9H'Az t,081 238" " 
Iridoline. · CloH9Az 25:!-~57(' . 
CryptiJiue. . · C11HuAz 2Ho .. 
Acridine. · Cl1H9Az 107" 

1 
3600 Graisses. 

COMPOSITION DES DIVERS GOUDRONS 

Goudron de houille.-Nous ne nous occuperons ici que des goudrons de houille 
pure. Les goudrons renferment toujours une certaine quantité d'eau donl on 
ne peut les décanter complètement; on la sépare par la chaleur, qui rend le 
~oudron plus fluide, et permet la décantation de la partie aqueuse. Cette eau 
ne dissout pas les principes du goudron, qui se maintiennent réciproquement 
en dissolution; elle est surtout riche en sels d'ammoniaque, avec très peu de 
sels de méthylamine el d'éthylamine. 

Ou évaluait, en 1875, à f.30,OOO tonnes la production de goudron de gaz en An-
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glelel'l'e, à tO,OOO tonnes celle de la Belgique, et 35,000 tonn!\s celle de la France. 
Les e~timHtions actuelles portent à 4.10,000 tonnes la quantité de goudron traitée 
en Angleterre, et à 550,000 tonnes la quantité distillée en Europe. 

Le premier traitement que subit le goudron, est le fractionnement en huiles 
légères, moyennes et lourdes; le brai reste comme résidu. On donne le nom 
d'huiles légères à tout ce qui a une densité inférieure à -t; et les huiles 
lourdes sont récoltées à partir de 2000 environ. Telle est la classification d'apr~s 
laquelle nous allons donner quelques exemples d'Ilnalyses de goudron. 

La houille grasse à longue flamme donne en moyenne, pour tOO kilogrammes: 

Gaz •.•••.....•... 
Co ke tout venant , . . • • . • 
Goudron ....•.••.•• '. 
Euu ammoniacale. • . • . • . 

23 mètres cubes (litre, 6 bougies 2/3). 
63 kilogrammes. 

6 kilogrammes. 
8 liIrcs. 

D'autres expériences ont été faites dans des conditions exceptionnelles par 
M. Thenius. Il a distill~ la houille à basse température, en montant progressive
ment; et dans une autre série d'essais, il a opéré la distillation par la vapeur 
surchaulfée. 

1(JO parties de houille ont donné: 

Distillation lent., Vapeur, 

6,8 
indéter'min~. 

6,8 

Goudron •••••••...•• 
Eau ammoniacale •• 
Coke .•••••••.•.. ' . 

5,5 
11,3 
68,2 

Ces goudrons, comparés à celui que fournissait la même houille dans l'usine 
il gaz, ont fourni pour t 00 : 

DistillaHon 
Csine. Jente. Vapeur. 

Eau ammoniacale. • "',0 ",,3 6,22 
Huite légère brute D 0,9. , . ",,0 30,32 35,34 
Huile lourde brute D 1,02. 32,0 38,13 32,53 
Huile paraftineuse • 0,0 0,0 13,68 
Brai •••• ..... 4 .. 56,0 18,75 16,03 
Gaz et Ilertes • • .. 4,0 8,25 6, 

100,0 100,00 100,00 

Mais dans la pratique on n'a jamais obtenu les résultats des deux dernières 
colonnes. 

Le rendement moyen de la houille en goudron est de 5 il 6 p. 100; il Sainl
Étienne on a' p, too; en Prusse 7 p. lOO environ. 

M. Crace Calvert a analYlSé de nombreux échantillons de goudron anglais. Voici 
les moyennes qu'il a obtenues: 

Wigan 
cannel-co.l. Newcastle. Stlllforoshire. 

Huiles légères 9 2 5 

Phénols. H " 9 . ,J 

Huiles lourdes .. 40 12 3" " 
Naphtaline ••• 15 58 22 

Résidus. . , , .. . , U 23 29 
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Les goudrons récoltés dans la distillation de la houille faite en vue de la 
fabrication du coke, et pratiquée à une température plus élevée que pour Caire 
le gaz, renferment moins de benzine et de phénol, plus de toluène et de car
bures supérieurs. Leur production pourrait être évaluée à 120,000 tonnes, 
correspondant à 3 millions de tonnes de coke vendues par an. 

Nous empruntons au rapport de M. Wu rIz sur l'exposition de Vienne une 
composition moyenne de goudrons anglais, qui diffère sensiblement des chilfrt's 
que nous venons de citer: 

Moyeftlw des gowll'()"s anglais. 

Huile légère à. 25° .•... 
Huile lourde. • • • • . . . • .. 
Huile à. anthracène. . . . . . . 
Bl·ai ••••..••••..••. 

. Pertes, eau, etc.. • . • • . . . . 

1,8 à. !! p. tOO 
2~,0 à 26 
0,95 à t 
65 à. 66 
7,0 à 6 

". "unge a obtenu dans son usine, pOUl' 1000 kilogl'allllllcs: 

13," litres. Eaux ammoniacales.. . • 
Portions très volatiles • . 
Huiles légères • 

lU, 5-~, Il en moyrnne 28,3 lilre~. 
60,4-67 litres. 

Huiles lourdes . 303,8 litres. 
Brai sec •••. 550 kilogrammes. 

Et avec des houilles de diverses provenances, par tonne anglaise de 1,016 kilo
g-rammes, en litres: 

Portions très volatiles. • . 
Huiles légères. • • • • . • 
lIenzols 50 p. 100. . . .. 
Naphtes à. carhurer les gaz •• 
Huile d'éclairage .• 
Huile lOUl'de totale. 

Coventry 
au laboratoire. 

27,25 
96,53 
13,05 
'12,23 
11;,95 

378,33 

Wolwerhampton Charbon anglais. MIIIImum 
au laboratoire. Usine. à prévoir. 

37,47 lit. 
78,36 
t3,U 
15,77 
8,68 

367,U 

27,25 lit. 
68,17 
15,00 
10,91 
6,81 

363,5 

" • 
13,90 lill·es. 
11,28 

Brai sec •. 562,60 kilog. 511,80 kilog. 558,80 kilog. 

7,36 
363,50 
558,80 Idlog. 

D'après la Chimil' de Stohmann-Kerl, on aurait eu dans des usines alle
mandes: 

Usine du Sud. Nord. Nord. 

Huile légère .• .... . . '10,5 8,-6 8,90 
>l moyenne. . . ... 9,4 '10,65 
>l lourde ••• .. . . ~7,0 ~3,9 24,65 

Brai. . . . . .. , . . ' . 57,0 50,9 50,90 
Eaux ammoniacales el pertes • 5,5 7,4 4,90 

100,00 100,00 100,00 

On récolte aujourd'hui dans l'appareil de MM. Pelouze et Audouin un gou
dron particulier, abandonné par le gaz qui l'entraînait; ce goudron est très 
riche en es!\ences légères, environ 20 p. 100. 

Voici encore un tableau détaillé de la composition moyenne du goudron et des 
différents produits qu'on en retire, pour 100 parties (Muspratt, et d'autre part 

Chem. Industrie, i879). 
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Tabl •• u de Mu'pratt. 

5,5 eaux ammoniacales et pertes. 

",' h,U" ",,~. " m"~'''.1 
5,50 ......................... . 

Chem. ifid. 

15,2 

2i,O huiles IOUl·d~~ •••••. 

5i,0 brai. 

0,55 henzine avant 100· 1" 

1,85 l00-t3O".. 1 ,-1 pour couleur d'aniline. 

0,48 130-150· •• \ 
1,10 150-180".. eau Il détacher ••..•• 
1,25 180-200° .. 
0,33 phénol cristallisé ......•••••... 
0,48 phénols liquides. • • • . . . • • • . . •. 
3,20 crésylol et homologues. • • • • •••.•. 

.. 1 23,0 huile lourde pour imprégner les bois. • . • • . • 
1 11,9 huile ùe graissage. 

"1 23,-1 brai sec ••• " . . • • • • . • • • • • • •••• 
21,7 gaz et carbures supérieurs non utilisés. 

perte. 6,26 Naphtaline..... ....".... , . 

0,8 

0,6 

0,2 

1 0,3 

24,0 

55,0 

3,7 6,26 

100,00 100,00 Authl'aeène pur. . • . . • . • . • . • • • " 0,2 

Les huiles légèt'es ou naphtes sont composées presque uniquement de la série 
,ks carbures benzéniques, avec de très petites quantités de bases et de phénols. 
Vnici la composition des naphtes extraits par la vapeur. 

1. Naphtes du goudron de l'usine Il gaz de Hambourg ••• 
Il. anglaise de Berlin. 

HI. municipale ••••. 

Ava.nt 100° .•.•. 
100-130' .•.• 
130-16()o .••... 
160-2()()o •. 

Reste ••..•. 

20,9 
5,9 
8,7 

16,0 
58,5 

100,0 

l( 

1",'iI 
13,2 
19,6 
16,6 
36,' 

100,0 

Densité. 

0,96' 
0,947 
0,932 

III 
23,3 
8,0 

15,2 
23,9 
29,6 

100,0 

Les naphtes suivants proviennent de distillation à feu nu des goudrons men
tiou.nés plus haut (Slohmanri-Ked). 

\ 

~~~~:3~~·· 
Usine du Sud de l'Allemagne. 130-180·. . •. 

180-2000 . 
Reste .• 

Avant iOO" .....• 
loo-UO" •.••••• 
UO-180· •. 

Reste .....• 

15,4 
7,1 

21,5 
56,0 

100,0 

10,6 
5,0 

23,3 
18,3 
42,8 

100,0 

20,3 
6,9 

12,8 

~ 
100,0 

Les liquides condensés dan~ les canalisations de gaz sont analogues aux 
naphtes et renferment de 3 à 6 p. 100 de parties volatiles avant 100·, 5 à 8 p. 100 

de iOO· à 130·, 5 à i5 p. 100 de 130° à 150°, 19 à 36 p. 100 de 150· à 180·, en 
tout de 47 à 76 p. lQO de produits passant avant la naphtaline. Ils renferment 
aussi du sulfure de carbone et des mercaptans. 
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Les huiles moyennes ont donné: 

1. J':xtl'aites du gO\ldron de l'usine .Il gaz de Hamhoul'g. 
Il. » anglaise à~ Berlin. 

100-180· •. 
180-200' ••.•.•. 

H,t 
41,5 

" 9,2 

2:00-203" • . • . . • . • . • • . • . • • • t9,:! 
200-250". . . . . . • • • • • . 38,1 
Perte .••.• 36,5 

100,0 100,0 

Pour la composition des phénols extraits par la soude des carbul'es bruts, 
nous trouvons les renseignements suivanls : 

Fabrique du sud de l'Allemagne, ph~nols des huiles légèl'es : 

H.7 p;iOO phénol, i 86 -203·, dont 13,1 phénol pur cristallisé, le re~te étant liquide. 

Fabrique du sud de l'Allemagne, produit des huiles 10Ul'des : 

44,8 p. tOO phénol, 186-203°, restant liquide et Il'ès ricllc en cr.ésylol. 

fahrique de Saxe, huiles légères: 

33,1 p. 100 phénol, 186-203°, dont 13,9 de phénol cl'istallisé, le reste liquide. 

Fahl'ique de Saxe, du Rhin et de Vienne: 

30,' p. 100 phénol, i 86-203°, dont 6 de phénol cristallisé, le reste liquide. 

Vn autl'e échantillon provenant d'huiles diverses mélangées, a donné 4,3,7 p. 100 
de phénol brut, dont 29,8 de cristallisé, le reste liquide. 

D'autres huiles légèl'cs de l'Allemagne du sud et de Saxe ont donné H p. 100 
de phénol bl'Ut, dont 28 de cristallisé. 

En résumé, avec M. Duprey, nous pouvonil considérer les goudrons cornille 
donnant par le traitement actuel, pOUl' mille: 

Eaux ammoniacales • . . . . . . 
Naphtes .••••••..•.•.• 
Huiles légères • • • . . . . • .• 
Huiles lourdes • • . , . . . . . . 
Graisse à anthracène • • . • • • • 
Brai sec ••••.. , .•.. , 

14 litres. 
20·40 kilogrammes. 
70-80 

230·250 
100-110 
450 

Le lableau synoptique suivant résume ra marche usitée dans les usines qui 
travaillent le goudron: 
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GOUDRON 

38-150', huiles légères brutes. 

1 
1:>0-200", huiles moyennes lWlttes., I!OO-350", huiles lourdes bm!cs. 

350-400',gralsses à. anthracène. 

RECTn'lCATIO:oi 

Avant 140', l!aphte. Avant 130', J'éuni au naphte. 

Au·dessus de 140', réuni aux huiles 130-200', huilesmo!fennesl'eclifiees 

moyennes. Au-dessus de 200', réuni aux huiles 

Sophie éplll·~. 

30·80', alliole, dissolvant. 

!lO-lI;;', benzole. 

Il:;-I:iO', bendnes à. détache:. 

Au·dessus d. 1,iO', réuni aux huiks 

moyennes. 

(ll{'lIlole). 

SO-S3", benzine. 

83-109', benzols. 

109·11 \!', toluène. 

Quelquefois 12.,-140', xylène. 

Le reste est mélangé avec les benzines 
a détacher. 

lourdes. 

tpURATION PAR VOIE HU~lOE 

1 
Phénols. 1 

IIuiles moyennes épul·éeS1'ectifiées. 

DISTILLATION 

140-\90', huiles moyennes, eau 
à détacher, dissolvant; ou bieu 

employées pour l'éclairage. 

Au-dessus de 190', réuni aux huiles 

lourdes. 

l'URIFICATION 

Huiles lourdes ~purées. 

Avaut 230', huiles cl naphtalinp. 

230-290', huiles d'éclairage 
ou de graissage. 

2UO-360', huiles à. anthracène. 

(Huiles à naphtaline). 

Naphtaline. 

Le reste ,'éUI,i aux huiles moycnne~. 

Outre les goudron:; de houille qui sont les plus abondant", et qui l'enferment 
principalement les carbures de la série aromatique, on peut rencontrer dans 
l'industrie les goudrons de bois, obtenus en même temps que l'acide PY['oli
gneux, l'aleool méthylique et l'acétone. Le rendement est de 7 à 10 p. 100 du 
hois. Leur composition varie suivant la nature du boiR, le mode et la tempéra
rature de la carbonii'ation. Le procédé en meule donne un goudron peu coloré, 
riche en paraffille; ceux "hlenus par la distillation sont noirs et renferment de 
la naphtaline. Ils se dédoublen t en eanx acides, huiles légères et hu iles lourde_,. 
Les huiles renferment de l'alcool méthylique, de l'acétate de méthyle, de l'acé
tone, puis de 100 à 150 degrés de l'oxyde de mésityle, et les hydrocarbures de 
la série benzénique. I.es huiles lourdes, surtout celles du goudron de hêtre, 
contiennent, outre des carbures liquides dont plusieurs sout plus légers que 
l'eau, du phénol, du crésylol, de la pyrocatéchine et 5011 éther monométhylique, 
le gaïacol (et très prolmblement son éther dimAthylique); le xylénol, l'homo
pyrocatéchine et son dérivé monométhylé le créosol, le phlorol, l'acide dimé
thylpyroga!lique, etc. 
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Le goudron de chêne renferme surtout de l'acide pyroligneux, de la cl'éosotc 
el des carbures de la série benzénique ~t naphtalique. 

Les goudrons de pin et de sapin sont analogues; dans certains d'en Ire eux 
011 a isolé une quan tité notable de résine. 

Le goudron de bouleau est distillé et donne un phénol particulier qui sert il 
parfumer le cuir dit de Russie. 

On a préparé encore les goudrons de fucns et de varechs. 
Les goudrons de hêtre, les plus communs, diffèrent sensiblement suivallt 

qu'ils ont été obtenus par carbonisation ou par distillation, comllIe le montre le 
tahleau suivant: 

1. Goudron de l'Autriche-Su 1. ...•.•.. 
Densité. 
1,075 
1,116 

Cal'hollisation. 
Il. Bohême ••••........ 

Ill. Liuz (Tyrol) ......... . 
IV. Salzbourg ••••••• 

Eau acide •••• 20 
Il 
10 

1,16 
1,18 

III 
7 

IV 
20 

Huiles légères, 70-250°. • 
Huiles lourdes •.•••• 
lirai. •••••••...• 

10 D. 0,966 
15 D.l,OU 
50 

5 D.0,977 
15 D. 1,021 
65 

11 D.l,014 
20 D.l,O:!9 
60 

JO 0.1,01::1 
15 D.1,0:.!2 
45 

Pertes ••.•• 5 2 2 10 

Le guudron du lJOis distillé pour falt'e du gaz, ressemble tout à fait par l'aHpecl 
et la composition au goudron de houille; il renferme au lieu de gaïacol et (te 

. paraffine, de la benzine, du toluène, du phénol, de la naphtaline, etc., et au 
lieu des bases pyridiques, les bases aromatiques et grasses. 

Goudrons de mures de pommes.- Ce goudron, qui se rencontre dans les pays 
à cidre, a été étudié par M. G. Tissandier; il donne les produits suivants: 

Eau. • • . • • . • . • • • . • • . . • . • • . • . . . . . . . . 305 

1 

Benûne •.....•. - 1!S,0 
31 p. 100, essences Il Hlo Cartier. Phénol..... 8,0 

C"éosolc . . . . . . 3,0 
Divers et I,erle. , . 5,0 

1 

Huile Jlal·aflineu"~. • ~,;; 

Paraffine. • • • • . 1I,U 
38,5 p. tOO de b .. ai. . • • . . •. Charbon léger. . • 21,(1 

Perte. . . .. . . . • .. .. . .. . • • ~,o 

Avec ces goudrons et l'acide nitrique, il sC forlllc un acide jaune lrè:; tiueto
nul, qui diffère de l'acide picrique. 

Goud/'ons de tourbe. - La tourue d'Irlande donne 2 à 3 p. {OO de g(ludl'un : 
celle de Bavière; q. il 5 p. lOO, celle de Hanovre, 9 p. :1.00 environ. 

Les goudrons de tourbe ont donné à l'analyse (Dictionnaire de Wurl.,,) : 

Bavièl'e~ Bavièro. Hanovre. Cobours_ Rtt:s~ie. 1,'lande. 

Photogène. 8,90 7,32 HI,50 n. 0,830 20,60 '.:W,ro 
Huiles lourdes ••• ~,70 21,70 19,.')() D.O,87U Sl6,60 20,4U 50-ilfj 
Huiles paraffineuses 39,70 46,00 
Paraffine. 3,3U 3,J8 3,40 4,5-.>,:' 
Asphalte. .. 22,6U Il!,7l1 17,:W 17,20 2.J,60 
Créosote .. lOJ;O 

:H,:JO :'10,20 Pertes .. 6,2U 1::!,20 
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On y Il trouvé de l'éthylamine, de la cespitine, la pyridine, la picoIine, la luti
dine, la collidine. 

Les eaux qui distillent sont acides, et renferment SUl·tout des acides acétique, 
hutyrique, pyrogallique, et un peu d'hydrogène sulfure. 

M. Vohl affirme que le photogène ou essence légère est un carbure pur de 
densité 0,835. 

Nous donnons encore l'analyse faite par M. Vohl d'un goudron de tourbe 
de Frise. 

La tourbe donnait 7 à. 8 p. 100 de goudron, qlli l'enfermait: 

Hui[e légère, densité 0,820 iI.' 0,825. . • . • . • • . •• 11,;1, p. 100 
Huile solaire. • • •• 0,8W il. 0,8~:; • . . • •• 6,5 
Huile de graissage. 0.861 à o,lIn ..••..••• ;;,7 
Paraffine. • • • . • • • . • • . . . . • • . • • • . . . .• 1,7 
Acide et phénol .•......••.• '. . • • . . . 28,3 
Brai. . • • • . • • • . . • • . . . . . . . . . 19,.'; 
Pertes . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . . . 26,9 

L'eau acide condensée renfermait: 

Acide acétique de densité 1,063 • . . • . . • . ••• 
Alcool méthylique. • . •• 0,87U •.•...•••.• 
Ammoniaque. • • • • • • • • • . • . • • • . . . • . • • 
Acide gras divers, butyrique, ~ulérique, Cie •••••• 

Eau ••.•.•.•••.•••••.•.•••.••• 

100,0 

1,60 p. 100 
0,76 
0,09 
0,20 

97,3:1 

100,00 

Goudrons de lignites. - Let! lignites présentent encore un certain intérèt à la 
distillation, comme source de paraffine, depuis que la découverle du pétrole 
d'Amérique a tué à peu près complètement la production d'essence minérale 
en Europe. C'est surtout en Saxe-Thuringe, près de la ville de Halle, que se fait 
l'exploitation des lignites. Les produits employés sont très fusibles et cèdent li 
l'akool une résine fondant à '10 degré;i. Chauffés au rouge sombre, ils donnent 
environ 4 à 5 p. 100, quelquefois 10 p. 100 de goudron; la production de ce 
goudron en Saxe s'élevait, en 1871, il 704,31.9 quintaux, d'après Je rapport de 
M. Wurtz à l'exposition de Vienne. 

Ces goudrons s'altèrent à l'air en absorbant l'oxygène. 
Voici quelques allaly!\es de goudron de liguites : 

Baviète. Bavièl;e. Casee!. Bavière. 

PhotQgène (D. 0,815 li 0,835) • 8,0 9,[ 16,~ D. 0,8iO 10,6 D. 0,820 
Huile solaire (D. 0,870 à 0,9'..10). 45,5 38,9 27,1 D.0,86 19,4 [J. 0,80 
Huile lourde à graisser (D. 0,920 

à 0,950). .'O .. 'O •• " 
Huile paraffiueuse. .. 28;.5 39,4 
Paraffine •••.•••• . . . . .. 4,3 1,25 
Dl'ai. . .. .. . . » 14,3 16,9 
t:r~osote et pertes. .. 19,0 12,6 37,9 :U,G 

lIohême. 

10,5 D. 0,8::10 
10,\1 D. 0,8S 

li,:; 

" 2,1 
8,0 

53,9 

Ces huiles renferment surtout des carbures gras saturés. C"H!"+! et éthylé-
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niques C"H!n, puis une petite proportion de carbures benzéniques C"H'"-s; ils 
renfE'rment non pas de la naphtaline, mais bien de la pnrartine. 

Le brai des goudrons de lignite cst très estime pourla fabrication de l"asphalte. 

Goudrons de schistes. - Lcs schistes d'Autun donnent cnvi.·on 8 p. 100 d'eaux 
ammoniacales et 8 p. too de goudron. 

Ce goudron fournit H p. tOO de 'photogène, de densité 0,805, U. p. 100 d'huile 
lourde de paraffine, et le reste de pertes et de brai. 

Voici quelques analysE's de goud rons d'autre provenance: 

Provenance du schiste. 

Huile légère. • • . •• 
Huile lourde. • • . . • 
Huile paraffineuse ..•. 

..... { 

Brai", ••••••••••. .•..... 

Wcrthen, J'1'ès Bielefeld 
(Westphalie). 

10,5 D. 0,879 
7,35 D.O,9;.5 
2,61 
6,2 

Angleterre. 

24,3 D. 0,8lU 
4,00.0,86 
0,12 

10 

We_tpb.lie. 

27,3 0.0,820 
13,7 D.0,86 

'1.1 
12,5 

Créosote et pertes .••.••••...• 25,5 ['45,2 

Les schistes les plus employés sont les scldstes bitumineux d'Écosse, ou 
lJoghead. Ce minéral donne fort peu de goudron et un gaz très éclairant, em
ployé surtout pour l'éclairage particulier des établisseml'nts indusll'iels; ou bien 
si on le distille à basse température (400 à 450"), on a un goudron très riche en 
cal'bures légers de la série saturée, propres à l'éclairage; la distillation se fait 
à la vapeur surchaufféE' ou dans un bain de plomb fondu, et le résidu charbon
neux est utilisé comme absorbant et désinfectant. 

Certains fabricants ont la fâcheuse habitude de distiller des mélanges de bog
head ct de houille, afin d'augmenter le pouvoir éclairant du gaz. Si la quanlitj; 
de boghead dépasse 5 p. 100, la bënzine et le toluène sont l1Iélang~s de carbu
res saturés, et l'anthracène, de paraffine, dont on ne peut les débarra~ser par 
aucun moyen. 

Le boghead a donné à l'analyse (Payen): 

!llatière~ bitumi lieuses . • • • • • • . • . • ';7,0 
Silicate d'alumine • • • . • • • • • • • . • ::!(J,t; 

Chaux, magnésie. tl'aees de sulfure de fer. • 1,7 
Eau. • • . . • • • • • . . . • • • • . • • • • • • • . • • . . 0,8 

M. Cracc-Calvert a trouvé pour ce goudron: 

Huile légère. • • • • • . . . • . .•. 
Huile lourde épurée. . • . • . . . . • 
Phénol ••••••.•••....... 
Paraffine •••..••...•...•. .... , .... 
Brai ••••....••...••....•• 

100,0 

I~ l'. 100 
30 

3 
41 
U 

L'n autre échantillon a fourni à la distillation. pour 100 kilog. : 

Gaz •••••..•..•.....•..•.. 
Huile brute. • • • • • . . • • . • • • . . • • • .•••• 
1Iuiles légères de condensation . . • • • . • • • . • . . • 
Eau ammolliacale. • . • • • . • • . • ••••.•• 
Résidu ch8rbollllcuX ............ , .... 

:1 k 3'''' 
40 

1,3 
6 

!:iO 
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Le résidu charbonneux renferme 30 p. tOO de charbon et matière organique: 
Incinéré, il laisse : 

Silice •• • • <If •••••••••••••••••••••••• 

Alumine ••••..• 
Chaux et magnésie. 
Potasse •••.•.• 
Oxyde de fer. • • • 

. ........... . 

59,25 
39,98 

0,11. 
0,10 
0,56 

100,00 

Ce silicate d'alumine à peu près pur sert à polir les métaux ou à fabriquer 

l'alun. 
Les huiles brutes de bog-head ont pour densité 0,850, à 0,860. Les meilleures 

sont celles qui sont d'un beau vert foncé. 
Les huiles légères de condensation, de densité moyenne 0,790, ont, après pu

rification et distillation, ULle densité de 0,7tO à 0,7Z0; elles servent au dégrai,,
sage, au nettoyage des gants, et dans, certaines fabriques à l'extractiou de la 
quinine. 

Les 40 p. lôO d'huiles brutes, épurées par l'acide sulfurique, la: chaux et la 
di~tillation, donnent: 

Huiles légères d'éclairage • 
Huiles lourdes. • • . . • . 
Huiles puraffineuscs . . . . . . . • . • • . • 
Brai •...••••• 
Eaux, pertes et gaz • . • . . . , • • • . . • 

D.0,805 
D.O,830 
D.0,860 

15,0 
2,7 
4,2 

6117 

Le schiste du lias de Souabe donne des huiles très riches en anthracène. 

DÉDOUBLEMENT PYROGÉNÉ DES HUILES LOURDES 

Comme les huiles moyennes, servant à l'éclairage, ont fortement baissé de 
valeur depuis l'introduction des pétroles d'Amérique, tandis que la benzine et 
l'anthracène, con~ommés de plus en plus par l'industrie, acquéraient une valeur 
de plus en plus forte, il était séduisant de chercher à transformer les carbures 
moyens, par les réactions pyrogénées que nous avons mentionnées plus haut, 
en betlzine ou carbures légers d'une part, anthracène ou carbures lourds de 
l'autre. Mais ces réactions, qui s'efl'ectuent assez régulièrement dans le labora
toire de chimie, quand il n'est pas question du rendement obtenu et qu'il s'agit 
seulement de vérifier Oll de réaliser une équation chimique, n'ont pu être 
appliquées industriellement, à cause de la lenteur avec laquelle elles s'ac
complissent. 

Ainsi en faisant passer des huiles de goudron de houille bouillant à 
140-150 degrés, dans des tubes remplis de charbon de bois et chauffés au 
rouge, on a obtenu 90 p. :1.00 d'huiles; la portion bouillant de 160 à 210 degl'ts 
en a donné 77 p. :100; le reste était du gaz très éclairant. Ces huiles renfer
maient un peu de benzine, de toluène ct d'anthracène_ 

On est arrivé au même résultat en puisant le gaz et les parties volatiles il 
E:'iGl'CLQP, CH!>!, 
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l'endroit le plus chaud et par un tube étroit et chauffé également iL sa nais
sance: on a obtenu bien plus d'huiles légères et moins d'huiles lourdes, P,t le 
coke est beaucoup plus compacte et plus dur. 

Une huile de goudron de lignites, bien dëbarrass~e de paraffine par cristallisa
tion (densité 0,91:)-0,920, commençait à bouillir à 190 degrés; à 280, il avait 
distillé 24,p. 100; à 320,72 p. tOO; il restait 28 p.tOO de paraffine et d'huile); 
elle a donné par le mème traitement 56 p. fOO de gaz, 4 p. too de benzine mé
langée de toluène, et 0,9 p. tOO d'anthracène brut. Une huile qui bouillait à un 
point plus élevé a donné 63 p. lQO de gaz. _ 

Le pétrole et les huiles minérales ont donné par le même trailement de la 
benzine et du toluène, mais presque pas d'anthracène; 3 p. de petI'ole out 
donné :1 p. de gaz et 2 de goudron. 

La production de gaz est portée au maximum si l'on opère dans des tubes 
vides; le coke et la pierre ponce donnent de meilleurs rendements en huiles 
et le minimum s'obtient avec le charbon de bois. 

Il paraît qu'à l'usine de Kasan on fabrique le gaz avec le pétrole, et que le 
goudron obtenu est traité régulièrement et donne :10 à H p. tOO de benzine 
et toluène et 5 p. 100 de naphtaline. On n'y trouve pas de phénob. 

Une autre huile de lignites, bouillant à 200-300 degrés; a donné" p. tOo de 
benzine et toluène, en passant sur du charbon de bois au rouge. 

Enfin, en faisant passer les résidus de pétrole de llakou (densité 0,87, 
bouillant à 270 degrés), à travers une cornue de 7 pieds de long et :1 pied de 
diamètre, remplie de charbon ùe bois et chaull'ée au rouge, il ~'est formé dans 
le premier récipient une huile de densité 1,012 et commençant à bouillir à 
12::1 degrés,laquelle, traitée de nouveau, a donné un goudron de densité 1,207; 
Je rendement s'élevait à 40 p. tOO du pétrole employé. 

L'analyse de ce goudron a donné, p. 100 : 

t3,9 jusqu'à 200°. . 
26,9 200-270· ... 

8,6 270-340 •. 

12,0 · ..... . . 
7,6 · . . . .... . . 
8,0 · . . . . . . 

iO,6 .. . . 
97,6 

~ 
1 

! 
1 
f 
1 

2,3 Eau. 
4,6 Benzine avant 90° • 
5,2 toluène et homologues, jusqu'à U;'·. 

Naphtaline et pétrole inaltéré. 

9,3 Pétrole. 
2,7 Phénanthrène brut (0,76 pur). 
5.2 Pétrole. 
2,4 Anthracène brut (0,8 pur). 
6,Oi Pétrole. 
i,9i Anthracène brut (t,Il pm'). 
Résidu dans la cornue. 

Dans les récipients suivants et à la suite du réfrigérant, il s;était condensé 
Un liquide mobile, de densité 0,90 .. , qui commençait à bouillir à 78 degrés et 
renfermait surtout de la benzine et ses homologues, et de la naphtaline. Ce 
procédé est devenu industriel, et l'on commence à recevoir de Russie la 
benzine, le toluène, la naphtaline, l'anthracène et les huiles de graissage 
fabriquées. 

Ainsi uec des tubes de faible diamètre, remplis de charbon de bois et de 
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préférence de charbon platiné, 100 grammes de ce même résidu de pétrole ont 
donné 66 grammes de goudron de densité 0,89, et 75 litres de gaz. 

Les meilleul's résultats au point de vue de la préparation des carbures 
solides et de IR benzine s'obtiennent avec de grandes colonnes de charbon de 
boi~ bien rouge; c'est du hloins ce qui semble résulter des travaux publiés 
jusqu'à ce jour. 

Les goudrons et huiles de bois de sapin ont donné au rouge clair 25 p. i 00 

de produit renfermant 7 p. toO de bemine et toluène, quantité notable de naphta. 
line, mais peu de phénols. Au rouge naissant le rendement en goudron est d~ 
:iO-60 p. tOO, et ce dernier contient: t" une petite qUlllllité d'une huile bouillant 
il 58 degrés qui se polymérise facilement; 2" environ 10 p. 100 de benzine et 
toluène; 3" pas de naphtaline et 0,3 p. 100 d'anthracène; 4° des phônols bouil
lant de 190 à ~20 degrés, mais peu de phénol proprement dit; tous ces produit~. 
sauf le premiel', appartenaient il la série aromatique. 

TRAITEMENT DU GOUDRON 

Le goudron, récolté dans les usines à gaz, doit être expédié aux usines qui 
80nt consacrées uniquement à son traitement. Quand on dispose de canaux, 
comllle le cas se présente en Angleterre, ce transport s'effectue au moyen de 
bateaux se composant de réservoirs de 50 mètres eubes environ, avec une ca
bine servant à. loger les hommes en même temps qu'à, élever la ligne de flot
taison. On utilise aussi, sur les chemins de fer du continent, les wagons· 
citernes, d'une contenance de 10 tonnes environ, ayant la forme prismatique il 
base rectangulaire, et dont les parois, en tôle, sont assez épaisses; quelquefois 
aussi l'on dispose sur un wagon deux cylindres en lôle d'une capacité de 
9 tonnes. 

A Paris, on préfère employer des tonneaux de quelques mètres cubes, en fer 
ou en bois, reposant sur tourillons, et qui sont traînés par des chevaux ou sur 
des voies ferrées. 

Dans le Lancashire, on se sert habituellement de tonneaux en bois, et de pré~ 
férence en frêne, d'une capacité de ;<l50 à 300 gallons (1125 à 13!iO litres), repo
sant au moyen de troi:> pièces de bois concaves sur des charrettes il deux roues; 
et munis d'ouvertures pour le vidage et le remplissage. Ces fùts valent environ 
75 francs, et la charrette environ 350 francs. 

Le goudron, arrivé à l'usine, est pompé dans des réservoirs en fer dispos{:s 
au-de;,ws de8 corllues il distillation, pour que le remplissage de celles-ci PUiSSll 
se r,lire par la différence de niveaux. Quand on emploie des tonnellux, on vide 
d'abord ceux-ci dans des réservoirs creusés dans le 1101, et de ceux·ci le 
goudron e~t ensuite pompé dans les grands réservoirs qui alimentent les 
alambics. 

C'est dans ces réservoirs que l'on décante les eaux ammoniacales. Il importe 
de les faire assez grands pour renfermer l'excédent de la fabrication d'hiver, 
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toujours plus forle que celle d'été, et que l'on distillera dans cette dernière sai
son. Ces réservoirs ont jusqu'à 18 mètres de diamètre; on les fuit quelquefois 
en tôle, mais généralement en maçonnerie et ciment; le sol, bien horizontal, 
est fait d'argile bien battue recouverte de deux rangées de briques cimentées, 
en ayant soin d'alterner les joints j les parois sont construites en maçonnerie 
épaisse et séparées de la terre par une épaisseur de 20 à 30 centim. d'argile bien 
battue. Les cuves sont couvertes pour empêcher l'eau pluviale d'y tomber et on 
introduit le goudron par une plaque perforée, afin d'arrêter au passage les dé
bris de bois ou autres. 

J.es pompes employées sont de simples pompes à vapeur. L'air comprimé 
(monte jus) n'a pas donné de bons résultats. Le tube d'aspiration des pompes 
doit être percé dans le bas de petits trous, qui arrêtent au passage les debris 
solides. 

DISTILLA TION 

La distillation normale du goudron se fait à leu nu, et l'on cherche à séparer 
tous les produits qu'il renferme, jusqu'au brai sec. Mais dans certaines usines, 
on a un certain débouché de goudron pour enduits, fabrication de papiers gou
dt'onnés, elc. j en Écosse, on a pris l'habitude de distiller du cannel-coal dont le 
goudron renferme de la benzine et surtout du toluène, avec des paraffines 
liquides, mais pen de naphtaline et si peu d'anthracène qu'on ne pourrait cou
vrir les frais de la distillation j et, dans ce cas, on se contente de le priver de 
ses parties légères qui ont une grande valeur, tandis que celle du goudron n'est 
diminuée en rien par leur absence. Cette opération se pratique au moyen d'un 
jet de vapeur d'eau j on évite ainsi la séparation préalable des eaux ammoniacales, 
qui devient plus facile par la chaleur; les dangers d'incendie sont bien amoin
dl'Ïs, et la surveillance peut être moins rigoureuse. Les avantages de ce système 
sont tels que plusieurs distillet'ies de goudron n'ont pas hésité à l'adopter 
comme première opération du traitement; ensuite, le goudron chaud est envoyr. 
dans des réservoirs, où il se décante de l'eau et va ensuite dans les alambics. 

La vapeur est généralement injectée à une pression assez élevée au moyen de 
tubes repliés en rond et percés de trous disposés à la partie inférieure des appa
reils, qui peuvent avoir une forme quelconque; on préfère d'habitude les cy
lindres reposant sur une base, d'une contenance de 800 à 1.500 gallons (36 à 

68 hectolitt'es), ou des cylindres couchés de 500 à 4.000 gallons (2 à 18 mètres 
cubes). Dans d'autres usines, on emploie des cylindres chauffes extérieurement 
par une enveloppe de vapeur; ou bien la vapeur arrive dans un serpentin au 
milieu du goudron et revient à la chaudière. 

Le mélange d'eau et de naphtes qui distille, est condensé dans un serpentin, 
en fer ou en plomb; celui-ci doit être assez long dans le cas d'arrivée de Yapeur 
dans le goudron, parce qu'il passe beaucoup plus de vapeUl' d'eau, dont la cha· 
leur spécifique est très élevée, ce qui nécessite plus d'eau de condensation. Une 
fois dans le récipient, l'eau et le naphte se séparent et sont décantés chacun 
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séparément par un trop plein ou un siphon, c'est-à-dire un récipient florentin 
en grand, 

Le rendement en naphte est d'aulant plus élevé que l'on pousse plus loin 
celle distillation; mais, par contre, on récolte plus de produits lourds, Nous 
avons donné plus haut les analyses de naphtes d'usines allemandes. Les 
goudrons donnent ainsi de :2 a 6 p, 100 de naphte, le cannel-coal de to a 20 
p. 100, Dans certaines usines d'Éco~se on ajoute simplement au goudron 1/5 de 
son volume d'eau, et on distille à feu nu. On récolte ainsi moins de naphte, 
mais il est hleilleur. Ce procédé revient a nne distillation par la vapeur à pres
sion ordinaire, plus le danger du boursouflement de la masse qui déborde sou
vent. 

M, Jacobsen a proposé nne méthode ùe traitr~ment sans distillation, qui 
consiste à mélanger le goudron avec la moitié de son volume de sulfure de 
carbone, ce qui pr'écipile le charbon en suspension; en distillant le sulfure de 
carbone et dissolvant le résidu dans les pétroles légers, on précipite le brai et 
l'on a en dissolution les carhures liquides, la naphtaline, l'anthracène, elc, Si 
]'0[\ employait de suite le pétr'ole, la niasse serait trop épaisse, el on ne pourrait 
la traiter: un mélange de pétrole léger et de sulfure de carbone dissoudrait une 
partie du brai. Ce procédé n'a jamais pu luUer contre la distillation; mais ce 
qui pourrait devenir pratique, c'est l'extraction de l'anthl'acène sans distillation, 
rn traitant les brais gras, renfermant ou non les huiles lourdes, s'i! était ecr
([[in que l'anthracène ne fût pas entraîné dans les portions précipitées par les 
di~solvan t~, 

Distillation à t'eu nu. - La distillation à feu nu permet de séparer 
non seule!llent les huiles légères, mais encOl'e les phénols, la naphtaline, l'an
thracène, et de faire avec le brai sec qui reste, et les huiles lourdes non utilisées 
un bitume qui trouve son emploi pour la couverture des chaussées ou des ha
bitations, et dans la fabrication des agglomérés. 

Avant de distiller le goudron, il est essentiel de le débarrasser de l'eau ammo
niacale, qui causerait pendant l'opération des soubresauts violents susceptibles 
de briser les alambics, et des dégagements subits de Yapeur pouvant causer des 
incendies, 

Si le goudron n'est pas trop visqueux, le repos seul suffit pour opérer la sé
paration, et l'eau vient surnager et, peut être décantée. Dans beaucoup d'usi
nes on a des séries de citernes qui servent alternativement à laisser décantel' 
l'eau et desquelles le goudron se rend directement à la chaudière: souvent 
même ces citernes peuvent être chauffées à la vapeur afin de fluidifier le gou
dron et de faciliter la séparation; cette disposition inutile en été, s'applique en 
hiver, et l'on chauffe d'habitude à Paris à 16°, à Londres à 20·, dans les fabri
ques allemandes souvent jusqu'à 4.0",. 

Dans d'autres cas, on chauffe lentement le goudron dans de grands bacs à 
80 \JO· au moyen d'un serpentin ou d'uue double enveloppe, alimentés par la 
vapeur, ou quelquefois à feu nu, et l'on condense les huiles qui ont distillé, En 
vingt ou trente heures, la séparation est complète, et le goudron e;;t dirigé en
core chaud dans les cornues, 
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" 111. Foucault a proposé de di!c'tiller le goudron dans des cornues tournantes, de 
!\orte que la distillation de l'eau se ferait sans secousses. 

Une grande usine allemande, d'après M. Lunge, emploie le procédé suivant: 
Le goudron brut est pompé dans les cornues, jusqu'à un niveau fixe, marqué 
par un robinet de décantation; on chaufte ensuite modérément, ce qui déter
mine la séparation de l'eau ammoniacale qui se rassemble à la surface et est 
décantée par le robinet; le goudron s'étant dilaté, s'il en sort un peu par ce ro
hinet, il est aisé de le recueillir et de le faire rentrer dans l'opération suivante; 
les vapeurs qui peuvent se dégager vont au condensateur et ne sont pa~ 
perdues. 

Cornues. - Les eornues sont faites partout en tôle; il serait impossible de" 
les couler en fonte avec les dimensions qu'elles ont généralement; en outre 
avec l'épaisseur qu'il faudrait leur donner,le métal ne serait plus homogène," et 
même s'il l'était, il serait nécessaire de remédier à la dilatation inégale et de 
chauffer il l'aide d'une double enveloppe, ce qlli coûterait horrihlemcnt cher 
pour arriver à l'anthracène; enfin le prix de la tôle et de la fonte qui doit être 
plus épaisse, étant à peu près le même, l'économie sur le comllustible devient 
très sensible. . 

Une cornue en tôle bien entretenue peut durer quatre ans sans réparation, 
et remise complètement à neuf, peut encore servir autant de temps; mais il 
est né;:essaire de protéger par une voûte au moins la partie de la cornue qui 
est placée au-dessus de la grille, pour éviter le contact dit'ect de la flamme et 
ll's coups d'air. 

La tôle qui sert à construire ces cornues doit avoir au plus 10 millimètres 
ll'épaisseur, et dans les grands alambics de 40 li 50 tonnes de capacité, on peut 
aller à 13 millimiltrcs. On leur donne des formes très variables. En Angleterre 
et souvent en Allemagne, ce sont des cylindres reposant sur une base concave, 
de hauteur à pell près égale à leur diamètre, et fermés à l'ldde d'un couvercle 
con'"exe, que représente la figure l, pl. i; on préfère une base concave et rentr1llltll 
à une base plane qui aurait moins de surface de chauffe et qui se gondol('rait ou 
se fendrait par suite des variations de la température. Les bases convexes sont 
peu commodes ct se chauffent moins régulièrement. On donne à cette base uue 
pente très légère vers le robinet de vidange. Ces cornues se font de différentes 
grandeurs: les plus petites sont disposées pour distiller 6 tonnes de goudron 
en dix à douze heures de tel1Jps, ce qui permet d'éviter le travail de nuit; les 
grandes usines anglaises opèrent sur 1.0 à 20 tonnes du coup, et certaines 
usines allemandes sur 20, 25 et même 50 tonnes; mais il vaut mieux ne pas 
dépasser 2u à :.l~ tonnes. Ces dernièt'es ont généralement 3~,65 de diamètre et 
3'",340 de hauteur de la concavité de la base à la concavité du couvercle. 

Le chauffage se fait à raide de deux carneaux de 22 à 30 centimètres de large, 
dont le plus élevé e~t placé à peu près à la moitié de la hauteur de la cornue; 
celle-ci est po~ée sur voûte, et entourée jusqu'uu col de terre réfractaire: elIc 
porte en haut un trou d'homme et le robinet d'alimentation, en bas le rohinet 
de vidange. 

Watson-Smith recommande d'essayer les cornues neuves, une fois posées, cn 
les mettant en communication avec une chaudière il vapeur, chassant l'air, puis 
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fermant loutes les ouvertures pendant qu'on fait arriver la vapeur à:2 1/2 atmo
sphères. On peut alors "vérifier s'il y a des fuites. Mais il ne faut pas s'effrayer 
si pendant leur usage. il se produisait des fissures ou des fuites aux jointures; 
au bout de quelque temps il s'est déposé sur ces ouvertures du coke dur 
lout à fait imperméable, S'il se formait des ouvertures plus grandes, on riverait 
par-dessus une plaque de tôle, comme on le fait aux chaudières. 

te ciment le plus employé pour les joints se compose de limaille de fer, sel 
ammoniac et soufre, humecté avec un peu d'ammoniaque. Watson·Smith 
recommande un mélange de 2 parties de limaille de fer, 2 parties de chaux ta
misre, 1 t/~ partie de sel marin 1 i/2 partie de fleur de soufre, le tout bien mé
langé et délayé en bouillie dans l'ammoniaque. On peut aussi employer tout 
simplement une pâle d'amiante, qui résiste encore à peu près à tout, ou 
bien le lime-pudly qui se fait avec la chaux éteinte, tamisée puis délayée dans 
l'eau; elle prend en vingt-quatre heures el résiste à l'eau et aux dérivés du gou
dl'on, liquides ou en vapeur; mais le contact direct de la flamme le décompose. 

Quelques fabriques emploient des cornues horizontales analogucs aux chau
dières de machines, d'un diamètre assez faible (2 mètres au plus) et d'une 
capacité qui peut aller jusqu'à i8 tonnes. Elles donnent d'excellents résultats, 
il la condition d'employer des goudl'ons bien débarrassés d'eau; on leur re
proche pourlant d'user plus de combuslible que la forme verticale. La Compa
gnie parisienne du gaz emploie des cornues horizontales d'une forme particulière 
(fig. 3), qui représente un prisme couché dont la face supérieure est convexe 
et la face inférieure concave; elles reçoivent 6 tonnes t/2 de goudron, et sont 
chauffées par deux carneaux latéraux; le four est séparé du feu par une voûte j 
et dans le carneau inférieur, la tôle est entourée de terre réfractaire qui la pré
serve du contact direct de la flamm"e. On les vide par deux robinets, un pOUl' 
chaque rigole du fond. 

Le chaufl'age des cornues se fait à l'aide de charbon menu ou de coke; quel
quefois, quand les huiles lourdes n'ont pas d'emploi j on les utilise comme 
combustibles dans les appareils appropriés. 

La voûte 1'1 l'espace vide compris sous la base de La cornue, gardent assez de 
chaleur pour qu'à la fin de l'opération on puisse laisser tomber le feu et vider 
la cornue sans crainte que les vapeurs ne s'enflamment au foyer. 

Le mur qui entoure les carneaux doit avoir au moins 30 millimètres d'épais
seur; au-dcssus, l'enveloppe doit encore avoir 22 millimètres; de fortes arma
lures en fer consolident le tout. Un petit toit en tôle galvanisée met les cornues 
à l'abri des intempéries; généralement elles sont à l'air libre; dans le cas d'ex
plosion les dangers sont moindres que si elles étaient dans des constructions 
massives, 

Enfin, il est utile de disposer au sommet d~ ia cornue un pelit robinet 8 qui 
~ert à expulser l'air pendant le remplissage; dès qu'il en coule du goudron, 
on arrète l'arrivée de celui-ci; il sert également à évacuer l'eau qui se sépare 
par la première application de chaleur. 

11 importe de disposer au-dessus de la cornue un robinet d'eau froide pour 
pouvoir, au début de la distillation, faire tomber rapidement la température; 
avec les cornues en tôle aucun danger de rupture n'est à craindre. 
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Les vapeurs sortent par un col qui diminue de diamèlre de 30 à i5 centimètres, 
et aboutit dans un large tube en fer se terminant au r.\frigérant. On a l'habitude 
de disposer à la base de ce col une rigole intérieure, avec tuyau qui conduit au 
rMrigérant les liquides condensés dans ce col, qui retomberaient dans la chau
dière. Cette disposition est inutile quand le col est entouré à sa naissance de 
matériaux mauvais conducteurs. 

Un grand nombre de fabricants terminent leur distillation à l'aide de la 
vapeur surchauffée, qui débouche au bas de la ,~ornue par les ouvertures de la 
couronne et du système rayonnant qui est représenté sur le dessin. Il est mêmo 
généralement inutile de surchauffer la vapeur, le brai qui reste élant assez chaud 
pour se charger de cette opération; il suffit de pousser le feu un peu plus pour 
parer aù refroidissement de la masse. 

La figUl'e 4, pl. l,représente une autre cornue verticale, montée plus simple
ment; on a supprimé la voûte, et la tlamme ayant frappé le fonds de la cOl'llue, 
par les orifices b b dans le carneau d; le mur annulaire e est consolidé par des 
barres de fer transversales, qui doivent être assez rapidement brillées. 

Serl)entins et condensateurs. - Les produits de la distillation 
sont condensés dans des serpentins de différents modèles. Les figures 7 et 8, 
pl. 3, représentant les dispositions en usage dans la plupart des fabriques 
anglaises; les tubes sont en fonte, de i m,80 à 2m,70 de long et de 10 à \5 centi
mètre de diamètre. Un support solide en fer, qui ne figure pas sur la planche, 
maintient la solidité du système, qui est placé dans une caisse en tôle; il arrive 
quelquefois que la même caisse renferme deux serpentins venant de deux cor
nues différentes. Les tubes doivent avoir une inclinaison suffisant'l pour l'écou
lement des produits lourds, que l'on facilite, d'ailleurs, en chauffant l'eau de la 
caisse an moyen du tube b, qui amène la vapeur; un robinet a permet de faire 
arriver dans les tuyaux de la vapeur sous pression, s'ils se bouchaient. 

Les fabriques allemandes préfèrent généralement l'appareil représenté figure 9, 
pl. 3, avec serpentin en fer ou en plomb; dans ce dernier cas, la partie a e1't en 
fonte et se raccorde en b a.vec le plomb, à 30 centimètres au moins au-dessous 
de la surface de l'eau; mais on préfère les tubes en fer étiré, de 5 centimètres de 
diamètre, composés de segments embrassant à peu près les 3/4 du cercle, et 
réunis ensemble par des brides boulonnées. Dans d'autres usines du Rhin, on 
emploie les serpentins en fer d'une seule pièce. De toute manière, on leur donne 
un développement de 4,0 à 60 mètres, quelquefoisjusqu'ltiOO mètres de longueur, 
suivant la capacité des cornues. Les bacs qui renferment ces serpentins sont 
ronds, et sont munis, comme les réfrigérants angIais rectan~ulaires, d'une 
arrivée de vapeur pour chauffer l'eau, avec robinet permettant de dégorger le 
serpentin, s'il en est besoin. 

Les serpentins se terminent généralement dans des caisses en tôle cylindriques 
et de capacités presque égales à celle de la cornue, qui servent de distributeurs, 
et desquelll's partent autant de conduites munies de robinets, que l'on veul 
recueiller de fractions. Souvent le bout du serpentin est recourbé en r;,J et le bec. 
débouche dans une cloche, bouchée par un couvercle de plomb percé pour le 
passage du serpentin; cette cloch~ est en verre et permet de suivre les progrés 
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de la distillation, de prélever des échantillons, ou de suivre à l'aréomètre la 
densité des liquides distillés. 

Dans les grandes usines, le nombre des tuhes de distribution est porté à 6 ; 
ces tubes sont rangés dans un chenal en maçonnerie, qui sert à les visiter, 
à boucher les fuites et à empêcher les infiltrations dans les puits du voisinage. 
Ces tubes desservent les différentes cornues de distillation, et aboutissent dans 
de grands réservoirs qui centralisent ainsi les différentes fractions distillées 
dans la batterie des cornues. 

Les réservoirs sont de grandes caisses cylindriques en tôle, dont le fond doit 
ètre d'une seule pièce, et parraitement rivées; on s'assure de leur fermeture 
hermétique en les remplissant d'huile et les laissant quelques jours; la moindre 
fuite se manifeste par un suintement. L'essai à la pompe hydraulique ne prouve 
rien, les huiles traversant les fentes bien plus aisément que l'eau. 

Captage des gaz. - Pendant la distiIIation, et surtout au début, le goudron 
laisse échapper des quantités notables de gaz. Ceux-ci sont recueillis dans le 
distributeur, et sont d'abord refroidis et lavés à travers u-ne couche de coke 
constamment arrosé d'eau froide (pl. 3, fig. tO), puis ils sont épurés à l'oxyde 
de fel' et vont ensuite dans les gazomètres. 

Distillation, - Quand une opération est terminée et qu'on a fait écouler le 
brai, on .laisse refroidir la cOI'nue quelques heures, el aussitôt qu'elIë n'est 
plus assez chaude pour se détériorer par l'introduction du goudron froid, on 
la charge de nouveau goudron, soit en le faisant couler des réservoirs supé
rieurs, soit à l'aide de pompes. La cornue peut êtl'e remplie jusqu'à 30 à 45 cen
timètres du trou d'homme, ce dont on s'assure à l'aide d'un robinet placé à ce 
niveau. Pendant que la cornue se remplit, on allume le feui on ferme ensuite 
tous les, joints de la cornue et on chauffe. 

Le chauffage doit être mené prudemment au débuti il faut que la distillation 
ne commence qu'au bout de deux heures pour les petites cornues de 5 tonnes, 
et de cinq à. six heures pour les grandes cornues de 22 tonnes. On fait écouler 
les eaux ammoniacales par le petit robinet de vidange, placé à la partie su
perieure, et qui sert aussi de niveau. Si le goudron se met à mousser, il faut 
faire tomber du coup la température en ouvrant les portes de la grille, en 
fermant le tirage el en arrosant d'eau froide le couvercle. 

Dès que le col de la cornue devient chaud, et qu'on vQit les premières gouttes 
se condenser, il importe de faire diminuer la chaleur en ouvrant les portes et 
en réduisant le tirage. 

Au début on récolte les essences les plus légères, avec de l'eau et des gaz. 
Ensuite il ne passe plus du tout d'eau, et seulement quelques gouttes d'huile. 
On change alors le récipient et on récolte les huiles légè"es, jusque vers 
210 degrés; on s'arrele quand le produit condensé a la densité de l'eau, ce qui se 
reconnaît en en laissant tomber quelques gouttes dans une éprouvette à moitié 
remplie d'eau, et agitant; quand l'huile nage au sein de l'eau en grosses 
sphères isolées, on change le récipient et on recueille les huiles moyennes. On 
arrête alors l'arrivée d'eau froide, et on laisse monter lentement la température 
du condensateur à 40 degrés, puis vers 50-60 degrés, pour éviter l'obturation 
des serpentins par la naphtaline. L'ouvrier doit veiller à. ee que le bout du 
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serpentin soit chaud; si l'on fait déboucher le serpentin dans une cloche de 
verre, comme nous l'avons conseillé, il est aisé de suivre la marche de la 
distillation et la formation des cristaux de naphtaline. Si les caisses-distri
buteurs sont de grande capacité, la naphtaline peut s'y cundenser sans in
convénient; mais dans le cas contraire, il faut les maintenir tièdes, ainsi 
que les tl/bes d'écoulement, au moyen de la vapeu/'. La formation abondante 
de cristaux de naphtaline, indique d'ailleurs qu'il est temps de changer de 
récipient pour recueillir les huiles lourdes, et que le phénol est à peu près 
passé; c'est à ce caractère que l'on s'arrête dans la plupart des usines qui 
récoltent les huiles moyennes destinées à l'extraction du phénol. En effet, la 
naphtaline est bien plus soluble dans les .phénols que dans les carbures, et 
tant qu'il pas Ile des phénols en quantité notable, elle reste en solution. 

Les huiles lourdes laissent cristalliser de grandes quantités de naphlaline, 
quand on les abandonne dans un vase plat et sous faible épaisseur. Quand on 
n'observe plus de cristallisation, et que les pâtes restent liquides, on récolte les 
huiles lourdes proprement dites. Enfin, le produit de la distillation s'épaissit 
de nouveau et donne les huiles à anthracène. G~néralemcnt on distille à fond 
le goudron, et il reste dans la cornue du brai sec. Dans le temps, on s'arrêtait 
au brl!i liquide, mais l'industrie de l'alizarine consomme aujourd'hui tout l'an
thracène disponible, et on poussc la distillation jusque vers 400 à 450·. 

Il est essentiel à cette partie de la distillation de supprimer complètement 
l'arrivée de l'eau autour des serpentins, et de laisser la température de celui-ci 
s'élever jusqu'à 100·. Il passe une sorte de matière butyreuse, vel'dâtre, qui con
stitue la grais,fe à anthracène ou l'huile verte, qui se solidifie à froid el doit 
sortir du serpentin encore liquide à 60"; sa densité est de i ,OB à i,09, et quclque
fois de 1,12. 

Dans certaines usines, depuis ces dernières années, 011", entraîne les huiles 
vertes par un jet de vapcur d'eau surchauffé à la température de 215°. Quand 
la cornue a aUeint à peu près cette température, on fait arriver la vapeur et on 
laisse tomher le feu; la chaleur accumulée dans la cornue des voûtt's est lmffi

sante pour terminer l'opération. 
M. Audouin a breveté (1) l'emploi d'agitateurs mus mécaniquement, qui re

muent sans cesse la masse, combinés avec Il n courant de gaz d'éclairage, d'acide 
carbonique, etc. j il paraît qu'il obtient un rendement de 10 à 15 p. too supé
rieur en anthracène. 

Dans d'autres fabdques allemandes, on distille dans le vide: au momcnt où 
l'huile verte commence à passer, on fait le vide au moyen de puissantes pompes 
à vapeur, ou même par des trompes, et on fait passer les produits de la distillation 
dans un serpentin, qui condense les vapeurs et laisse passer les gaz; on peut 
aussi faire arriver dans la cornue un jet de vapeur. Le vide peut être poussé 
jusqu'à 15 millim. 

Après les huiles vertes, il ne reste dans la cornue que le brai, dont l'utilisa
tion est considérable, soit pour bitumer les rues et troUoirs, soit pour fai/'e des 
agglomérés. On laisse tomber le feu et refroidir le brai jusqu'à ce que tout dan-

(1) Angleter"e, 13 mai 1872. 
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ger d'inflalllmation ail disparu: on attend de quatre à douze heures suivant la 
grandeur des cornues. On fait écouler le brai dans des réservoirs où il se soli
difie, et on laisse refroidir presque complètement la chaudière avant de la 
recharger, de crainte d'une explosion causée par la présence d'un peu d'eau 
non décantée. On active cet écoulement en faisant arriver dans le haut de la 
chaudière un jel de vapeur sous pression. 

Dans certaines fabriques, on distille jusqu'à ce qu'il ne reste que du brai see, 
auquel on incorpore de 10 il 20 p. 100 d'huiles lourde!', afin de régénérer du 
brai gras. Ce dernier est bien plus fluide et nécessite moins de précautions 
que le brai sec, qui doit être dirigé à l'abri de l'air dans les fosses, où il va 
se solidifier, quelquefois en passant d'abord à travers une chambre il refroidir. 

Mais ces procédés n'ont pas donné de bons résultats. 
RÉSUMÉ. Nous avons donc partagé le goudron en six produits bruts de premier 

fl'actionnement, que nous allons purifier. 
1° Naphte et eau ammoniacale. 
2° Huiles légères passant jusqu'à 150·, et marquant 23 à 25° Baumé. 
3° Huiles moyennes passant de 150 à 2000 et marquant 12 à 150 Baumé, 
4' Huilrs lourdes, de 200 à 300°; densité, 1,005 à 1,015. 

5' Graisses vertes, jusqu'à 4,00°. 
6° Brai sec. 

TRAITEMI;;NT nE S HUILES LÉGÈRES 

Les différents prodllits brut" retin\s du goudron sont soumis ensuite à une 
sérir de rectifications avant de subir le traitement chimique. Ces rectifications 
sr font dans des chaudièl'es en tôle rivée, de 3.000 à 3.500 litres de capacité, et 
rpliûes à un serpentin. 

On charge la cornue avec lrs huiles légères, et on distille d'abord avec lenteur 
ct en refroidissant énergiquem('nt le s('rpentin; on condense il part ce qui passe 
avant 80·, ct on reclieill(' la portion dr 80 à 1400 qui por!e alors le nom d'huile 

légère l'ectifiée. Le rrsidu est rpuni aux huiles moyennes brutes, Les huiles 
ainsi r('ctifiées sont soumises au traitement chimique. 

Dans lin mélangeur, grand vase cylindrique en fonte de ·1 m,60 de hauteur sur. 
2 mètres de diamètre, muni d'un agitateur à aubes et d'une fermeture hydrau
lique, on introduit '00 à 500 liLres d'huile légère avec de l'eau, et on bat; on 
laisse reposer et on décante avec -1'1n siphon l'eau qui s'est chargée de produits 
ammoniacaux. On fait couler l'hui Ir dans un second mélangeur placé plus bas 
que le premier, et entièrement doublé de feuilles de plomb soudées à la soudure 
autogènr, muni d'un agùateur à allhes garni de plomb et d'une fermeture 
hydrau\iclue; il est muni à l<t parLie inférieure d'un robinet, ct dans le haut 
tl'une plaque de plomb percée d'une quantité de petits trous et destinée à distri
J'uer l'acide. Par tOO litres d'huile on prend {O kilog. environ d'acide sulfurique 
concr>ntré; on bat pendant un quart d'heure au moins, et on laisse repos('r 
B heures. Ce travail se fait généralement le soir et on laisse reposer pendant la 
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nuit. Une quantité d'acide suptlrieure augmente la perte en huile; une quantité 
moindre donnerait des produits de purification difficile. 

Souvent l'acide devient visqueux et il se forme de gros paquets noirâtres ct 
épais qui bouchent le robinet de soutirage: cet insuccès peut provenir de la 
quantité insuffisante d'acide ou de la négligence de l'ouvrier; de même si l'acide 
cst trop fluide, c'est un signe qu'il est en excès ou qu'il est resté de l'eau avec 
l'huile. En général, daus une opération bien conduite, l'acide douùle de volume. 

L'acide sulfurique agit, non selllem('nt en se combinant à une grande partie 
des impuretés, mais encore comme dissolvant d'un certain nombre de corps qu'il 
abandonne ensuite par l'addition d'eau. Il importe donc de soutirer par le robi
net l'acide jusqu'à la dernière goutte, sinon par le lavage !lubséquent à l'eau, les 
impuretés dissoutes se précipiteraient de l'acide et se mélangeraient au naphte, 
ce qui nécessiterait une nouvelle purification. 

L'acide soutiré a généralement pour densité 1,365 et renferme ('nviron 45 p. t 00 
d'acide. IlIa dissous des produits noirs que l'on peut séparer par l'addition d'un 
volume d'eau; l'acide restant prut srrvir à la saturation de l'ammoniaque ou à 

la fabrication des superphosphates. Il renferme encore des produits goudl'on
nrux et une matière colorante rouge: Quand on a dans le voisinage une fabrique 
d'acide sulfurique, le mieux est de chauffer ce résidu brut avec du charbon 
ou de la sciure de bois pour le transformer en acide sulfurC'ux qu'on renvoie dans 
les chambres; on pourrait aussi en faire des sulfites ou des hyposulfites, Une 
fois l'acide décanté, on ajoute au naphte 17 à 20 litres d'eau p. 100, on bat pen
dant un quart d'heure et on laisse reposer pendant une demi-heure; on soutire 
l'eau colorét' et on recommence cette agitation à l'eau deux ou trois fois; quand 
l'eau passe bien incolore, et qu'elle ne rougit plus énergiquement le papier de 
tournesol, on donne un dernier lavage ù l'eau pure; enfin on fait passer 
dans un troisième mélangeur, disposé en contre-bas et pareil au premier, dans 
lequel on lave à la soude. La lessive de soude caustique dont on se sert a une 
densité de 1,30 ou 36° Baumé; on en ajoute de i 1/2 à 3 litres pour 100 litres de 
naphte; un ouvrier tourne la manivelle de l'agitateur pendant qu'un autre verse 
l'alcali, jusqu'au moment du virage de la couleur, qui passe du brun rouge au 
j aune brun ou quelquefois au bleu ou au violet. On mélange bien les liquides, 
on laisse reposer 12 heures, ensuite on soutire la solution alcaline, on lave 
deux fois il l'eau et on laisse entièrement se clarifier le naphte décanté. 

La perte à la purification est de ;; à 8 p. 100, et jusqu'à 1il p. 100 pour les mau
vaise!. huiles; les produits se précipitent d'autant plus facilement et avec moins 
de perte qu'ils sont plus fraîchement rectifiés. 

On procèlte ensuite à la rectification des huiles purifiées. Cette opération s'ac
complit dans des chaudières cylindriques de 3 à 4 mètres cubes de capacité 
reliées à un serpentin en plomb; un thermomètre permet de suivre les progrès 
de l'opération. . 

Ces alambics sont généralement en MIe très épaisse et parfaitement rivée, ou 
en fonte; leur forme est celle d'un cylindre posé sur sa base; on les chauffe à la 
vapeur au moyen d'lm serpentin intérieur en fer ou en plomb, ou en fer nu. On 
change les récipients aux températures de 80, 115, 140 et 170°. Tout ce qui 
reste à t70· est réuni aux huiles moyennes épurées. 
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La fraction de 80. à HoO renferme toute la benzine et la majeure partie du 
toluéne j elle se vend aux fabricants de benzine pure, sur un titre qui indique 
la quantite de produit passant avant 10.0·. Ainsi on distille au thermomètre 
tOO" de carbure, et dans une éprouvette jaugée on mesure le volume total distillé 
aux différents points du thermomètre j la différence des deux nombres corres
pondant à deux degrés du thermomètre indique le volume qui passe entre ces 
deux points. 
Le~ deux types de benzols les plus usités sont le benzol 90 p. 10.0. et celui 50. p. 

100. Voici à peu près à quoi ils correspondent: 

rs:'.iO 

Benzol 90 p. 100 • • . • .• 20 
Benzol 50 p. 100. • . . . . 

90· 
72 
5 

950 

80 
30 

100' 
90 
50 

105" 
95 
6~ 

lUi· 
98 
81 96 

Le premier essai à pratiquer sur les benzols, avant le fractionnement, est de 
vérifier, par un traitement à la soude, si l'épuration chimique a été bien faite. 

On continue la rectification des huiles bouillant au-dessus de H5°, et on 
recueille encore le produit jusqu'à HO· j cette fraction sert à faire du toluène 
rt du xylène; puis les résidus et la portion de 140 à 170· se vendent comme ben-
zine à détacher. . 

En 1856, M. 1. Pelouze distillait des benzols dans un alambic afin d'en séparer 
la plllS grande partie de la naphtaline au moyen d'un barboteur il. entraînement 
mécanique; mais il ne cherchait pas à purifier ces produits, qui étaient destinés 
au dégraissage sous le nom de benzine Collas. 

TRAITEMENT DES HUILES MOYENNES 

On agite 4 à 5 kilogrammes d'huile moyenne pendant t ou 2 heures, au baiu
marie, avec un excès de soude caustique j on laisse reposer. On décante avee soin 
hl liqueul' sodiquc, t.;t on l'étend de 4 il 1) volume:; d'eau chaude. On filtre :;ur un 
filtre mouillé, et on ajoute au liquide un petit excès d'acide chlorhydrique j on 
mesure la couche d'acide phénique ou on la pèse, et pour 3 p. on prend une 
(!uantité de lessive correspondant à 2 parties de soude. 

Les huiles moyennes sont alors battues avec l'alcali en léger excès'- On opère 
daus des mélangeurs analogues il. ceux qui servent aux huiles légères. On soutire 
avec soin la lessÎl'e alcaline. Les huiles sont ensuite lavées à l'acide sulfurique 
ct il. la soude comme les huiles l~gères. 

La lessive alcaline est saturée par un acide, et les phénols bruts qui se sépa
rent sont livrés aux fabricants de phénol pur. 

Les huiles moyennes, épurées, ont une densité de 0,83 à 0,89; elles renferment 
des carbures d'hydrogène, de la série de la benzine et de la naphtaline, encore 
mal étudiés. On les mélange avec les portions lourdes des huiles légères, et on 
distille le tout dans un alambic chauffé au bain d'huile de palme ou de paraffine, 
ou lout au moins chauffé sur voùle. Tout ce qui passe avant 180' est mis à part 
et vendu comme huile moyenne; le résidu est joint aux huiles lourdes pour en 
extraire la naphtaline. 
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Les huiles moyennes sont employées, comme dissolvant du ëaoutchouc, dans 
la composition des vernis, enfiu pour l'éclairage. Elles ont été proposées par 
M. E. Pelouze pour extraire le soufre de la masse de Laming, servant à l'épu
J'ation du gaz. 

Pour la fabrication des vernis, il est nécessaire de les soumettre à une oxyda
tion partielle pour compléter leur purification. Dans un vase doublé. de plomb, 
on mélange 100 kilogrammes d'huile avec 500 grammes de hichromate de potasse, 
2;)0 grammes de peroxyde de manganèse pulvérisé et 2 kilogrammes d'acide sul
furiqu!\; on bat bien le tout pendant une heure, et on laisse reposer. On décante 
l'huile, on la lave à l'cau chaude, puis à la soude, enfin il l'cau. Il est bon de 
recommencer ce traitement avec la moitié des proportions indirIuées, et enfin 
de rectifier l'huile neutre -et lavée. Le produit, dunt la densité moyenne est de 
0,88, est clair, ne jaunit plus à l'air, exhale une légère odeur aromatique, et 
peut être employé dans la fabricatiun des vernis. 

TRAITBMENT DES HUILES LOURDES 

Dans plusieurs usines, on ne traite pas les huiles lourdes; on se contente dc 
s{oparer par décantatiun ce qui cristallise, et le reste est livré au commerce, qui 
s'en sert pour imprégner le bois 1 pour faire dll bitume par mélange avec le brai 
Sl'C, pour graisser les machines, pour faire des vernis, pour le chaull'age ou }'I\

clairage, pour carburer les gaz, ou comme antiseptique; on s'en sert aussi pour 
faire du noir de fumée, ou bien on les fait passer à travers des tubes chaull'és au 
ruuge et on en fait du gaz et lles carbures de valeur plus graude (voyez p. 65]. 
Mais généralement on commence par laisser cristalliser la naphtali,ne, et ce n'est 
qlle le résidu qui est livré au commerce. 

Quelquefois, on leur fait suhir une épuration chimiquc en les traitant à l'acide 
sulfurique, ou mieux chlorhydrique, puis à la soude; on lave et on laisse repo
Sl'r. Ensuite on les distille dans un alambic chauffé sur vuûte; la portion qui 
passe entre 215 et 230' est Illise à part 'comIlle naphtaline; et on pousse la distil
lation jus'lu'à 290'. On recueille aussi, dans certains cas, les portions de 230 à 
2;;0', qui sont riches en méthylnaphtalines. Les parties après 290' sont réunies aux 
huiles à anthracène. 

Ext,.action de la naphtaline. - Les huiles lourdes et la portion des huiles 
moyennes bouillant au-dessus de 190°, lorsqu'on les ahandunne quelques jours 
au froid, laissent déposer des cristaux de naphtaline; la portion des huiles 
lourtll's rectifiées que l'on récolte avant 230' en est presque entièrement formée d 

cristallise par le refroidisseIUl:'nt. 
TOlls ces cristaux sont réunis, grossièrement concassés, et essorés, afin d'enle· 

Vl'r lcs parties huilcuses; enfin on les soumet à l'action d'un filtre presse, puis 
d'une presse hydraulique. Les gâteaux ainsi obtenus sont transportes dans des 
récipients fermés, en fonte ou en tôle, fondus par la vapeur et sont, à raide d'un 
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agitateur, battus avec quelques centièmes de soude caustique. On laisse reposer, 
011 soutire l'akali et on en ajoute de nouveau; on recommence le battage; enfin 
on décante, on lave bien à l'cau jusqu'à ce que celle-ci soit neutre, puis on bat 
de nouveau avec 5 à fO p. fOO d'acide suHurique à 60-65° Baumé; on lave, on 
hl\t encore quelques moments avec de la soude, en chauffant jusqu'à 100°; aIl 
lare et on décante l'huile dans des cornues en fer, de la capacité de LOOO à 
1.:;00 litres, chauffées à feu nu. Il passe d'abord de l'eau, puis la naphtaline dis
tille et se condense :en un heau liquide épais, que l'on laisse refroidir dans des 
moules en verre ou en métal. 

A la fin de l'opération, il distille vers 230-235° une huile jaune, qui paraît être 
la méthylnaphtaline. 

La naphtaline est livrée le plus souvent à l'état sublimé, en paillettes. 
Cette opération se pratique dans des chaudières en fonte, chauffées dans un 

four en maçonnerie, et que l'on surmonte d'un tonneau dont le fond est percé 
d'un trou égal à la section de la chaudière; un petit orifice, percé daus le fond 
supérieur, permet à l'air de se dégager. Le tOllneau se manœuvre à l'aide d'un 
trl'uil scellé dans le mur. 

Dans l~s grandes usines, on fond la naphtaline dans de grandes chaudières, en 
insufflant de l'air dans la masse, ct les vapeurs entI'aÎnées vont sc condenser dans 
de grandes chambres fermées, à l'état de paillettes blanches qui se déposent sur 
le sol. Cette fabrication est analogue à celle de la fleur de soufre, et les appa
reils sont les mêmes. 

M. Lunge recommande d'aj outer, pendant le traitement chimique, à l'acide 
sulfurique, quelques centièmes de peroxyde de manganèse régénéré des appareils 
Wddon. La naphtaline se trouve ainsi débarra:>sée de quelques impuretés qui 
ruugissent à la longue. 

Extraction de l'anthracène. 

L'anthracène s'extrait des huiles, portions supérieures du fractionnement des 
huiles lourdes, et des graisses, derniel' produit de la distillation du goudron. Ces 
deux matières ont une consistance butyreuse, un peu grenue, une couleur jaune 
yerùàtre ou vert sale, d'où leur nom de graisse verte, et renferment 20 à 25 p. 100 
d'anthracène, avec d'autres carbures liquides ou solides, et de l'eau émulsionnée 
dans la masse. On se débarrasse d'abol'd de l'eau en les chauffant dans des 
chaudières à double fond, à l'aide de -vapeur. Les graisses se liquéfient, l'cau 
"i('ut surnager et peut être décantée. L'huile est abandonnée dans un lieu frais, 
Uli elle se prend au bout de quelque temps en masse pâteuse, que l'on débar
ra,se des produits litluides à l'essoreuse, puis au filtre-presse, d'abord froid, 
('nsuite cbatfffé à 40 ou 50°. Enfin les gâteaux restants sont comprimés sous une 
presse hydraulique entre des plateaux chauff~s il 50°. 

Les huiles provenant du pressage à chaud 'sont réunies et abandonnées quelque 
temps dans un endroit frais; elles abandonnent alors de l'anthracène que l'on 
recueille et que l'on traite avec de nouveaux produits, tandis que les huiles sont 
mélangées avec les huiles lourdes rectifiées liquides, dont nous parlerons plus 
loin. 
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La figure H, planche 3, représente les presses employées pour l'anthracène et 
qui sont analogues à celles que l'on emploie dans les stéarineries. 

a, a plateaux de la presse. 
h, h marfils en tissus de laine, renfermant la pâte d'anthracène. 
c, c plateaux de tôle pouvant être chauffés à la vapeur. 
d, d tubes articulés amenant la vapenr dans les plateaux c. 

La figure 12 montre la marche de la vapeur dans les plateaux divisés par des 
doisons e. 

Dans les grandes usines d'Ang'leterre, on remplace les filtres-presse par un 
appareil indiqué par Auerbach, très simple et très efficace. Il se compose d'une 
pompe, reliée au réservoir des graisses, qu'elle refoule dans un système de 
tuyaux terminés par des boyaux en forte toile de lin solidement ficelés sur ces 
tuyaux; ces boyaux ont 1 m,30 à 1 m,60 de long sur om,30 de diamètre, et sont fer
més à l'autre extrémité par ulle bonne ticelle. Les graisses, sous l'action de la 
pompe d'abord, puis sous la pression d'une atmosphère, se filtrent à travers ces 
toiles; l'huile liquide coule à travers un réservoir; l'anthracène reste dans le sac et 
peut être extrait en dénouant la ficelle qui ferme le bout du boyau. On le purifie 
alors au moyen de la presse hydraulique à plateaux chauft·és. 

Le gâteau ainsi oJJtenu renferme en été 30 à 33 p. 100, en hiver 23 à 25 p. 100 

l'eulement d'anthracène. On le broie sous des meules et on introduit la poudre 
fine dans des réservoirs fermés en fer, munis d'agitateurs, ùans lesquels on 
l'épuise par les hydrocarbures de houille ou de pétrole, qui dissolvent surtout le 
phénanthrène et les carbures liquides. 

Voici, d'après Perkin, dans quelles proportions ces carbures dissolvent les 
corps constituant ces gàteaux, à la température ordinaire. 

Anthracène.. . • . . . • • . • • . •.• 
Phénanthrène. . .•.••••.••.• 
Carbazol .••••.••.•.•••••• 

rétrole 70 -100". 

0,U5 p. 100. 
3,906 
0,016 

Benzine 80 -100· 

0,976 p. 100. 
21,940 

0,510 

M. Perkin se sert de pétroles légers. Voici l'appareil employé dans cette opéra
tion (Pl. '). 

a représente les moulins où l'on broie les gâteaux retirés de la presse; a' est un 
monte-charges pour la poudre. 

b est un réservoir en fer, clos ct muni d'UIi agitàteur méc\mlque c, qui peut 
Cltre chauffé par un jet de vapeur arrivant du tuyau d dans un double fond; les 
solutions !l'écoulent par le tuhe f et !le répartissent dans les cri~lallisoirs e. De là 
le liquide, après séparation des cristaux, se rend dans le vase g, où il est filtre 
en h et se réunit dans le réservoir fermé 1. Là une pompe r le prend pour le 
refouler dans If's chaudières 0 etj où il est distillé, condensé dans les serpentins p 
('t réuni dans les réservoirs m, m, d'où une pompe r' refoule le pétrole régénéré 
en b pour servir de nouveau. 

Le résidu du pétrole concentré dans les chaudières 0 etj, constitue la matière 
première la plus convenahle pour la préparation du fluorpne et du phénanthrène. 
Il sert dans l'industrie, après complète dessiccation, à faire un noir de fumée de 
qualité supérieure, très recherché pour la fabrication des encres à imprimer les 
omrages de luxe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GUIARD ET A. PABST - MATIÈRES COLORANTES Sl 

L',mtltracI'ne ainsi purifié par lavage ou par cristallisation renferme de 45 à 
iiO p. 100 d'anthracène pur et se vend dans cet état pour la fabrication de l'aliza
rine. Mais il vaut mieux le purifier encore une fois, aussi le soumet-on à la 
sublimation, 

Cette opération s'effectue dans des appareils représentés· par la planche 0, 
figures 15 et 16. 

A représente le foyer, H un surchauffeur de vapeur, C la cornue contenant 
l'anthracène purifié, avec son trou d'homme E, F le dôme et le tube par lequel 
les "apenrs arrivent dans G, la chambre de condensation; un jet d'eau en pluie, 
lancé par la pomme d'arrosoir II, facilite le refroidissement et la séparation de 
l'anthracène en paillettes blanches, douées d'une l1lagnifique fluorescence bleue, 
que l'on récolte sur le sol de la chambre et que l'on sèche. 

Dans la cornue C on introduit 100 à {50 kilog. de pâte, on chauffe jusqu'à la 
fu~ioll, puis on fait arriver de la vapeur surchauffée à 220-240°; la sublimation 
finie, on enlève la couche de carbure adhérente aux parois de la chambre, ainsi 
que les lamelles d'anthracène liublimées, on broie le tout sous le moulin; on le 
sèche, 011 le tamise et on le livre à la fabrique d'alizarine. Il renferme alors 60 à 
70 p. 100 d'anthracène, du phénanthrène, du carbazol, différents carbures peu 
connus, enfin de petites quantités de phénols supérieurs et d'une base particu
lière, l'acl'idine, que l'on peut isoler en traitant l'anthracène brut par l'acide 
sulfurique faible, auquel elle communique une fluorescence verte. 

Dans une sublimation bien conduite on ne doit pas perdre pIns de il à 3 p. 100 
(l'anthracène. 

Le résidu dans la cornue forme après refroidissement une masse verte très 
riche en carbazol et ses homologues, en pyrflnll, en chrysène, etc., que l'on peut 
isole'r par distillation fractionnée. 

,\. côté du procédé de M. Perkin que nous venons de décrire, on a proposé plu
sieurs autrcs procédés, qui reposent 'soit sur l'emploi d'autres dissolvants, tel.~ 
que la henzine, le sulfure de carbone, l'alcool méthylique ou éthylique, soit sur 
des appareils modifiés permettant d'épuiser par déplacement la poudre des 
gâteaux. On a dll renoncer à l'usage du sulfure de carbone, qui dissout trop 
d'anthracènc il froid et augmente trop les pertes, 

L'anthracène, ainsi purifié, ct renfermant de 60 à 65 % de carbure pur, est 
\endll suiyant SOli titre, et livré, comme nOlIS l'avons dit, aux fabriqnes d'alizarine 
qui le transforment en couleur suivant différentes méthodes que nous verrons 
plus loin. 

M, Mac-Donahl Gl'aharn propose (1) de distiller les huiles 10urdesjuS(IU'à ce que 
le produit qui passe, refroidi, dépose des cristaux d'anlhracène; on arrête alors la 
distillation, on laisse un peu refroidir et on coule le contenu de la cornue dans 
un grand réservoir où, par le refroidisselllent, l'anthracène crislallise. Il subit 
alors la série des traitements indiqués plus haut, 

M. Dorsett (2) r('commandc de filtrer les huiles lourdes après refroidissement, 
~ur dcs toilcs métalliques très fines garnies au besoin de tissus de laille ou de 

(1) Chem. News., t. XXXIlI, p. 99. - Bull. Soc. Chim., t. XXVI, p. 23~ 
(2) Brevet f.-auçais u· 95.803, du f·' juillet 1812. 
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coton, afin de récolter l'anthracène déposé, que l'on soumet ensuite à la séril' 
des traitements indiqués. 

M. E. P. Lucas, à Wolverhampton, a bt'eveté en Angleterre remploi de fours à 
coupellation, reliés à un condensateur, pour distiller les brais. Quand il ne passe 
plus d'huile, on fait passer la flamme de la sole sur le coke restant pour achever 
de brûler les parties hydrocarbonées; la partie distillée est chauffée avec d,'s 
huiles minérales; on laisse refroidir et on sépare à la presse les corps solidc~, 
formés surtout de chrysène et d'anthracène, que l'on pt'ut isoler en disl'!olvant 
le chrysène dans l'huile minérale. 

M. Casper a breveté en Angleterre un procédé de purification de l'anthracèni' 
basé sur des lavages à l'huile de paraffine puis à l'alcool méthylique. 

Un brevet anglais de M. Lucas indique, comme moyen d'augmenter le reud('
ment en anthracène, de faire passer dans des tubes chauffés au rouge et remplis dr 
briques poreuses, les huiles lourdes distillant à 260-360°. M. P. Curie a tians h
même but bre\"eté en Angleterre l'addition de soufre aux huiles lourdes; il se 
forme alors de grandes quantités d'hydrogène sulfuré. 

M. H.-I. Ferner (i) recommande de distiller les huiles lourdes, et le résidu du 
goudron en présence de matières poreuses, et au besoin, avec l'aide d'un ,id(' 
partiel, pour éviter la surchauffe et la décomposition de l'anthracène. Dans 1(' 
même but, M. W. Clark (2) indique d'agiter mécaniquement le contenu de 
la cornue. C'est également ce que recommande la Compagnie parisienne du 
gaz (3), qui emploie soit un agitateur mû mécaniquement, soit un courant de gaz 
inerte, surtout le gaz d'éclairage. 

M. Bohl'ens avait proposé, en 1873, de faire passer ces huiles lourdes ou du 
brai dans des fourneaux chauffés au rouge, pour les transformer en gaz, cal'bures 
utilisables et coke; il se formait ainsi 2 p. 100 de benzine, avec des traces de xy
lène et de cumène. 

La planche 6, fig. t8, représente l'appareil qu'il employait. Ce sont des cornues 
été!, chauffées par une grille b; G est un canal pour le nettoyage et le tirage; le8 
\apeurs s'échappent en d, tandis que les gaz de la combu:stion s'échappent parlll 
cheminée e; {, {, sont des porles pour charger le~ cornues. On les chauffe au 
rouge sombre, et on fait arriver lentenmnt et régulièrement 10 brai par l'un de, 
JJouts. Celle-ci se décompose; les vapeurs :sont condensées, et les huiles obtenue:; 
rentrf'nt dans la fabrication de l'anthracène. Les figures 1.!J et 20 de la même 
planche montrent les coupes de ce fourneau. 

AYec iOO p. de brai, il obtenait: 

27 -30 p. 100 d'huiles anthracéniqu~s riches en cht'ysènc ct en pyrène. 
25-18 p. 100 de gaz et un peu d'huile légère. 
48-2;; p. 100 de coke, 

MM. lIardman et Wischin (4), emploient les huiles lourdes, bouillant au
dessus de 200·, et plus spécialement les huiles anthracéniques, pour en faire de 
l'anthracène. 

(1) Bt'evet anglais 0" 3.486, du 23 décembre f8'H. 
(2) Brevet anglHis 0° 1.~6, du t3 mai t872. 
(3) Brevet français 0° 95.207, dn tO mai 1872. 
(.Il Brevet aoglai~ O' .&.5'17, du t7 udvembrQ f8!8. 
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L'appareil qu'ils emploient est la cornue à gaz, remplie de morceaux de coke, 
de charholl de bois, de charbon d'os, ou autre matière poreuse imprégnée de 
charbon; on chauffe au rouge sombre et on fait arriver un filet lent et régulier 
d'huile lourùe, Les vapeurs sont condensées, et le produit traité camille huile à 

anthracène. 

Dosage de l'anthracène. 

On ne connaît pas encore de méthode exacte pour doser l'anthracène dans le5 
produits commerciaux. Ceux-ci, eU effet, peuvent renfermer les corps suiyants : 

Naphtaline. , • 
Acénaphtène " 
Fluorène •.. 
Phénanthrène .• 
Anthracène ... 
Aféthylanthracène .. 
Pyrène, , 
Chrysène .. , . 
Rétène ••. , . 
Benzérythrènc 
Chrysogène. . . ..... 
Cal'bazol •......•. 
Phénylnaphtylcarbazol. . 

SI01I8 

€UHIO 

6 1311 10 

€14HlI 
6 14Hl0 

S'SHI! 

€ 16U10 

€ 131pl 
6 18lJ18 

€12H9A7. 
€16HllAz. 

t:ssai par l'alcool. - On a essayé de séparer ces corps en utilisant leur diffé
rellee de solubilité dans l'alcool; celui-ci enlève la naphtaline, l'acénaphtène, le 
phénanthrène et les carbazols. 

On traite à l'ébullition 20 grammes de carbut'e par HW· d'alcool à 88-93 p. 
100; on laisse refroidir à 15°, on filtre et on lave le résidu avec de l'alcool froid 
de OJ~me force ju.qu'iJ. ce que le liquide filtré occupe 400". On sèche à 100' et on 
pl\~e. Le poids trouvé, multiplié par 5, donne la richesse centésimale en anthra
cèllr pur. 

Cette méthode est très inexacte et donne des surcharges souvent du tiers aux 
Il'ois quarts et plus du vrai chiffre. 
E~sai <Il( sulfure de carbone. ~ Aussi a-t-on remplacé l'alcool par le sulfure 

dt' carbone, qui dissout faiblement l'anthracène, et enlève assez bien la plupart 
lI!'s autres carbures, surtout le méLhylanthracène. 

Dans un flacon, on arrose 20 grammrs oe proollit brilt avec 60'" de sulfure de 
rarbone; on bouche le flacon ct on agite bien; on laisse reposer et on verse le 
('ontenu dans un filtre que l'on c,ouvre d'une pJaquede verre; on Jave le flacon a"d: 
Iii)" de sulfure de carbone, qlle l'on Verse de nouveau sur le filtre. Quand tout le 
liquide est décanté, on retire le papier de l'entonnoirl on le plie et on le presse 
l'nlre des feuilles de papier buvard; on sèche à 100u et on pèse. Le poids multi
plié par 5 donne la richesse centésimale en anthracène pur. 

Ce procédé est bil'Il sup~rieur nu précédent 1 et les résultrtls qu'il donne SOlI 
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hons quand on opère avec les anthracènes obtenus à basse température, en ne 
dépassant pas la formation du brai gras dans la distillation du goudron; mais 
lOi l'opération a été poussée plus haut, jusqu'à l'ébullition du pyrène, du 
chrysène et du rétène, on a des surcharges qui peuvent aller jusqu'à la moiti\\ 
du \fai chiffre, Cependant elle est incomparablement préférable à" la première et 
de' ra être employée quand on ne voudra pas recourir à. la suivante. 

Essai pal' l'anthl'aquinone. - Celte méthode, indiquée pour la première foi~ 
pal' M, Luck, offre l'avantage de peser l'anthracène sous la forme de son produit 
tl'oxydation, l'anthraquinone, forme qu'il est destiné à recevoir dans la fabrica
tion, ct de donner ainsi une idée du rendement induslriel qu'il fournira, Elle 
se base sur les faits suivants: 

L'anthracène, oxydé par l'acide chromique en solution acétique, se trans
forme en anthraquinone, corps in attaqué par l'acide chromique ct insoluble 
tians les alcalis, 

La 1Iaphtaline donne de mème la naphtoquinone, que l'oxydation transforme 
en acide phtalique, sohthle dans l'eau et les alcalis, 

L'acénaphtène donne l'acide naphtalique (naphtène dicarbonique), soluble 
dans les alcalis. 

Le fltlOl'ène donne de l'acide phtalique 1 solnble dans l'eau et les alcalis, par 
l'attaque complète de la molécule, 

Le phénanthrène donne la phénanthraquinone. que l'oxydation ultérieure 
transforme en acide diphénique, soluble dans les alcalis. 

Le méthylanthl'acène (1) donne la méthylanth1'aquinone, insolulJle dans les 
alcalis, puis l'acide anthraquinone carbonique, soluble; il se forme aussi de l'an
thraquinone par oxydation et départ du groupe méthylique, Dans l'industrie, 011 

s'al'rête, pendant l'oxydation, à la méthylanthraquinone, qui donne des ali7.arines 
IIu·thyh'es au moills aussi helles que les alizarines; tandis que dans la méthode 
analytique on ne peut retrouver que l'acide anthraquinone carbonique dans l'cau 
de lavage alcaline. 

Le pyrène, le chrysène, le benzél'ythl'ène ct le chl'ysoaène sont transformé~ 
Cil quinones, puis en produits solubles dans les alcalis. 

Le rétène par oxydation donne de l'acide phtalique et du dioxYI'étistènc, qui 
paraît ultérieurement oxydé ct rendu soluble dans les alcalis; ce corps est rong.' 
brique et colore l'anthraquinone en orange. 

Enfin, quelques échantillons d'anthracène brut renferment, en oull'e, UII car
bure vert foncé, fusible vers 271", très réfractaire àl'oxydatiOI1 ct fort peu solublll 
dans l'acide acétique, ce qui permet sa séparation dès le début. 

M. Luck a proposé la marche operatoire suhante : 
Dans un petit ballon, on dissout à chaud t gramm(! d'anthracène brnt, bien 

('chanLillonné et bien m~langé, dans 40 à 50'" d'acide acétique cristallisable, en 
ajustant sur la ballon un bouchon avec un large tubc pour condenser et faire 
retomber les vapeurs d'acide acétique. Si la solution n'est pas jaune et bien lim
pide, il faut la filtrel' à l'ébullition et laver le filtre avec un peu d'acide acétiqua 
bouillant. 

(1) G. Schulzc, Ber. Deul, Chem. Gesell., t, X, p, 10:;1. 
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Maintcnant, au liquide en ébullition, on ajoute par petites quantités une solu
tion de 15 grammes d'acide chromique dans 2« d'eau et 10" d'aciùe acétique 
rristallisable; on fait bouillir 3 à 4 heures; on laisse refroidir, on étend à 200.0

, 

ct on laisse reposer jusqu'au lendemain. On récolte l'anthraquinone sur un filtre 
tarr, on lave à l'eau,' puis à la lessivc de soude très étcndue et chauùe, enfin aycc 
de l'eau, jusqu'à cC.que l'cau de lav'lgc soit neutre, On sèche il 1 OOQ; on pèse, 
on ajoute 1 centigramme pour compenser les pertos, telles que la solubilité do 
l'anthraquinone dans l'acide acétique faible; le poids trouvé, multiplié par 0,8556, 
donne la quantité d'anthracène pur correspondante. 

Si l'acide chromique employé contenait du pl8mh, il faudrait, en outre, laver 
l'anthraquinone 11 l'acétate d'ammoniaque. 

MM, Davis recommandent de laver préalablement les filtres avec de l'acide acé
til[ue cristallisahle , puis de l'cau, ensuitc de lu soude faible, el cnfin de l'eau, 
avant de les s('cher à 10ù· et de les tarer; de cette manière, les filU'es étant 
traités comme ils le seront pendant le dosage, celui-ci serait plus préci;;. 

L'anthraquinone doit ètre jaune clair pâle. Si elle est ol'ange, ellf) contient de la 
pIH>nanthl'aquinone ou du dioxyrélistènc; on la purifie de la manière suÏYanl(' : 
On fait tomber avec la pissette l'anthraquinone lavé!' dans une petite capsule de 
porcchtinc; on ajoute 1 ou 2"" de lessive de soude, puis 1ee de solution concen
trée de permanganate de potasse, et on fait bouillir 5 minutes en agitant. Si la 
~()Iution sc décolore, on ajoute de nouveau du permanganate jusqu'à ce que, aprè3 
:i minnt('s d'éhullition, le liquide restc coloré cn rouge intense, On laisse un peu 
rcrl'oidir et on rend fortement acide par l'acide sulfurique étendu; puis on dissout 
jr. pcroxyde de manganèse formé en ajoutant quelques cristaux d'acide oxalique, On 
mIre, on lave bien à l'eau, puis à la soude faible, enfin à l'eau; on sèche et on pi-sc. 

MM. Meister, Lucius ct Brüning ont propo~é (1) une méthode un peu diffé
l'ente: on introduit dans un ballon, reliti à un réfrigérant ascendant, 1 gramme 
de l'anthracène à essayer, avec 45" d'acide acétique cristallisable; on fait 
houillir, rt pendant l'ébullition on laisse tombrr goutte à goutte, par un tuhe à 
robinet, 1,; grammes d'acide chromique dissous dans 10" d'eau et 10co d'acide 
aCI>tique cristallisablej cette addition doit durer 2 heures. On laisse bouillir en
core 2 heures;. puis on abandonne le tout pendant 12 heures; on étend de 
'IflO" d'eau et on laisse 3 heures. L'anthraquinone est recueillie sur Ull filtre et 
layée à l'cau; à la potasse faihle bouillante et à l'eau bouillante; puis elle est 
introduite dans une capsule à raide de la pissette et séchée à 100·; dans la 
capsule même on ajoute environ 10 grammes d'acide sulfurique fumant à 68· 
Baumé, et on chauffe pendant 10 minutes à 100·; on laisse reposer 12 heures 
dans un endroit humide et on étend de 200'" d'eau, On recueille l'anthraquinone 
sur un filtre taré, on la lave à l'eau, à ,la potasse faible, à l'eau bouillante; on 
sèche à 1000 et on pèse; puis on incinère le filtre pour avoir les cendres, que 
l'on déduit du poids trouvé. 

Le poids de l'anthraquinone, multiplié par 0,8556, donne le poids de l'anthra
cène correspondant. 

(1) Chemical Neu"s, t. XXXIV, p. 167. - Chemisches Centra/Matt, 1876, p. 8lO. - Bul/. 
Sor, Cldm., t. XXVII, p. 327. 
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Un procédé presque identique a été donné par M. J.-B. Bros (1;. 
M. J.-T. Brown propose de broyer 50 grammes d'anthracène brut dans un mOr

tier, avec 250 grammes d'éther de pétrole, de jetel' .le tout sur un filtre taré, et 
de sécher il 60 80". On a ainsi l'anthracène, et par différence les impuretés pnle
vées par le pétrole. Un dosage par oxydation donne ensuite la quantité d'antlu'a
quinone et par suite d'anthracène sur le produit purifié, d'où l'on calcule facile
ment la teneur de l'échantillon. 

(1) Cltemical News, t. XXXIV, {J. 279. - Cltemisches Cenlralblatl, 18;6, p. 1:i8. 
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DEllXIËME PAUTIE 

; 

SERIE AROMATIQUE 

BENZINE ET SES DÉRIVÉS 

BENZINE 

La benzine, à la température ordinaire, se présente sous la forme d'un liquide 
incolore, d'odeur assez agréable; sa densité est de 0,8841 à {50 (Mendelejeff), de 
0,8991 à 0° (Kopp). Soumise à J'action du froid, elle se prend en une masse cris
tallinr fllsible à 4°,45 (Regnault). Son point d'ébullitiun est situé vers 80°36 (Re
gnault) ou 80°,60 (Adrieenz), à la pression de 760 millimètres. 

Un mMange de benzine et d'eau bout vers 69° (Naumann). 
La benzine t'st à peine su lubie dans l'eau; elle ;;e dissout à peu près en 

toulrs proportions dans l'alcool, l'éthrr, resprit-de-bois, l'acétone, l'acide 
acétique cristallisable, le chloroforme. Elle dissout en notables proportions le 
soufre (2 p. 100 à Hi·, 12 p. 100 à 80"), le phosphore, l'iode, les matières grasses, 
!rs résines, le bitume, un grand nombre d'alcaloïdes, etc. 

Action des halogènes. - J~e chlore et le brome donnent suivant les conditiuns 
Ms dérivés d'addition ou de substitution. 

Le perchlorure d'antimoine agit vivement en donnant du chlorure de carbone 
CGCI!; le perchlorure de phosphore et l'iode ne l'attaquent pas. 

Action des agents réducteurs, - L'acide iodhydrique en grand excès, à 2800 

transfurme la benzine en hydrure d'hexyle (Berthelot). 
Action des agents oxydants. - Le permanganate de potasse donno difficile

ment de l'acide formique avec un peu d'acide oxalique et propionique. 
L'acide chromique étendu n'agit pas; l'acide cristallisé réagit difficilement. 
Av.'c 1(' peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique, Carius a obtenu, entre 

autr.·s produits, les acides formique, benzoïque et phtalique. 
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A.c/ion du chlol'U1'e d'aluminium. - La benzine, en présence du chlorurr 
d'aluminium a une grande tendance à se combiner aux autres corps; dans crs 
conditions, elle fixe l'oxygène en donnant du phénol, du soufre en donnant du 
mercaptan phénylique mélangé de sulfure et de bisulfure de phényle; t'\le fiXt' 
aussi l'acide sulfureux en donnant de l'acide phénylsùlfiniquc C6 H5S0!II; a\ cc ll'~ 
chlorm'es organiqurs, il se dégage de l'acide chlorhydl'ique et le radical orga
nique se combine au phényle restant; ainsi avec l'oxychlorure de carbone on 
obtient le chlorure de benzoyle et la benzophénone; avec le chlorure de méthyle, 
du toluène !lt ses homologues jusqu'à l'hexaméthylbenzine, etc. 

M. Baeyer a obtenu drs résultats analogues cn opérant avec les aldéhydrs en 
presence d'acide sulfurique. Ainsi un mélange de benzine et de paraldèhyde donne 
le diphényléthalltl • 

eIP.CH·CC61!')'. 

Action de l'acide chlorochromique. - M. Etard a obtenu dans cette réaction 
de la qui none et un corps chloré, qui, à ulle température élevée, se transforme Cil 

quinone. _ 
Action de l'acide nitrique. - La benzine donne suivant les conditions, dr la 

nitrobenzine ou de la métadinitrobcllzinc. 
Action de l'acide sulfurique. - La benzin? donnc, suivant 10 température', la 

concentration et les proportions, de l'acide phénylsulfurrux, des acides phény
lène-disulfureux, ou du sulfobenzide (C6Hs)2S0'. L'action est nulle à froid. L'acide 
sulfurique à. 64° Baumé, c'est-à-dire renfcrm~t 1/8 d'eau, ne dissout pas la 
benzine, tandis qu'il dissoudrait certains de ses omologues supérieurs; Church 
a utilisé cette propriété pour purifier la benzine notamment pour enlevrr le 
trhiophène. 

La benzine dissout aisément l'acide picrique; il se dépose de la solution chaude 
dcs cristaux qui sont une combinaison définie, et qui se décomposrnt au 
contact de l'air. Elle se combine aussi à la picl'amide. 

Ac/ion physiologique. - La benzine est un parasiticide excellent; elle exerce sur 
la peau une action un peu vésicante. A dose élevée elle est toxique. L'inspi
ration de ses vapeurs détermine, à dose faible, des accidents divers, analogues à 
ceux produits par l'alcool. 

M. le docleur Neumann et l'un de nous ont étudié complètement cette action 
dans un travail qui a paru dans les Annales d'hygiène de 1883. Nous donnons 
ici un court résumé de ce travail: 

Des troubles assez graves peuvent surgir chez les ouvriers occupés à la distil
lation. 

On retrouve là, comme dans la forme légère, mais à un degré plus marqué, 
l'ivresse accompagnée' d'un délire bruyant; l'individu devient d'une loquacité 
intarissable. On n'observe jamais le tremblement des lèvres ni des mains, ainsi 
que cela se voil dans le délire alcoolique. D'autres fois, la parole s'embarrasse, lc 
malade bredouille; dans l'observation de Guyot, on a noté l'aphasie qui persista 
pendant trois jours; on a également signalé des accès épileptiformes répétés, 
suivis parfois de coma, l'aphonie, des troubles mentaux (changemC'nt et bizar
rerie de caractère, hallucinations) la perte des facultés génésiques, qui constitue 
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quelquefois un, des premiers symptômes de l'intoxication chronique, On voit 
aussi des parésies, des paralysies (chez le malade de M, Guyot il y eut de l'hl\llli
plégie facialr), des troubles de la sens ibilité (anesthésie, hyperesthésie). 

Notons encore parmi les principaux faits saillants de l'intoxication parla b('n
zine : l'anémie (Quinquaud), l'accélération du pouls, l'odeur de benzinC' qu\'xha
lent l('s mnlades; les dents et le bord libre des gencives peuvent présenter une 
coloration noirâtre; ce liseré est plus foncé que le liseré saturnin, dont il se diffé
rencie rgalrment par sa tendance à envahir toute l'étendue dps dents. Lrs 
r\périrnces faites sur les animaux concordent avec les faits cliniques et permet
trnt de comparer l'action de la bem;ine à celle de l't\ther, du chloroforme, ct plus 
('ncore à celle de l'alcool. De même que dans l'empoisonnement alcooliqu{', on 
,oit se produirè de l'excitation générale suivie de troubles musculairrs, de trou
hlrs de la sensibilité, de perversion de l'intelligence (hallucinations, rte.); M. k 
Dr Gabalda, dans son travail, rapproche également l'empoisonnement par la hCII

zinc de l'alcoolisme, et il fait remarquer à l'appui que les ouvriers qui, la yejIJ(· 

ou le jour même, ont fait des excès de hoissons, sont beaucoup plus rapidel1lcn t 
ct plus gravement inlluencés que les autres; chez eux l'action de l'aIeool sem hl!', 
pour ainsi dire, compléter crUe de la benzine. Aussi est-cc à tort que les oUVI'iel's 
teinturiers, qui connaissent très bien l'ébriété due aux vapeurs de benzine, chrr
chrllt à prévenir Olt à comlJattre cette ivresse par l'ingeslion d'cau,de-vie. C'est HI, 

dans l'espèce, un singulier moyen proph:rlactique, qui, loin d'atténuer les effets 
de la henzine, en favorise au contraire le développement et cn accroît 1('11 cl'gic 
en y ajou tant l'action similaire des préparations alcooliques. 

L'ensemble des troubles fonctionncls habitucllement observés semùle indiquer 
que le poison exerce plus spécialement son inlluence toxique sur l'encéphalr. 
Quant au mode d'élimination de la benzine, il semble résulter des travaux pullliés 
~LJr ce sujet, et surtout dc ceux de Baumann et Herler, que le poison s'éIimi/lc 
presque totalement eu nature par les poumons; un dixième à prine se trouve 
dans les urines à l'état de phénol et d'autre.s produits (pyrocaléchine et hydro
quinone, etc.), libre et SUI'tout combiné à l'acide sulfurique sous la forme de phé. 
n~'lsulfate de potasse, 

BENZINES CHLORÉES 

La benzine monochlorée, C6IPCI, est liquide; sa densité à-30° est de 1,647; 
il O' de 1,1293; il 10" de 1,1169; à 20" de 1.,1088; à 123° de 0,9908. Son coeffi
cient de dilatation est 0,00116. Elle ne se solidifie qu'au·dessous de - 40· et 
bout à 132°. 

Elle n'est pas attaquée par la potasse bouillante, L'acide sulfurique la trans· 
forme en dérivé sulfoconjugué. 

L'acide nitrique la transforme en nitrochlorobenzine C"H4CIA ... 0·. 
Xous donnons pl. 12, fig. 52, le dessin de l'appareil qui sert à préparer It>s ben

zines chlorées dans les laboratoires. 
Le chlore se prépare dans le matras A, chauffé sur uu fourneau; on le remplit 

à moitié de peroxyde de manganèse, en morceaux de la grosseur d'un pois, et on 
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verse pal' le tube en S de l'acide chlorhydrique ordinaire. Quand le dégagrmrnt sr 
l'alentit, on chauffe légèrement à l'aide d'un fourneau à gal.. L'opération fini!', on 
laisse refroidir. Quand il ne donne plus de chlore, on jette les 3i~ du liquide, et 
on remplit de nouveau d'acide et de peroxyde neuf. Le chlorure de manganèse 
qui rrste a pour el't'rt de retarder l'attaque du peroxyde, qui n'a plus lieu qu'à 
chaud et peut se régler bien plus facilement. 

B est un flacon laveur plein d'acide sulfurique; il sert à sécher le chlore et à 
apprt'>cier la vitesse du courant gazeux. 

Dans la cornue C on introduit la bemine avec 5 à !O pour tOO d'iode; on fait 
bouillir à l'aide du fourneau à gaz dont la chaleur est régularisée par une douille 
toile métallique. Les vapeurs sont condensées dans le réfrigérant à reflux, tandis 
que l'acide chlorhydrique formé se dégage au bout de l'appareil. 

Quand on suppose que la réaction est complète, on supprime le tube qui 
amène le chlore, en enlevant le bouchon qu'on remplace par un bouchon pareil 
muni d'un thermomètre plongeant dans la vapeur; on retourne le réfrigt>rant dp 
manière à condensér les vapeurs et à réunir dans un flacon les liquides obtrnus. 

On distille alors jusqu'à ce que le thermomètre marque '120·; ce qui reste dans 
la cornue est mis à part, ce qui a distillé est introduit dans la cornue, le 
réfrigérant étant de nouveau disposé à reflux, et on fait passer le chlore. Fina
lrment on réunit tous les produits, on les lave il l'eau alcaline, puis à l'eau pure; 
on sèche, puis on rectifie en recueillant à part de 5 en 5 degrés. Ce qui pas sr au
dessus de t50° est recueilli dans la glace; on filtre pour séparer la benzinr 
bichlorée, puis on fractionne de nouveau le liquide écoulé et on finit par isoler 
une portion bouillant de 130· il 1400. Celle-ci est réunie aux portions analogues 
du premier fractionnement, et le tout est fractionné avec soin plusieurs fois, 
jusqu'à ce qu'on ait un liquide bouillant à 1.32°,5-133". On a ainsi la brn7.ÏlV' 
lUonochlorée pure. 

Pour la parahichlorobenzine, on arrête le courant de chlore quand le produit 
commence à cristalliser par le reft'oidissement. On laisse refroidir le contenu de 
la cornue dans un endroit frais; on laisse égoutter les cristaux et le IÎlIuide est 
chloré de nom'eau. Le liquide de nouveau refroidi, laisse des cristaux qu'on réu
nit aux premiers, et la partie qui s'écoule est fractionnée en séparant lrs pro
duits trichlorés qui restent dans la cornue à 175°; par le refroidissement du 
produit distillé on a de nouveaux cristaux. Finalement ces cristaux sont séchés 
dans du papier buvard, et lavés à l'eau alcaline au bain-marie; après refroidisse
ment lent le pain solide est divisé cn morceaux et mis à égoutter SUl' un cl1ton
noir: il s'écoule de la benzine monochlorée et trichlorée. Le résidu est comprimé 
à la presse et cristallisé dans l'alcool. 

Pour les benzines tri, tétra et penlachlorées, nous l'envoyons soit au travail 
de M, Jungfleisch, paru dans les Annales de chimie et de phyûque, soit à la 
monographie des carbures de l'Encyclopédie. 

Les taùleaux..suivants résument les propriétés des dérivés les plus importants 
de la benzÎI.p(avec leur constitution . 

.6 
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ENCYCLOP~DIE CHIMIQUE 

Fabrication de la benzine l,ure. 

Le~ huiles légères bouillant de 80 à HO', renrermant la bem:ine et ses horno
logue~, ont seni, en 18~7, à 1I1ansfieid pour préparer la benzine pure; HIa s("pa
rait à l'aide d'un appareil (pl. 8, fig. 31) composé d'une chaudière que surmontait 
11Il gmnd condensateur de forme ovoïde, entouré d'un réservoir rempli d'eau. (II 
tuùe conduit les vapeurs dans un serpentin. 

Les \apeurs se dégageant de la chaudière' échauffent par leur conden~atiull 
l'l'au du condensateur qui arrive à 80·, point d'ébullition de la IJ('nzin('; celle-el 
distille alors, tandis que les vapeurs de carbures supérieurs se condensml cl 
retombent dans la chaudière. Quand la benzine a entièrenH'nt passé, les '-ap('UI', 
des carhures supérieurs échauffent l'eau il l'ébullition, et le toluène, bouillant à 
t 11', est entièrement arrêté düns le cohobateur. Mansfield employait alors la COH

gelation pour séparer la benzine cristallisahle de la petite proportion de carbures 
supérieurs qu'elle avait entraînés. . 

En 11l60, M, E. Kopp signale les avantages qlJe présenter'aient l('s appar(,jb il 
rectifier les alcools, dans la séparation industrielle des carhures henzéniques, 
t:ettc idée fut réalisée par M. Coupier, qui, en 1863, breveta (1) l'emploi d'un appl\~ 
l'eil rcprésC'ntt' planche 7, fig. 24, 25, 26. 

Légende de l'apprLl'eil. 

a colonne li rectiiler. 
b plateaux vus en plate. 
e chaudlète dans laquctle s'ol,ère le chaUffage a11 hlOyell d'un sl'I'l,entin à \'apeUl' d'. 
ri entrée de vupeur. 
f robinet de vidange. 
f' trou d'homme. 
9 tubulure d'alimentation. 
/( thermomètre de la colonne, 

col de cygne conduisant la vapeur dans la bâche k. 
j serpentins placés dans la bâche k et portant des tuyaux 1 conduisant aux lJiatcaux. 
k bâche ferlllée ou réchauffeur, rempli d'une solution de clllorul'" de calcium. 
l cannes pOUl' le l'etour des liquides condensés. 
rn therlllomètre de la bâche. 
n SOl'pculin réfrigérant. 
u serpentin de vapeur pour chauffer la bâche. 

Les figures 21i et 26 représentent les plateaux isolés. La vapeur du carhure arrive 
sous la caloUe r, et de là dans les tuyaux q p('rcès de trous; elle se lave dans le 
liquide auquel dIe enlèYe ks parties plus "olatHes en lui abandonnant ses pro
duits supérieurs, puis ya barhotl'r de mème dan,; le plateau suivant. Les tubes 
(le trop-plein s dé"erspnt l'excès de liquide dans les plateaux inférieurs et de là à 
la chaudière. p, p, sont des chicanes. 

En effectuant la jonction des plateaux à l'a.ide de rondelles de plomb boulon-
11\;e8, MM. Ch. Girard et de Laire ont pu porter à vingt le nomhre des plateaux, 
('( augmenter considérablement la puissance- de l'appareil, tout en é,-itunt les 
pel'Ies résultant des fuites. 

(l) N° 58.085, du 4 avril 1863, a~ec .addition du 21 décembre 1864. Mode de séparation des 
Ioydl'ocarburcs complexcs de loute u:,ture el de leurs dérivés. 
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C. GIRARD ET A. PABST - I\IATlÈRES COLO.RANTES V5 

Supposons qu'on ait à fractionner un benzol passant de 80 à 120", c'est-à-dire 
un mélange de benzine et de toluène; on fait arrÏ\'er dans le serpentin d' de la 
rapeur il deux atmot8phères et on maintienlla bâche à. 75° environ; les vapeurs 
de tuluène et de bcnz~nc s'élèvent graduellement dans la colonne en l'échauffant; 
d I\'s plateaux une fois remplis de liquide, la vapeur déjà lavée et composée dr 
henûne presque pure arrive dans les serpentins j de la bâche, où toutC's les ~a
peurs tle toluène ou de liquides bouillant plus haut que 80 ou 8;:;° sont conden
~(oes et retournent aux plateaux, tandis que la )wn:dne passe et YÏellt se COIl

\1j'lI~('r dans le réfrigérant. Quand elle ne s'écuule plus, on élève la température 
de la bâche à 105° ct on fait arriver dans le serpentin d' de la vapeur à 3 1/2 

atmosphères. Le toluène passe alors, mélangé d'ulle p<,tite quantité de henzine 
au üébut, puis sensiblement pur. Avec le xylène et le cumène, il faut pousspr la 
prcs~ion de la vapeur à 6 ou 7 atmosphères, et faire mouter la: t('mpérature de 
la bâche à 165', au moyen de paraffine. 

ru-ici les résultat:s obtenus par M. Coupier en distillant 100 litres d'un heu7.01 
passant de 80 à 150' . 

. De 62 il 80' 011 ohtieut 6 litl'es de benziM impul'e. 
80 à 8'l!' 4 i benzine pure. 
Il::! " 110' 6 mélange de benzine et toluèlle. 

110 il 112' t 7 toluène pur. 
:112 il 137' 5 mélange de toluène et xylène. 
137 à HO' 9 xylène. 
140 à H~' 5 xylène ct cumèllc mélangés. 
148 à 150" 8 rumène (triméthylbenzine). 

Dans le:s grandes usines on a tenté de remplacer la bâche par le condensateur 
il air de Savalles construit pour la rectification des alcools, et dans lequclles 
"'Lpeurs se condensent partiellement en traversant l'espace annulaire d'un 
Ilou))l!' r.ylindre, (ancUs que dans le cylindre intérieur Ulle machine soufflante 
1'11\ oie de l'air froid dont l'arri"ce est réglée par une soupap<'; un appareil 8('m
hlahle au travers duquel s'échappe le r('ste de l'air que n'utilise pas le premier, 
l'ondl'nse les vapeurs et sert de serpentin réfrigérant. Cet appal'eil n'a pas donné 
ks résultats qu'on en attendait. Il ('st repl'ésenté fig. 27 et 28. 

La benzine s'extrait industriellement des benzols à 90 p. 100 que livre l'indus
tl'ie. Ces benzols sont passés à la colonne que nous avuIIs décrite, et en réglant 
him la marche de la distillation et le fonctionnement du réchauffeur, on arrive 
11 Tl'tirer du premier coup de la benzine cristallisable. 

L('8 résidus de la distillation sont réunis à des benzols moins riches pour l'ex
Iraction du toluène. 

Essai de la benzine. - La b<,nzine ne doit pas se colorer par l'acide sillfu
l'ique à 66° ou par l'acide nitl'ique à 40'; plongée dans un mélange réfrigérant 
die doit se prendre en masse solide sans abandoIlner de liquide quand on re
IOlll'ne le tube; et cette masse duit fondre au-dessus de 0". Le point de fusion 
habituel des benzines du commerce est de 3 à 4·; la benzine pure fondant à 5·,5, 
dlÏlfre le plus élevé trouvé par les expérimentateurs. . 

Sa densité doit êlre au moins de 0.87 à :15°; une densiié inférieure indiquerait 
le mélange avec des essences de pétroles. 
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96 ENCYCLOPÉDIE ~HIMIQUE 

On recherche"le sulfure de carbone par l'ammoniaquealcooliql1e et Je pel'chlo
l'ure de fer (l'éaction du slllfocyanurc). 

La benzine exempte de lhiophène ne doil pas sc colorer en bleu par l'acide 
sulfuriquc concentré ct un peu d'isatine. 

NITROBENZINE 

La nitrobenzine C6 A5AzO" forme un liquide un peu huileux, légèrement jau
llâtl'C, refractant fortement la lumière, dont l'odeur, asscz agréable, rappclle celle 
des amandes ami.~res; clle bout il 210' pt se prend par le refroidissement en um' 
lIIasse cI"is!alli Ile fusible il + 30". Sa densité est de 1,20 à O· et de 1,186 il u,o,4. 

Elle e"t il peine soluhle dans l'eau, un peu soluble dans les eaux acides, ct très 
soluble dans la benzine, l"a1cool, l"éther, l'acide nitrique concentré. 

Il n'est pas prudent de la distiller il feu nu; mais comme elle se volatilbc 
facilement avec la vapeur d'cnu, on peut profiler de eette propriété pour la puri
lier. Il faut 6 vulumes d'cau réduite en vapenr à ulle atmosphère pOUl' entraÎue\' 
t volume de nitrobcnzine. 

Action des halogénes. - Le chlore et le brome n'agissent pas SUI' la nitro
benzine à froid; mais ils l'attaquent en présence de pcrchlorul'e d'autimoine on 
d'iode; le premier doune naissancc à la chlorollilrobenzine méta; tandis qu'en 
Ilitrant la benzine chlorée, on a les isomères ortho et para. . 

Agents oxydants. - La nitrobenzine paraît donner des acides nitrohenzoïques. 
L'acide chlorochromique donne de la nitroquillone (I~lard). 

A.cide nitrique. - Il la dissout. S'il est très concentré, ou mélangé d'acide 
~lllt'Ilrique, il donne la binitrollenzine, mélange de trois i~omères dans lequolle 
IHéta domine. 

Acide sulfurique. - Il la dissout à l'ébullition en dégageant de l'acide sulfu
reux et se colorant. 

Alcalis. - Les alcalis, pofassc, cLaux, etc., ne l'attaquent qu'en présence des 
ag~nts réducteurs, alcool, poudre de zinc, ete.; il se fO\'l1Ie de l'awbenzidll, de 
I"azoxybenzide et de l'aniline. 

Agents de réduction. - En liqueUl' alcaline, amalgame de sodium, zinc, etc., 
il lW forme, suivant les cas, de l'aniline, ou J)ien de l'azobell7.ide, et scs produits 
(['addition; cn liqueur acide, avec étain, zinc ou fer, et acide acétique ou chlor
hydI"iq ue, il se forllle de l'aniline. Le sulfhydrale d'allll1loniaq ue, le glucose 
a\'ce la soude, l'arsénite de soude, elc" dOI1nent également de l'aniiille. 

Action physiologique. - Les vapeurs agissent hien plus ('nergiqllement que 
le produit liquide; ce_derniel' n'exerce ses effets qu'après 6 à 2&. heures d'absorp
lion. I.es animaux manifestent les symptômes ~uivants : forte salivation, lar
llloielllpnt, rcspiration difficilc, apparence d'ébriété, somIlolence stlns anesthésie, 
tremblements de muscles isolés, comme des convubiollS. 

Les ouvriers malades se plaignent d'irritation ùrùlaule dans la bouche, de 
picotemen ls sur la langue, de nausées et de vertiges; les cas graves présentent 
en outre des symptômes de dl~pres~ion, du coma, de la somnolence, de l'angoisse; 
le malade se plaint de fourmillements sous la peau du crùne, de bourdonnements 
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d'oreilles, d'Ufl violent mal de tête; la démarche, le langage sont désordonnés, 
des crampes, des convulsions 'Se manifestent; la peau prend une couleur liyide 
et l'air expiré 8ent les amaI1des amères; la mort est arrivée 14 fois sur U cas 
mentionné~ dans la littérature médicale. 

Préparation. - Dans un ballon contenant 150" d'acide azotique fumant, et 
légèrement chauffé au bain-marie, on fait tomber goutte à goutte 100" de ben
zine; quand une nouvelle addition de carbure ne détermine plus la formation de 
vapeurs rutilantes, la réaction est terminée. On verse la liqueur dans :2 ou 3 
litres d'eau; il se forme au fond du vase une couche qu'on décante et qu'on laye 
à l'eau, puis au cal'bonale de soude faiùle, enfin à. l'eau. 

Fabrlcatloll de la nitrobellzlne. 

La fabrication de la nitrobenzine, jadis source de nombrellx accidpnts et d'ex
plosions dangereuses, :;'est régularisée à mesure que l'industrie a fourni des com
posés de plus ~n pills définis et purs; en employant des benzols parfaitement 
débarrassés de phénols et d'alcaloïdes, en combinant au fUI' et à me:;ure le 
carbure ct l'acide, en éliminant les vapeurs nitreuses dès leUl' formation, pour 
garantir l'ouvrier de leur contact, on est parvenu à rendre cette" opération 
simple, facile et exempte de tout danger, 

En 1.847 (1) Mansfield fabriqua le premier la nitrobenzine par la réaction de 
l'acide nitrique fumant sur de l'huile de houille; il obtenait ainsi de la nitro
benzine pour la parfumerie. Sur le conseil de M. Pelouze, M. Calus, en 1848, 
monta la même fabrication par un procédé à peine différent, et désigna son pro
duit sou:; le nom d'essence de mirbane. 

A la suite de plusieurs explosions, Mansfield fut amené à se servir d'un appa
reil représenté pl. 10 fig. 4,1, qui consistait en un gros serpentin en verre ou en 
grès, placé dans un réfrigérant et bifurqué à la partie supérieure; sur chacUl\e 
de ces branches on place un "entonnoir en verre, et an-dessus les robinets de 
deux vases en grès ou en verre, renfermant l'acide nitrique (densité 1,50) et la 
benzine. On règle ces robinets de telle sorte que le liqllide s'écoule en petit filet, 
et dans le rapport de 3 parties d'acide pour 2 parties de benzine; le mélange se 
fait dans le serpentin, la réaction se passe au fur et à mesure sur de petites 
quantités, et la nitrobenzine formée se refroidit pendant le trajet. Il vaut mieux 
encore ménager sur la longueur du serpentin de petites cuvettes pour fayoriser 
le contact des liquides qui n'auraient pas réagi, 

On a aussi remplacé le serpentin de Mansfield par"un long tube de verre, qui 
traversait obliquement un réfrigérant; il renfermait un certain nombre de viroles 
ou saillies de verre; à la partie supérieure il se recourbait un peu vers le bas, 
puis se relevait en s'évasant en forme d'entonnoir. L'acide et la benzine se ren~ 
contraient dans la courbure et la nitrobenzine se refroidissait ensuite dans le 

(1) Brevet anglais demandé en avril 1847, accordé le 11 novembre, enregistré le 8 mai HUS sous 
le n' 11960. 

ENCYCLOP. CHUr. 
, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 INC~GL~pEDIE CHIMIQUE 

trajet du tub.e; les viroles favorisaient les contacts .en coUJ.plétant l'attaque. te 
tube communigu.ait avec ,une tourieen,.grèlj, pouvant être refroidie, et les v~peurs 
qui.s'échappaient.se condensaient dans d'autres touries, puis dans nn tube ,ln 
grès où circulait de l'eau froide. Quand la première tourie était pleine, on .si
phonnait le liquide, on ·déoontait l'acide qui avait ilucoœ pour densité 1,3, et 
on Ia.vait la nitrobenzine .• Tel est le procédé employé tout au début de l:industrie 
des couleurs d'aniline. 

M. Laroque., vers 1841\, essaya de faire réagir la benzine et l'acide nitrique en 
mélangeant leurs vapeul's. 

On a aussi proposé de remplMer l'acide nUrique par un mélange d'acide ·sul
furique et de nitrate de soude. 

Le procédé que l'on emploie aujourd'hui est tout différent. On opère dans de 
grandes chaudières cylindriques en fonte, d'une contenance de 1 à 2 mètres 
cubes; elles sont pourvues d'un agitateur mil par la vapeur. On peut les arroser 
extérieurement à raide de filets d'eau froide par la gaine C, ou les chauffer à 
l'aide d'un serpentin disposé à la partie inférieure. La partie supérieure commu
nique avec là cheminée d'appel des vapeurs nitreuses, et porte un tube deux fois 
recourbé en S, qui reçoit le mélange d'acides. • 

La planche 9, fig. 37, représente cet appareil. 
A la Phényline (Ris-Orangis), MM. Girard et de Laire employaient des cuves 

demi-cylindriques de :2 à 3 mètres cubes, di~posées horizontalement, fern;tées par 
un couvercle qui porte un trou d'homme et deux tubulures; par l'une passait le 
tube de plomb qui amenait les acides, l'autre était reliée à des touries conden
sant la benzine, puis à une colonne de grès, remplie de coke imprégné d'acide 
sulfurique qui absorbait les vapeurs nitreuses; une tourie recevait l'acide saturé 
qui s'égouttait. Enfin la coloime était reliée à des touries retenant les acides 
condensés et à un aspirateur qui rejetait les gaz purifiés dans l'atmosphère. On 
pouvait refroidir instantanément l'appareil au moyen d'une nappe d'eau froide, 
projetée par un tuyau percé de trous qui faisait le tour de l'appareil. En outre, 
un agitateur mécanique permet de mettre les couches en contact; la température 
est sans cesse indiquée par un thermomètre placé à la partie inférieure du 
cylindre, et un gros robinet permet de vider l'appareil (pl. 9, fig • .38-39). 

Enfin on emploie quelquefois la modification suivante (pl. 9, fig. 36); ce sont 
des chaudières verticales en fonte à fond hémisphérique, disposées en batteries 
sur un massif de maçonnerie; le couvercle, à rebord, est rempli d'eau froide et 
laisse passer; un agitateur mécanique c, un tube pour les vapeurs nitreuses e, 
et un trou f pour le chargement. Après la réaction, il est facile de vider la chau
dière par l'orifice g muni d'un robinet en porcelaine. 

Le .meilleur système est celui de Ris, à disp(}sition horizontale, car il évite les 
couches distinctes qui se (arment dans les appareils verticaux, qui échappent 
à l'action de l'agitateur, et qui, ayant acquis une certaine chaleur, se trouvent 
brusquement amenées au contact du carbure, réagissent violemment et détermi
nent une explosion. 

Proportions. - Pour 100 kilogr. de benzine cristallisable, on emploiera 
118-120 kilogr. d'acide nitrique et 200 kilo gr. d'acide sulfuriq ue. 
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Llacide nitrique 'doit marqUer UO Baumé,et êtrè exelllpt ·de Ilhl"re èt de 
vapeurs nitreuses; l'acide sulfurique'doit être il. 66° Baumé. 

Les aoides peuvent être mMa'llgéSl d'avance, 'ml introduits séparément dans des 
touries en grès munies de r6blnets en porcelaine, 'dont tes débits Sont réglés de 
teIte sorte que les acides, ooulant dans un entonnoir cO'mmun et dans un tube 
refroidi pOUl' arriver à la chaudière,'soiertt et\tre eux dans les rapports que nous 
\'enons d'indiquer. 

Marche de l'operation. - 'Dans l'un des vases que nous avons décrits, on 
introduit du coup. la totalité du beMol dont, la quantité peut être le cinquième 
ou le dixième de )a capacité de l'afJpareiI, soit de iOO ·à 300 kHagr. chaque fois. 
On met l'agHateur en ml'lÜ"entent, et -on fait àlTiver le mélange d'acides, en 
surveillant arec soin la température; on opère à 30° au plus dans les appareils hori
zontaux; ùans les cylindres verticaux, on c'Ommence à fr'Oid, puis <m oomplète la 
réaction en chauffant par la vapeur jusque vers 80 ou 90°; si 'On laisse le liquide 
ti'échauffer l'attaque devient trop vive, èt on ne peut pins maîtriser les réacti<ms 
secondaires qui échauffent l'apidement la masse et provoquent une explosi'On. li 
est donc de la plus hante Importance de régler le courant d'acide d'après la tem~ 
pérature, accélérant si elle est trop basse, -diminuant quand elle augmente; enfin 
dans le cas d'une élévatiQn subite, -On doit rcc'OUl'ir au refroidissement énergiqùe 
produit par l'eau froide projetée au t'Our de l'appareil; il faut aussi faire marcher 
l'agitateur régulièrement et .assez vite pour empêcher la formation fde œuehes 
non attaquées. 

Lavage. - Une fuis l'opératiQn termhrée, les liquides ~e décolorent et 'so 
séparent en deux couches distinctes. On enlève la cmlche inférieure au m'Oyen 
d'un robinet; cet acide sulfur!que l'enfermant encore quelques centièmes d'acide 
azotique, un peu d'acide azoteux, de la nitrobenzine, a un titre de '10 'p. 100 
environ (5'20 Baumé), et s'emploie dans la fabrication de l'acide nitrique, des 
superphosphates, comme désinfectant, etc. 

Autrefois on lavait la nitrobenzine dans l'appareil même; mais 'On a reconnu 
que les acides faibles attaquaient tr'Op la fonte et 'On préfère aujourd'hui laver 
dans un vase spécial. 

On dispose en contre-bas de l'atelier, une grande bâche en fonte, de 5 à 6 mètres 
cubes (pl. 10 fig. 42), ùans laquclle on peut faire lc "ide au moyen d'une pompe 
ou d'un jet de vapeur d'eau. Un gros tuyau de fonte met cette bâche en c'Ommu
nication avec les appareils à nitration; le vidtl aspire alors la nitrohenzine, l'acide 
et les vapeurs nitreuses. On décante les acides à l'aide de robinets superposés. 
Au fond de la bâche est un serpentin en fonte percé de trous, par lequel on fait 
arriver de l'eau sous une certaine pressi'On, en ajoutant une quantité de soude 
ou de chaux suffisante pour saturer l'acide restant, qui sans cela 'attaquerait le 
métal; lm décante cette eau et (Jn lave encore à l'eau pure. 

Dans d'autres fabriques, on décante les acides dans l'appareil même de nitl'u
tion, et on réunit les nitrobenzines dans lin laveur commun (pl. 19 fig. 4)). L'eau 
arrive par le tuyau D, muni d'un r'Obinet et se terminant en pomme d':-lrl'Osoir, 
au fond des bâches en bois A, contenant la nitrobenzine: l'excès d'eau !:e déverse 
par le col de cygne B en plomb dans la bâche suivante où le pr(lduit entraîné 
se séparc; à la deuxième décantati'Onl'eau peut être rejetée.·On commence géné-
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ralement par un lavage à lu soude, en employant une soude ayant déjà seni, 
puis une seconde fois de la soude; on soutire ces lessives par le robinet C, puis 
on fait arriver l'eau. La nitrobenzine lavée est soutirée par le robinet C. 

Dans cet état, elle renferme encore une petite proportion de benzine non atta
quée, qu'on sépare par distillation au moyen d'un jet de Yapeur. 

Les premières portions distillées, plus légères que l'eau, renferment 55 il. 60 
p. 100 de benzine, et rentrent dans une autre opération. 

La nitrobenzine pure bout à 205-210· et a pour den"ité 1 ,20 ou 25° B. Celle 
pour rouge bout à 210-220· et a pOUl' densité i,i8 à i,19, soit 23· B. 

La nitrobenzine ainsi obtenue est surtisamment pure pour faire l'aniline; mais 
dans quelques cas il est nécessaire de la distiller. Pour cela on l'introduit dans 
de grands alambics en cuivre, de 2 à 5 mètres cubes, à double fond, pomant 
être chauffés par la vapeur surchauffée ou l'air chaud; la vapeur fournie par une 
chaudière spéciale, arrive par le haut de l'alambic au moyen d'un tube d'étain 
qui plonge jusqu'au fond en se repliant en serpentin percé de petits trous. On 
fait arriver la vapeur à. 5 atmosphères; il distille alors par heure 150 à 200 
kilogr. de nitrobenzine avec 1 mètre cube environ d'eau ; la séparation Sil fait 
dans de grands réservoirs; l'eau est reprise pour l'alimentation de la chaudière. 
La nitrobenzine obtenue ainsi est blanche, à peine ambrée et d'odeur agréable. 

La nitrobenzine qui renferme du nitrothiophène brunit à l'air. On peut la 
purifier ]laI' des cristallisations répétées, celui-ci restant dans la partie liquide; 
ou bien en la dissolvant dans l'acide sulfurique et chauffant légèrement, la 
masse rougit; on précipite la nitrobenzine par l'eau et on réitère ce traitement 
jusqu'à ce que l'acide sulfurique ne développe plus de rouge. 

Rendement. - Le rendement moyen est de i50 p. 100 avec la benzine pure. Il 
se forme toujours un peu d;acide cyanhydrique et de corps bruns solubles danR 
les alcalis. . 

DINITROBENZINE 

La benzine peut donner trois dérivés di nitrés : 

L'orthodinitrobenzine, fusible à 1180 ; 

La métadinitrobenzine, fusible à 890 ,8; 
La paradinitrobenzine, fusible à i7io. 

Les trois isomères se forment ensemble en traitant la nitrobenzine par l'acide 
azotique; mais le dérivé méta se forme en quantité bien plus considérable que 
les deux autres et a seul pris une importance industrielle, aussi nous n'étudie· 
rons que lui. 

La métadinitrobenzine crIstallise en longues aiguilles presque incolores, fusi
bles à 89°,8, à peine solubles dans l'eau bouillante; elles se dissolvent dans 
.. 7 parties d'alcool froid et à peu près en toutes proportions dans l'alcool bouil
lant. 

Le chlore et le brome ne l'attaquent pas. 
Les agents réducteurs la transforment en nitraniline C6A4(AzO!J(AzH~), puis cn 

phénylène-diamine. 
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L'acide nitrique monohydraté, mélangé d'acide sulfurique fumant, et chauffé à 
130-1400 plusieurs heures, la transforme en tri nitrobenzine. Ce dernier corps se 
combine aux carbures, aux bases aromatiques, etc., et oxydé par le ferricya
nure en solution légèrement alcaline, il donne de l'acide picrique. 

Préparation. - On mélange à parties égales de l'acide sulfurique concentré et 
de l'acide nitrique fumant, puis on ajoute peu à peu de la nitrobenzine, tant que les 
liquides se mêlent. On fait bouillir quelques minutes; par le refroidissement il 
se dépose de la binitrobenzine que l'on lave bien et que l'on fait cristalliser dans 
l'alcool bouillant. 

Fabrication de la dlnltrobcnzlne. 

Les appareils employés sont ceux que nous avons décrits pour la nitrobenzine, 
mais disposés de manière à pouvoir se chauffer par un système disposé à l'exté
rieur, le plus souvent un double fond recevant la vapeur. 

On peut faire couler la nitrobenzine dans un mélange d'acide nitrique et sulfu
rique, puis chauffer, enfin laver à l'eau. Mais le procédé généralement suivi 
consiste à faire réagir d'abord et suivant la manièr~ habituelle: 

Sur benzine.. . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . 
TI n mélange de : acide nitt'ique à 40· B.. . . . . • 

et acide sulfurique Il 66° B. . . . 

Ce mélange est versé par filet, en agitant vivement. 

'JOO kilogr. 
100 
{56 

Quand la réaction est terminée, on soutire les acides faibles, et dans la nitro
benûne restante on fait arriver un nouveau mélange de : 

Acide nitrique à 40· B. • • . . . • • . . . 
Acide sulfurique à 66· B.. . • . . . . . . . 

100 kilogr. 
156 

puis quand le mélange est bien opéré (la nitrobenzine étant soluble dans les 
acides concentrés), on chauffe ltigèrement jusqu'à ce qu'un échantillon prélevé à 
la surface se solidifie à froid. On soutire le contenu de l'appareil pendant qu'il 
est encore chaud, on le lave à plusieurs reprises à l'eau chaude puis à l'eau 
froide, et on l'emploie directement sans autre purification; la di nitrobenzine 
ainsi obtenue fond d'habitude entre 80° et 86". 

Signalons le brevet allemand Kendall de Londres (1), qui prépare la dinitro
Lenzine en faisant passer dans un mélange d'acides sulfurique et nitrique le 
gaz d'éclairage obtenu avee des charbons à fort rendement en benzine. 

TRINITROBENZINE 

La métadinitrobenzine, chauffée en tubes 8cellés avec l'acide sulfurique et 
l'acide nitrique fumant, donne une trinitrobenzine:, fusible à 121·, et qui se 
combine (i) aux carbures comme l'acide picrique. La combinaison benzénique 

(1) N° 17876 du 28 juin 1881. 
(2) Hepp, Bull. Soc. Chim., 1. XXX, p. 4. 
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est peu soluble; la coœJiJillalson naphtalique CfHS(~O~}l'€;IQH- formoe de longues 
aiguill~s blanches, a1térttl;l~s,JWiibIes à 152°, LaJ trin~trob9nûoo et· l'aniline don
neRt des aiguilles rouges. fusibles à,1290, et avec là..düno~hylaniline, on a des 
aiguille~ violettes fU;jiblcs à lOS,. Le fel'ricyllDuv6 do potassiulft COr solution
alcaline la transforme en acid<i picriqu.e : elle est dooAt ruméta. 

L'orthoparatrini:trobenziliLe, chauffi\tl a ... ec l'aniline, donne la dinitrodipllényla
mine fusible à 153". 

NITROCHLOROBENZINE 

On prépare l'ortho et la paranitrochlorobenûne en versant lentement la ben
zine monochlorée dans l'acid~ nitrique fumant bien refroidi; on coule ensuite le 
pr.oduit dans l'eau; il se précipite une masse semi·résineuse qu.'on lave et qu'on 
fait fondre sous l'eau additiom~ée de soude; on laisse refroidill et on fait encore 
foudre sous l'eau pure en agitant, ApGès refroidissement, le p1loduit est- dis~ous 
dans l'alcool chaud et abandonné à cristallisation. Le déI'hé para se dépose et 
peut être purifié p;;Lr une seconde crIstallisatiori; il fond à 83° et bout à 242° sans 
altération. Il est insoluble dans l'eau froide, à peine soluble dans l'eau chaude et 
l'alcool froid, très soluble dans l'alcool bouillant~ l'éther, la benzine, le sulfure 
de carbone. L'acide nitrique fumant le dissouJ; san" l'attaquer; mêlé à l'acide 
sulfurique, il donne l'orthoparabinitrochlorobenzine. La paranitrochlorobenzine 
se dissout dans l'acide sulfurique, surtout chaud, et donne à chaud un acide sul
foconjugué dont le sel de baryte est soluhle dans l'eau' bouillante. 

L'ol'thonitl'ochlol'obenzine reste dans la solution alcoolique. Ello fond à 32',~ 
et bout à 243°. 

L'ol'thoparadinitrochlol'obenzine s'obtient en mélangeant l'acide nitrique 
fumant et l'acide sulfurique concentré, ajoutant le mélange brut de nitrochloro
benzine lavé et séché dans du papier buvard, puis chauffant lentement le tout. 
U ne réaction assez vive se déclare; quand elle est terminée, on verse la masse 
dans l'eau; les cristaux qui se déposent sont recueillis en fiHrant le liquide sur 
du coton de verre. On lave li l'eau, on fait fondre sous l'eau alcaline, puis sous 
l'eau pure, on égoutte le pain et on le laisse séchel' sur du papi or buvard; on fait 
ensuite cristalliser dans l'éther bouillant qu'on laisse refroidir très lentement. 
Dans les laboratoires, voici comment on peut opérer: un beeherglass B assez 
grand (pl. :12 fig. 57), pouvant contenir le triple de dissolution, est fermé avec 
du papier plié, ou un bouchon, au travers duquel on fait passer l'entonnoir C. 
muni de son filtre à plis et maintenu dans un anneau de support. Ce becherglass 
plonge dans l'eau ti~dc ou chaude, à 33° si c'est de)'éther, à 75° si c'est de l'al
cool, renfermée dans le bocal A; un triangle en fer avec des ronds de plomb, ou 
l'anneau qui supporte le filtre, sont posés sur le becherglass et l'empêchent 
d'émergrr du bocal. On a de la sorte une enveloppe d'eau chaude qui empêche 
un refroidissement trop rapide. 

On peut aussi avoir des étuves à refroidissement; ce sont des caisses ou ton
nelets vides qu'on remplit de débris de laine, de molleton, de feutre; on tasse 
cette matière peu conductrice autour du vase bouché renfermant la solution, on 
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couvre le tout d'un morceau de flanelle ou d'étoffe de laine, on adapte le cou
yercle et le liquide se refroidit très lentement. 

L'orthoparadinitrochlorobenzine fond à 1)40 et bout il 3150 en se décomposant 
un peu. Elle est presque insoluble dans l'alcool froid, assez soluble à chaud, 
très soluble dans l'éther et le chloroforme, surtout chauds. Il'acille sulfurique 
donne un acide sulfoconjugué. 

La métanitrochlorobenzine se prépare en faisant passer du chlore dans de la 
nitrobenzine additionnée de perchlorure d'antimoine ou d'iode. Avec le premier 
de ces corps, on introduit dans une cornue 200 grammes de nitrobenzine et 20 
grammes de perchlorure d'antimoine, puis on chauffe et on fait passer un cou
rant de chlore jusqu'à ce que l'augmentation de poid8 de la cornue soit de 62 
grammes. Le produit est lavé à.l'acide chlorhydrique, à l'eau, à la soude, puis à 
l'eau, enfin on distille en recueillant jusqu'à 2300 et chlorant de nouveau cette 
portion; la fraclion de 230 à 2~5· est fortement refroidie et on détermine la cris
tallisation de la métanitrochlorobenzine à l'aide d'un cris1al qu'on proj!llte dans 
la masse. On la purifie par cristallisation dans l'alcool. 

Elle bout il 230'; elle existe sous deux formes cristallines, l'une fusible à (4°,2, 
l'autre qui fond à 23°,7 et se transforme rapidement en la première .. 

Bouillie avec un mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumant par 
parties égales, dans une cornue reliée à un réfrigérant ascendant, elle donne 
une métaparadinitrochlorobenzine que l'on isole en versant le contenu de la 
cornue dans l'eau et purifiant le produit par plusieurs cristallisations dans l'al
cool. Il existe sous quatre modifications isomériques fusibles à 3(;",3, à 37",1, il 
38",8, la quatrième étant liquide. 

La chlorolrinitrobenzine. ou chlorure de picryle se prépare en traitant l'acide 
picrique par le double de son poids de perchlorure de phosphore à l'ébullition; 
on distille ensuite l'oxychlorure et on décompose le résidu par l'eau; on lave la 
masse insoluble à l'éther, et on fait cristalliser dans l'alcool ou le pétrole. Elle 
fond à 83". 

Nous résumons dans les tableaux suivants les propriétés des plus importlmts 
dérivés de la nitrobenzine, avec leurs positions dans la formule de constitution 
hexagonale: . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É
T

A
T

 
P

O
IN

T
 

P
O

IN
T

 

F
O

R
M

U
L

E
. 

pl
'Y

' 
de

 
d'

éb
ul

· 
si

qu
e.

 
fu

si
on

. 
li

ti
on

. 

-
-
-
-
-

N
itr

ob
en

zi
ne

 •
•
•
•
•
•
.•

 
..

..
. 

C
6H

'A
zO

' 
hu

ile
 

3 
20

5 

Bi
"".

 b,
~'

" 
",,

'".
 

. 
..

..
. Î

 
~P
l'
is
me
s 

lI
7,

!.
! 

li
 

-
m

ét
a.

 
. 

, 
, 

, 
• 

, 
. 

" 
C

6H
4(

A
zO

')!
 

pr
is

m
es

 
89

,8
 

» 

-
. p

ar
a.

 
• 

. 
. 

. 
• 

, 
• 

, 
, 

pr
is

m
es

 
17

1 
J)

 

T
ri

ni
tr

ob
cn

zi
nc

 •
•
•
•
•
.
.
.
.
 ,

 ,
 ,

 '1
 

C
6 IP

(A
zO

')3
 

IlR
m

C
Ile

s 
12

1 
" 

B,,
,,,,

 ,h
l","

"",
·,,,

,,, •
..

..
..

 ") 
t"""

 32
,5

 
24

3 

_ 
-

m
ét

a •
• 
,
.
"
.
 

C6
H

4C
J(

A
zO

') 
rh

om
he

s 
44

,2
 

2
3
~
 

-
-

pa
ra

. 
" 

,.
 ~ 

pr
is

m
es

 
83

 
2
4
~
 

-
ch

lo
ro

bi
ni

tr
ée

 <
Z •

•
•
 , 

, 
, 

• 
• 

• 
pr

is
m

cs
 

53
,4

 
31

5 

-
--

p .
•
..

..
 ,

 ,
 

pr
is

m
es

 
43

 
31

5 

-
-

<Z
 .
.
.
 

" 
.
.
 

, 
C6

H
3C

l(A
zO

')2
 

ai
~u

il
le

s 
36

,3
 

» 

-
-

~ 
..

..
. 

, 
' 
. 

pr
is

m
es

 
37

,1
 

» 

-
-

'Y
'" 

.
.
.
 ,

 •
 

ai
gu

ill
es

 
38

,8
 

)
l 

-
ch

lo
ro

tr
in

itr
ée

 (c
hI

. d
ep

ic
ry

le
).

 
C6
H2
Cl
(A
zO
~)
3 

1 a
ig

ui
lle

s 
83

 
» 

ai
gu

ill
es

 
43

 
» 

pl
'is

m
es

 
55

 
22

6 
-

bi
ch

lo
ro

ni
tr

éc
 •
•
•
.
.
.
•
 '

 
, 

C6
H

3C
I2

(A
z0

2)
 

la
m

es
 

65
,4

 
• 

ai
gu

ill
es

 
32

,2
 

» 

pr
is

m
es

 
10

3 
" 

-
bi

ch
lo

ro
bi

ni
tr

ée
. 

• 
• 

. 
, 

. 
• 

, 
C6

H
2C

I2
(A

z0
2)

2 
la

m
es

 
10

.!.
,9

 
))

 

1 a
ig

ui
lle

s 
10

1 
)
, 

~l
'r

iS
me

S 
57

 
'1

88
 

C6
H

2C
I3

(A
z0

2)
 

ai
gu

ill
es

 
68

 
))

 

-
tl'

ic
hl

or
on

itr
éc

 .•
 ,

 .
 .

 .
 .

 ,
 .

 
~a

ig
Ui

ll
eS

 
55

 
» 

l>
 

88
 

\J
 

P
O

S
IT

IO
N

 
!l

U
 

R
A

D
IC

A
L

 
S

U
B

S
T

IT
U

É
. 

--
-. 

1 
2 

3 
~
 

5 
6 

--
-
-
-
-
-
-
--

A
z0

2 
» 

» 
» 

li
 

.»
 

A
z
O
~
 
A

l0
2 

J)
 

" 
li
 

» 

A
Z0

2 
)0

 
A

Z0
2 

)1
 

» 
Il

 

A
Z0

2 
Il

 
» 

A
z
O
~
 

» 
» 

A
z0

2 
" 

A
Z0

2 
li
 

A7
.0

2 
» 

A
z0

2 
CI

 
A

z0
2 

» 
Cl

 
II

 
li
 

» 

A
Z0

2 
» 

))
 

CI
 

lJ 
Il

 

Cl
 

A
Z0

2 
.. 

A
Z0

2 
? 

? 

Cl
 

A
z0

2 
". 

A
Z0

2 
» 

» 

CI
 

li
 

A
zO

' 
A

Z0
2 

II
 

II
 

CI
 

li
 

A
z0

2 
A

Z0
2 

)
l 

II
 

A
z0

2 
li
 

A
z0

2 
A

Z0
2 

II
 

» 

CI
 

A
z0

2 
')

 
A

z0
2 

" 
A

z0
2 

A
Z0

2 
" 

Cl
 

C
l 

A
z0

2 
Cl

 
" 

" 
Cl

 
" 

A
z0

2 
))

 
Cl

 
» 

CI
 

" 
A

z0
2 

Cl
 

» 
Cl

 
))

 

" 
Cl

 
A

z0
2 

Cl
 

A
Z0

2 
" 

» 

~l
 

A
Z0

2 
))

 
Cl

 
.. 

A
zO

' 
CI

 
M

,0
2

 A
z0

2 
Cl

 
A

z0
2 

CI
 

» 
CI

 
Cl

 
\\

 

A
Z0

2 
CI

 
.. 

CI
 

))
 

Cl
 

A
z0

2 
C

l 
CI

 
Cl

 
.. 

\J
 

A
z0

2 
Cl

 
C

l 
))

 
» 

1 
.. 

A
nn

. 
C

h,
 

P
hy

s.
, 

t. 
LV

II
, 

p.
 8

5.
 

Be
r"

 
V

II,
 1

37
~;

 
G

az
. 

it
a

l.
, 

IV
, 

35
6.

 

A
nn

, 
C

h,
 P

hy
s"

 
3

' 
sé

ri
e,

 I
II

, 
18

7.
 

B
er

., 
V

II
, 

86
9.

 

[J
er

" 
IX

, 
.l

M
. 

11
er

., 
V

If
, 

17
65

; 
V

lI
I,

 1
41

7;
 I

X
, 

76
6.

 

R
ep

. 
C

h.
 p

u
re

, 
IV

, 
14

. 
Ju

ng
fl

ei
sc

h,
 t

hè
se

, 

, Re
r"

 
IX

. 
76

0.
 

l1
el

·.,
 V

II
, 

17
00

; 
V

II
I,

 l
i 1

7.
 

G
az

. 
it

al
" 

IV
, 

37
6.

 

R
er

., 
V

II
, 

17
66

; 
V

II
I,

 6
93

. 

G
az

. 
il

a
l.

, 
IV

, 
37

4.
 

R
pr

., 
X

, 
27

0;
 t

hè
se

 J
un

gf
le

isc
11

. 

B
er

.,
 X

, 
27

0.
 

R
er

., 
X

, 
27

0.
 

A
nn

. 
C

he
m

" 
C

X
C

U
, 

23
6.

 

1 1 ! 1 1 

.... o ... t'
l 

21
 

<:"
> 

><
i 

<:"
> 

t"
 

o "" t'lo '='
 .... t'
l 

<:"
> ::c
 .... :;::
 

.....
 

t:>
 

c::
: 

t'
: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il
T

A
T

 
P

O
IN

T
 

F
O

R
M

U
L

E
. 

p
h

y-
de

 

si
qu

e.
 

ÎU
S

i(
lD

. 

-
-
-
-
-

B
en

zi
ne

 t
ri

ch
lo

ro
bi

ni
tr

éc
.. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

C
SH

C
I3

(A
zO

')' 
pr

is
m

es
 

10
3.

5 
ai

gu
ill

es
 

99
 

-
té

tr
ac

hl
or

on
itt

·é
e.

 
..

..
..

 
C6

HC
l~

(A
z0

2)
 

cr
is

ta
ux

 
63

,5
 

ai
gu

ill
es

 
21

 

-
pc

nt
ac

bl
ol

'o
ni

tr
ée

. 
• 

. 
. 

. 
C6
CI
S\
Az
O~
) 

ai
gu

ill
es

 
14

6 

-
br

om
,,"

.' "
","

 "
 " "

 " "
 "1 

! ,. ",tH .
. 

41
,5

 
-

-
m

é
ta

..
..

 .
.
 

C6
H

>B
r(A

z0
2)

 
la

m
el

le
s 

56
 

-
-

p
a
ra

..
 .

 
..

 
• 

[l
ri

sm
cs

 
12

6 

C6H
3B1

'2'
Az~

2' 
)C

I'i
st

au
x 

73
,3

 
-

br
om

ob
in

itr
ée

. 
• 

. 
. 

. 
. 

..
 

\ 
) 

la
m

el
le

s 
59

,4
-

ai
gu

ill
es

 
58

,6
 

ta
bl

es
 

61
,6

 

-
bi

br
om

on
itr

ée
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

C
6H

3(
A

z0
2)

B
r2

 
pr

is
m

es
 

82
,6

 

la
m

el
le

s 
10

4,
5 

)a
m

en
es

 
85

,4
 

( a
ig

ui
lle

s 
11

7,
4 

'a
ig

ui
ll

es
 

1:
>9

 
-

bi
br

om
ob

in
i!

l'é
e.

 .
 .

 .
 

. 
. 

C6
H

2B
r2

(A
z0

2)
2 

ai
gu

ill
es

 
99

 
hu

ile
 

ai
gu

ill
es

 
93

,5
 

ai
gu

ill
es

 
11

9,
5 

-
tr

ib
ro

m
on

itr
éc

 .
.
.
.
.
.
.
.
•
 

CC
H

BI
'S(

A
z0

2)
 

pl
'Îs

m
cs

 
>

18
7 

cr
is

ta
l!

. 
11

2 

1 
ai

gu
ill

es
 

12
5 

P
O

IN
T

 
P

O
S

IT
IO

N
 

D
U

 
R

A
D

IC
A

L
 

S
U

B
S

T
IT

t-
'É

. 

d
'é

b
u

l-

li
ti

on
. 

1 
2 

3 
la 

5 
6 

-
-

--
--

--
--

-
-

33
:>

 
? 

30
4 

A
zO

' 
C

l 
Cl

 
" 

C
l 

Cl
 

li
 

C
l 

Cl
 

C
l 

Cl
 

A
Z0

2 
li
 

li
 

Cl
 

A
zO

l 
C

l 
Cl

 
Cl

 
" 

3'
2~

 
A

z0
2 

Cl
 

Cl
 

Cl
 

Cl
 

Cl
 

26
1 

A
zO

· 
B

r 
» 

))
 

))
 

» 

~a
6,
5 

A
zO

' 
11

 
Br

 
" 

» 
.. 

25
5 

A
z0

2 
))

 
» 

B
r 

» 
))

 

li
 

B
r 

.<
\.z

O'
 

11
 

A
z0

2 
» 

.. 
» 

B
r 

» 
A

zO
· 

A
z0

2 
))

 
A

zO
· 

))
 

B
r 

B
I' 

11
 

" 
" 

,1
zO

· 
B

r 
))

 
B

r 
11

 
» 

))
 

A
z0

2 
B

r 
))

 
))

 
lJ

 
B

r 
))

 
A

Z0
2 

11
 

B
r 

., 
BI

' 
" 

))
 

A
Z0

2 
B

I' 
)}

 

" 
B

r 

" 
A

z0
2 

D
r 

A
z0

2 
B

I' 
l)

 
» 

l)
 

A
z0

2 
A

z0
2 

B
r 

l)
 

Jl
 

B
r 

» 
A

Z0
2 

II
 

B
r 

A
zO

' 
)}

 
B

r 

II
 

A
z0

2 
B

r 
))

 
B

r 
BI

' 
1)

 

il
 

A
z0

2 
Ill

' 
B

r 
" 

B
r 

1)
 

su
bL

18
7 

A7
.0

2 
R

I' 
B

r 
» 

Jl
 

BI
' 

Jl
 

A
Z0

2 
n 

B
r 

B
r 

B
r 

\)
 

17
7 

vid
e 

A
Z0

2 
B

r 
l)

 
B

r 
l)

 
B

r 

B
er

., 
X

, 
27

0 
j 

th
ès

e 
Ju

ng
tle

is
ch

. 
B

er
., 

X
, 

27
0.

 

B
er

., 
X

, 
27

0.
 

T
hè

se
 J

un
gl

le
is

ch
. 

B
el

'.,
 V

II
, 

11
 7

5.
 

B
er

. 
C

he
m

. 
G

es
el

l.,
 V

I, 
1M

3.
 

B
ul

l.,
 V

I, 
40

. 

B
ul

l.
, 

V
I, 

40
. 

B
er

., 
V

II
, 

15
63

. 
A

nn
. 

C
h.

 P
ha

rm
., 

C
L

X
.V

,1
76

j 
B

er
., 

V
,5

3;
 

G
az

. 
it

al
. 

IV
, 

36
2.

 

G
az

. 
it

al
.,

 I
V

, 3
00

. 
G

az
. 

it
al

.,
 I

V
, 

36
7.

 

G
az

. 
it

a
l.

, 
IV

, 
39

8.
 

B
er

., 
V

II
I,

 1
18

2;
 I

X
., 

62
1.

 

B
er

., 
IX

, 
62

1.
 

A
nn

. 
C

he
m

., 
C

X
X

X
V

lI,
 2

26
. 

G
az

. 
it

al
.,

 I
V

, 
41

2.
 

A
nn

. 
C

lle
m

., 
C

X
X

X
V

Il,
 2

26
. 

G
az

. 
it

al
.,

 I
V

, 
42

0.
 

G
az

. i
ta

l.
, 

IV
, 

42
2 

j 
B

er
., 

V
II

I, 
11

72
. 

p ~
 

:=
 

> :=
 

t::
:j 

tr
l 

o-
:l r- "1:
1 > I:!
:I 

C
Il 

o-
:l a: > o-
:l .....
 

t'
l'

 
:=

 
tr

l 
C

Il 

C
'l o t"
 

o :=
 

>
 

21
 

o-
:l 

tr
l 

C
Il ... o ,,, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É
T

A
T

 
1 

P
O

IN
T

 1
 P

O
IN

T
 1

 P
O

S
IT

IO
N

 
D

U
 

R
A

D
IC

A
L

 
S

U
B

S
T

IT
U

É
. 

FO
R

M
U

L
E

. 
ph

y.
 

de
 

d'
éb

nl
-

---
--,.

---
...-

ai
 q

ue
. 

1 f
us

io
n.

 1
 li

ti
on

. 
1 

f 
2 

s 
" 

Il
 

6 

--
--

--
-,-

--
--

,--
--

-,-
--

-,-
--

-,-
--

-,-
--

-.-
--

.--
--

1-
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

B
en

zi
ne

 t
ri

bl
'o

m
on

itl
'é

e.
 

té
tr

ab
ro

m
on

itr
éc

: .
• 

té
tr

ab
ro
mo
bi
ni
tr
é~
 .•

 
io

do
ni

tr
ée

 o
rt

ho
 

m
ét

a.
 

pa
ru

. 

bi
io

do
ni

lr
ée

. 
. 

. 

io
do

bi
ni

tr
ée

 .
•
•
 

!la
m

el
le

s 
CS

H
Br

S(
A

z0
2)

2 
ta

bl
es

 
ai

gu
ill

es
 

)pl
'Ïs

m
es

 

C6
11

Br
~(

Az
02

) 
, 

pr
is

m
es

 

C6
Br

~(
Az

02
)2

 
Ir

ri
sm

es
 

.~. 
)a

ig
U

ill
es

 
. 

ce
ll
~I
(A
z0
2)
 

la
m

el
le

s 
. 

ai
gu

ill
es

 

C6
H3

12
(A

z0
2)

 
Il

am
es

 

Ila
m

el
le

s 
C6

H
3 1

' A
z0

2)
! 

1 
' 

la
m

el
le

s 

ch
lo

ro
br

om
on

itr
éc

. 
, 

. 
• 

. 
, 

. 

la
ig

ui
ll

cs
 

}a
i 

ui
lle

s 
C6

H
3C

IB
ri A

zO
!) 

( 
g 

, 
la

m
el

le
s 

ch
lo

ro
io

rl
on

itr
ée

 .
.•

. 
, 

. 
, 

.1 
C6

1i
SC

lI(
A

z0
2)

 

cr
is

ta
u

l 

~pr
is
me
s 

pr
is

m
es

 

ai
gu

ill
es

 

pr
is

m
es

 

d 
' 

, 
1 

3 
[ 

0 
/c

ri
st

al
l.

 
br

om
oi

o 
ol

ll
tr

e~
 ••

 
, 

• 
. 

, 
" 

C6
H 

B
r 

(M
, 

2) 
l
' 

, 
ai

gU
Ill

es
 

cr
is

ta
ll

. 

1é
I5

,5
 

16
2,

.&
 

18
7 96
 

60
 

22
7 ~9
,4

 

35
 

17
1,

5 

16
8,

4 

88
,5

 
11

3,
7 

46
,8

 

49
,5

 
82

,5
 

68
,6

 
63

,.&
 

>
6

3
,4

 

63
,3

 

10
6 83

,5
 

12
6,

8 
90

,4
 

28
0 ". ))
 

A
lO

I 
B

r 
A

z0
2 

B
r 

A
zO

I 
A

z0
2 

B
r 

A
z0

2 
B

r 
A

zO
t 

B
r 

A
zO

t 
B

r 
» 

B
r 

? 

A
zO

t 
B

r 
A

Z0
2 

B
r 

A
zO

t 
1 

A
zO

t 
A

zO
i 

A
z0

2 
" 

A
z0

21
 

li
 

IA
zû

2
1 

1 
A

Z0
2 

A
Z0

2 
Cl

 
A

Z0
2 

B
r 

A
zO

t 

A
Z0

2 
Cl

 
A

z0
2 

1 

A
Z0

2 
CI

 
A

z0
2 

A
Z0

2 

D
r 

n 
C

l 

B
r » 

1 

» 
1 

Cl
 

" 
1 

» 
» 

M
.û

l 
» 

B
r 

A
z0

2 
B

r 
A

zû
2 

B
r 

» 

A
Z0

2 
l 

Br
 

B
r n B
r 

B
r » " li
 

Cl
 

B
r » Cl
 

» B
r 

A
nn

. C
h,

. 
C

X
X

X
V

II,
 2

26
; 

G
a:

, 
il

., 
IV

,.&
15

. 

B
r 

B
r 

B
er

., 
V

II
I,

 U
72

. 

B
r 

A
nn

. C
he

in
., 
C
X
~
X
V
I
I
,
 2

28
; 

B
e!

'.,
 V

II,
 1

56
-',

 

V
lI

l,
 1

42
7.

 

B
r 

Be
,r.

, 
Y

llI
, 1

.&
27

. 
G

az
. 

it
al

.,
 I

V
, 

32
f.

 
R

ép
. 

ch
im

. 
pu

re
, 

IY
, 1

-"'
. 

G
az

. 
it

al
., 

IV
, 

32
1.

 

G
az

. 
ita

l"
 

IV
, 

38
5.

 

G
az

. 
it

al
.,

 T
V,

 3
22

. 

G
a:

. 
it

al
., 

lV
, 

32
4.

 

G
az

. 
it

al
., 

IY
, 

37
9.

 
G

az
. 

it
al

.,
 lV

, 
37

8.
 

G
az

. 
it

al
., 

IV
, 

38
1.

 

G
az

. 
it

al
., 

IV
, 

37
7.

 

G
az

. 
it

al
., 

IV
, 

38
2,

 
G

az
. 

ita
l.,

 I
V

, 
38

2.
 

G
az

. 
it

al
., 

IV
, 

38
1.

 

G
az

. 
ita

l"
 

IV
, 

38
4.

 

G
az

. 
ita

l"
 

IV
, 

38
3.

 

G
az

. 
it

al
.,

 I
V

, 
3R

t. 
G

az
. 

it
al

., 
IV

, 
3R

3.
 

8 i"
j ~ ~ C'
> t"
 

o ~
 

tf
l- =
 -CIl '" =
 

~ -10 ~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A.. PAB-ST - MATItRES COLORANTES 107 

ANILINE 

t'aniline C8oJP.A7.Il' ou Ce Il' A7., est l'amidobenzine. Elle a été isolée pour 1 a 
première fois par Unverdorben en 1826 par distillation de l'indigo. Runge, de 
son cOté, isolait son kyanol du goudron de houille comme Anderson de l'hui le 
animale de Dippel une base azotée. Ce fut Fritsche qui lui donna son nom, tiré 
de la dénomination botanique de l'indigo (indigofera anH). Zinin prépara le 
premier l'aniline par réduction de la nitrobenzine au moyen du sulfhydrate 
d'ammoniaque. Hofmann établit l'identité de tous les produits impurs obtenus 
précédemment avec l'aniline et avec le semibenzidam de Zinin. 

Elle constitue un liquide incolore jaunissant assez vite à l'air; son odeur est 
âcre et pénible. Elle a pour densité, d'après Kopp : 

à O· •••. __ •••••.•• ___ ••. , _ 1,0379 
15° .•...• _ .......... _ .... '.' ... " 1,0261 
20° •..•••.••....•.•.......... _ " 1,0270 

Elle resle liquide à.- 2()o et solidifiée fond à -~o; elle bout 

à 182·,5 sous une pression de ....••......... , 738m 
.. 

183·,75 . _ . . . . . . . . . • • . 760 rn .. 

quand le thermomètre est entièrement dans la vapeur. 
Elle se dissout dans environ 32 p. d'ealJ. 
L'aniline dissout aussi de l'eau. 
100 p. de solution d'aniline dans l'eau contiennent: 

à 16° •.•••. 
56° .. 
82° • _ . _ .. 

3,11 p. 100 d'aniline. 
. .' 3,58 

_ . .. ;;,18 

100 p. de la solution d'eau dans l'aniline contiennent ~ 

à 8° •.••.•... _ .•. _ ....... , 4,58 p. 100 d'eau. 
39· •.. _ . _ : . __ . _ . . • . . . . .. 5,43 
68° •••.• _ .•....••. _ . . . . .. 6,04 

La solution de chlorhydrate d'aniline a la propriété de dissoudre de l'aniline 
(Lidow, Berichle, XVI, 2297). Deux molécules d'aniline se dissolvent dans une 
seule molécule d'acide chlorhydrique. 

Une solution de 125gr de savon dans un litre d'eau dissout 1250r d'aniline. 
Elle est soluble à. peu près eu toules proportions dans l'alcool, l'éther, les 

alcools méthylique et amylique, l'acétone, l'aldéhyde, le sulfure de carbone, les 
carbures benzéniques, les huiles essentielles, les huiles grasses. L'éther, l'alcool 
amylique et la benzine l'enlèvent à sa solution aqueuse. Elle dissout à chaud le 
soufre, le phosphore, le camphre, la colophane, l'indigo. Elle coagule l'albumine. 

Elle brûle avec une flam.me blanche fuligineuse. 
Elle se com.bine aux acides en formant des sels cristallisés généralement 

solubles dans l'eau (le tartrate est peu soluble à froid.) 
Elle déplace ~e leurs sels les oxydes ferreux et ferrique, l'oxyde de zinc, l'alu-
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mine, mais non les oxydes de manganèse, cobalt, nickel, chrome, plomb, argent. 
Elie précipite les solutions des chlorures de mercure, platine, palladium et or 
en formant des sels doubles. 

L'aniline peut remplacer les deux atomes d'hydrogène du groupe Az 112 par 
des résidus acides, en donnant des amides ou anilides, par des résidus alcooli
ques, en donnant des amides basiques secondaires ou tertiaires, enfin par des 
résidus aromatiques; ces derniers dérivés sont des bases dont l'affinité pOUl" les 
acides diminue d'autant plus que ces radicaux sont plus nombreux. 

Action des halo'ides. - Le chlore donne directement la trichloraniline; mais si 
on dilue le chlore dans de l'air et l'aniline dans de la benzine, on parvient à 
avoir la monochloraniline en refroidissant un peu le liquide: 

Le brome donne de la [ribromaniline; en diluant le brome en vapeurs et l'ani
line, on peut avoir des dérivés mono et bibromés. L'eau de brome donne dans 
les soluti-ons d'aniline un précipité couleur de chair, encore appréciable dans 
une solution au 70.000', et formé de tribromaniline. 

L'iode donne l'iodhydrate de monoiodaniline et une résine brune, avec de l'io
dhydrate d'aniline. 

La solution de chlorure d'iode produit dans les sels d'aniline un précipité 
rouge, mélangé de deux corps non étudiés. 

Le cyanogène donne un corps particulier, la cyananiline CH QI~ Az~ et une sub
stance cristalline rouge. 

Le chlorure et le bromure de cyanogène transforment l'aniline, suivant les 
conditions de l'expérience, en mélanine et en cyananilide C6H8.AzHCy. L'iodure 
donne de l'iodaniline, de l'acide cyanhydrique et un corps brun non étudié. 

Le chlm'e réagissant sur le chlorhydrate d'aniline, dissous dans l'acide chlo
rhydrique, donne du trichlorophénol, de la trichloraniline et d'autres corps non 
déterminés; en chauffant il 180-200· cette masse, il distille du trichlorophénol, de 
la trichloraniline, et il se forme de la violaniline. 

L'acide iodhydrique réduit l'aniline en ammoniaque et benzine ou hydrure 
d'hexyle, suivant la température, la concentration et l'excès de l'acide. 

Action des oxydants. - Le peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique don
nent une petite quantité de quinone, de l'ammoniaque et des produits d'oxyda
tion plus avancés. 

Le permanganate de potasse en solution très étendue donne de l'azoben
zide; en continuant, on a de la quinone et de l'acide oxalique. 

Le ferricyanure de potassium et l'acide chlorhydrique transforment l'aniline 
en une matière violette, la lydine (Guyot, Comptes rendus, t. LXIX, p. 829.) 

L'acide chromique sec enflamme' l'aniline. En solution aqueuse, il donne un 
précipité. vert, bleu ou noir (éméraldine ou noir d'aniline). 

Le bichromate de potasse et l'acide sulfurique déterminent la production d'une 
coloration hleue; il se forme de la mauvéine; cette réaction ne s'accomplit que 
dans certaines conditions de concentration, de température et de proportions 
des corps réagissants. Pour constater par ce moyen la présence de l'aniline, on 
met une petite quantité du liquide 6u de la base dans nn verre de montre ou 
une soucoupe de porcelaine, on ajoute une goutte d'acide sulfurique; ou 
mélange; puis, à l'aide d'une baguette ou d'un tube effilé, on laisse tomber uue 
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goutte de bichromate; il se produit aussitôt une magnifique couleur bleue vio
lacée' qui persiste quelques instants. 

Avec l'acide chlorique, l'aniline fournit du chloranile C'Cl'O' et un violet non 
étudié. Un mélange d'acide chlorhydrique et de chlorate de potasse agit de 
même. 

L'hypobromite de soude donne d'abord du vert, puis du noir. 
Si, dans une solution filtrée d'hypochlol'ite de chaux, placée dans un verre de 

montre ou une soucoupe de porcelaine, on verse goutte à goutte une solution 
aqueuse d'aniline aussi neutre que possihle, il se forme une coloration bleue 
caractéristique, mais qui passe bientôt au rouge, tandis que la liqueur se recou
vre d'une pellicule irisée. Si la liqueur est acide, le rouge apparaît de suile.Cette 
réaction est moins nette en li.queur alcoolique ou éthérée. 

Les sels ammoniacaux empêchent la réaction de se produire. 
L'acide iodique donne, suivant la concentration, des couleurs violettes, hleues, 

rouges ou vertes (Lallth). 
L'acide nitrique faible dissout l'aniline; concentré, il donne une coloration 

jaune ou brune; par la moindre chaleur, le mélange s'échauffe violemment, 
dégage des vapeurs rouges, et il se forme de l'acide picrique. 

Le sesquichlol'w'e de carbone C'Cl" donne de la violaniline. 
Le perchlorul'e de carbone CCl~ donne de la rosaniline et de la triphénylgua

nidine (Hofmann.) 
Les perchlorures de silicium Si Cl4 et d'antimoine Sb Cl3 donnent de la viola-

niline et du bleu de triphénylènediamine. 
Les nitl'Utes de mercure et l'acide arséniqlle agissent de même. 
Le perchlorure d'étain SnCl4 donne de la rosaniline. 
Métaux. -:- L'aniline dissout le potassium, en donnant une bouillie violette, d'où 

l'on peut extraire: de l'aniline inatlaquée, de l'azobenzol, du phénylamidoazo
benzol. 

Corps inorganiques. - Le sulfure de c'lrbone, avec l'aniline en solution alcoo
lique, dégage de l'hydrogène sulfuré et laisse déposer des cristaux de diphé
ny Isulfo-urée 

CS (Az HC6 HI)' ou CIS HI! Azll S. 

Le soufre se dissout dans l'aniline bouillante avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré et formation de divers produits sulfurés, entre lesquels ont peut citer la 
thianiline 

Le chlol'ure de soufre S' Cl' agit énergiquement en donnant, entre autres 
produits, la tripbényIguanidine, l'essence de moutarde phénylique et du soufre. 

L'oxychlorure de carbone COC1! donne du chlorhydrate d'aniline et de la: 
diphénylurée " 

Les chlorures de phosphore agissent très violemment en donnant des com
posés phosphorés. 
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Corps organiques. - tes chloru'/!es, bromures et iodures. .aloooliq'Ues agissent 
sur l'aniline comme sur une autre amine en domHl.llt,des d.érivés de ,substitution 
dans le.groupe ,A.zlP. 

Cependant, s'il est aisé par cette voie .d'obtenir la diméthylaniline tandis que 
la mono est difficile à faire, avec l'iodure d'éthyle on a facilement la monoé
thylaniline, tandis que la di s'o.btien.t difficilement. 

Le b,'omUl'e d'éthylène donne, suivant les pr(}porUous, l'élhylènediphényl-
diamine au des bases plus complexes. 

Le chlorure d'éthylidène donne la diéthylidènediphényldiamine. 
L'aldéhyde donne l'élhylidènediphényldiamiue (C!H~) (C'H3)~ H!. Az!. 
Les autres aldéhydes réagissent de même. L'aldéhyde benzoïque, pal' exemple, 

donne la benzilidène-aniline CG H3. CH = (AzH, C' RS)!. En présence des agents 
de condensation, la liaison se fait par le carbone et donne des dérivés du tri
phénylméthane, par exemple le diamidotriphéoylméthaoe 

C6 IP - CH = (C" H', AzH')". 

Le fUl'furol se combine directement à 2 molécules d'aniline, en formant la 
furfuranilide CI7Hl8Al."O', matière rouge, amorphe, dont les sels sont cris
tallisés. 

Les chlorures acides et un grand nombre d'acides organiques réagissent sur 
l'aniline en donnant des amides phénylées ou anilides. 

Le trichlorure de benzyle donne la benzényldiphénylamidine fusible à 144' 

C6Rs. C. (AZC8H~) (AzH. COHS): 

mais avec les agents de condensation la liaison sc fait par le carbone et 
engendre des dérivés du diamidotriphénylcal'binoI. 

SELS D'ANILI1\E. - Les sels d'aniline sont presque tous cristallisablel\, solubles 
dans l'eau et l'alcool. Les alcalis les décomposent en mettant l'aniline en liberté. 
L'ammoniaque déplace l'aniline à froid; 11 chaud la réaction inverse a lieu. 

Acétate. - Incristallisable, volatil avec la vapeur d'cau. 
Arséniate. - Renferme 2 molécules d'aniline, est soluble dans l'aniline, l'eau 

et l'alcool j fond vers HO· et perd de l'aniline vers 160' en donnant un sel acide 
C8H7'\'z.lPAsOs qui, chauffé, donne de la violaniline. 

Chlorhydr,1te Cs H7 Al, HCI. - Aiguilles très solubles dans l'eau et l'alcool, li 
peine soluble dans la benzine; un peu déliquescent, noircit lentement à l'air. 
Il bout à 2440 en se dissociant et se reconstitue intégralement par le refroidisse
ment. On le prépare facilement en dissolvant l'aniline dans la benzine ct satu
rant par le gaz chlorhydrique (V. p. 120). 

Chromate. - L'aniline se combine à l'acide chromique en donnant UII bichro
mate, qui est peu soluble, détonant pal' la chaleur ou par le ~hoc, et altérable à 
l'air ou par la chaleur: le chromate neutL'e n'existe pas. 

Chlorate. - Sel bien cristallisé, très soluble, facilement décomposa. 
Chlora urate. - Aiguilles jaunes peu stables. 
Chloroplatinate. - Sel bien cl'istallisé. 
Citrate. - Fines aiguilles, fusihles au-dessous de 100'1 très solubles dans l'eau 

et l'alcool. 
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Fen:ocyanure.-,On l'obtient en dissolv.ant de .l'aniline .dans une solution à 
23° B. d'acide ferrocyanhydrique chauffée il. tO-ÜO· .au plus : il ,.arilit<,oIlise ~n 
lamelles blanches allér<t.bles à l'air ou par la chaleur. 

F.e1l1·icy~nure.- Il sc prépare par le môme procédé,et,crisLilIlise en lamalles 
violettes tl'ès solubles et au moins aussi altérables~ 

Fluo8ilicate. - Obten u par l'acide tluosilicique et l'aniline, il.est solubLa. 
Ni traie ce H7 Az, HAz03.- Cristallisé; sa dé.~o m posi tio n pyrogénée don ne, antre 

autres produit~, de la nitraniline. Il se dissout dans l'aniline chaude et cristal
lise par Ile Irefroidisselllilnt; .eette '/!olution, il. l'ébullition, donne de la vio
laniline. 

Oxalale (C'II'Az)\! C!IPO~.-Lorsqu'on&ature par de l'aniline une ~lution alcoo
lique d'acide oxalique, il se produit une bouillie de cristaux qu'on lave et qu'on 
exprime. Ce sel est assez soluble dans l'eau et l'alcool chaud&, très peu soluble 
dans l'eau et l'alcool froids, insoluble dans l'éther. La solution aqueuse -s'acidifie 
-et laisse déposer une poudre brune. Chauffé, il perd de l'aniline, et le bioxalate 
formé se décompose en donnant de l'oxanilide, de la formanilide, de la diphé
nylamine, de l'aniline, de la diphényluree, de l'acide cyanhydrique et de l'o.xyde 
de carbon-e. 

Picra.te. - Soluble dans l'alcool bouillant, cristallise par le refroidissement. 
Succinate.- Belles aiguilles légèrement colorées tin rose, solubles dans l'eau 

et l'alcool. 
Sulfate (C6IPAz)' IPSO'. - Sel très peu soluble dans l'eau, peu soluble dans 

l'alcool froid, insoluble dans l'éther. Il cristallise en paillettes incolores d'un éclat 
argenté, qui rougissent peu à peu à l'air, surtout quand elles sont humides. Ce 
sel supporte sans s'altérer une température de 100·; plus haut, il dégage de 
l'aniline et de l'eau, tandis qu'il reste de l'acide sulfanilique. Il est insoluble 
dans un excès d'acide sulfurique, lequel dissout, au contraire, les sulfates· des 
dérivés substitués dans le groupe amide, tels que la diméthylaniline. 

Le sulfate d'aniline ne donne pas de sels doubles avec le sulfate d'alumine. 
Le bisulfate d'aniline est facilement décomposable. 
Sulfite • ...,... Sel cristallisé qui perd facilement l'acide sulfureux. 
Tartrate. - Aiguilles solubles dans l'eau bouillànte. 
Recherche de l'aniline. - L'aniline et ses sels colorent le bois de sapin en 

jaune. 
On dissout le sel d'aniline sec ou l'aniline dans l'acide sulfurique à 

85 p. 100 ou 63° Baumé dans un soucoupe en porcelaine, puis on ajoute un 
petit cristal de bichromate ùe potasse ou une goutte d'une solution d'acide 
chromique dans l'acide sulfurique; l'aniline donne une coloration bleue qui 
dis parait instantanément par addition d'eau; la paratoluidine donne une colo-

o ration jaune; l'orlhotoluidine donne une coloration bleue passant au rouge 
par addition d'eau. 

Les hypochlorites donnent ùans les sels d'aniline une coloration bleue qui 
passe au rouge; on peùt enlever le produit rouge par l'éther, et la solution 
aqueuse redevient bleue. Le phénol et l'ammoniaque donnent la même réaction. 

Essaide l'aniline. -La densité fA 15° doit être comprise entre 1.,025 et f ,028; 
elle doit bouillir entièrement iL 182-184,°. 
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L'aniline est chauffée avec un peu d'acide arsénique vers 150°, et la masse ne 
doit abandonner à l'eau bouillante aucune couleur rouge. 

L'aniline peul se peser à l'état d'oxalate insoluble dans l'éther, mais à la con
dition de ne pas contenir de paratoluidine. On peut la titrer avec les liqueurs 
normales acides, en se servant comme indicateur du rouge Congo, qui devient 
bleu par l'ex.cès d'acide. 

Préparation de l'aniline.-L'aniline pure du commerce est suffisamment pure 
pour les usages du laboratoire; elle ne renferme au plus que 1 p. 100 de tolui
dine et 2 à 3 p. 100 d'eau. On purifie les anilines impures en les distillant avec 
20 p. 100 d'acide sulfurique étendu; puis le produit distillé est redis tillé avec 
10 p. iOO d'acide; enlin on fractionne le produit et on le transforme en sulfate 
que l'on triture avec de petites quantités d'éther~ Le sulfate d'aniline est peu 
soluble, tandi!> que celui de toluidine, plus soluble, est enlevé. On distille le 
résidu avec une lessive alcaline, on sèche la base et on la rectifie. 

On peut aussi la préparer par l'indigo en la faisant bouillir avec la potasse 
concentrée, et remplaçant l'eau qui s'évapore avant la disparition totale de l'in
digo. On ajoute un peu de peroxyde de manganèse à la liqueur bouillante jus
qu'à ce qu'elle ne dépose plus d'indigo blell au contact de l'air. On étend d'eau, 
on acidule par l'acide sulfurique, on filtre; on neutralise par la potasse la 
liqueur filtrée et on évapore à sec, puis on reprend le résidu par l'alcool. On 
distille l'alcool, on dissout le résidu dans l'eau et on précipite par l'acide acé
tique l'acide anthranilique qu'on décolore au noir et qu'on fait cristalliser. On 
le mélange avec du verre grossièrement pilé et on distille; on recueille l'aniline 
à peu près pure qui passe. 

D'après M. Rosenstiehl, toutes ces anilines renfermeraient encore des traces 
de toluidine. 

NITRANILINES 

Parmi les trois nitranilines possibles, deux seulement, la para et la méta 
peuvent présenter jusqu'ici un intérêt industriel. Leur formule est 

La métanitraniline se prépare en dissolvant la binitrobenzine, fusible à 86°, 

dans de l'alcool ammoniacal, et faisant passer un courant d'hydrogène sulfuré 
jusqu'à ce qu'il ne se dépose presque plus de soufre. On sature par l'acide chlo
rhydrique, on concentre légèrement, on filtre eL on précipite par la potasse. On' 
reprend le précipité par l'eau bouillante qui laisse cristalliser la métanitra
niline, fusible à t H° et bouillant à 285°, soluble dans 600 parties d'eau à i8°. 
Elle colore en jaune le bois de sapin, mais ne donne pas de coloration avec le 
chlorure de chaux. Elle engendre des sels. Elle est très soluble dans la benzine. 

Lewenstein, de Manchester, a breveté, en Allemagne, sous le n° 30889, en 
date du 28 février i88~, la nitration de l'aniline par l'action de l'acide sulfurique 
sur le nitrate d'aniline; en refroidissant, on a la mélanitraniline. Avec l'ortho
toluidine, on a un dérivé fusible il 106°; avec la para, un isomère fondant à 77°, 
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La métanitroacétanilide fond à Ut·. 
La paranitraniline se prépare en distillant avec de I~ soude le nitroacétani

lide (V. p. 123) et faisant cristalliser la basc qui distille. Nôlting et Collin 
préfèrent décomposer ce produit par l'acide sulfurique faible ou chlorhydrique 
concentré. Elle fond à 147· en se sublimant; elle se dissout dans 1.250 p. d'eau 
à tS· et dans 45 p. d'eau bouillante; elle est soluble dans l'éther, l'alcool et 
l'acide nitrique (sans s'altérer). Elle est peu soluble dans la benzine. Les 
iodures d'éthyle et de méthyle sont sans action sur elle. Son chlorhydrate est 
décomposé par l'eau. 

L'orthonitraniline se forme en petite proportion en même temps que la précé
dente. Elle fond à 71,.5, et son dérivé acétyle à 78'. 

Les tableaux suivants raisonnent les propriétés et la constitution des princi
paux dérivés substitués de l'aniline. 

ENCYCLOP. GUIli 
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H6 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

Fab.'lcation de l'aniline. 

L'aailine se fabrique en réduisant la nitrobenzine par le fer et l'acide acé
tique, procédé publié en 1859 par M. Béchamp; nous indiquerons le procédé 
primitif de l'inventeur, tel qu'il s'est pratiqué au début de l'indu~trie, et nous 
exposerons ensuite les perfectionnements qui l'ont amené au mode opératoire 
suivi aujourd'hui, 

MM. Renard frères et Franc, il Lyon, fabriquaient l'aniline en deux opérations 
distinctes: la réduction et la distillation. 

tG Réduction. - On introduisait : 

Limaille de fer. . . . . . .. 
Puis, acide acétique à 40 p. tOO .• " ••••••. 100 
Enfin, nitrobenzine, en quatre fois, 25" chaque fois. • . .. 100 

dans des cornues en fonte de {m de haut, {m,50 de large et Ij,cm d'épaisseur, com
posés de i! parties, le dôme et le corps, qui porte une gorge dans laquelle s'en
gage le bord inférieur du dôme. Le joint se complète avec du ciment. Ces cor
nues, montées sur un four en briques, étaient munies d'agitateurs à palettes 
mues à la main. Le bec du dôme s'engage dans un serpentin de fort diamètre, 
refroidi. 

La réaction, à peine commencée, devient très vive et l'on est obligé de refroi
dir le dôme de la cornue au moyen de linges mouillés. Quand l'effervescence est 
calmée, on remet dans la cornue le liquide qui a pu distiller et on fait marcher 
l'agitateur pour bien remuer la masse; enfin on chauffe légèrement une heure 
ou deux; on laisse refroidir. Après deux heures, on retire le mélange pâteux et 
on l'introduit dans des tonneaux munis de couvercles- Au bout de quatre à cinq 
jours, on ajoute 10 à 12 p. 100 de chaux éteinte; on brasse bien. On a ainsi une 
masse composée de chaux, d'acétate ferreux, d'aniline et d'acétate d'aniline avec 
des impuretés provenant de réactions secondaires. 

2° Disti/lation.- Cette masse, ainsi composée, est introduite dans des cornues 
en fonte d'un capacité de 100 litres encastrées dans des massifs de maçonnerie, 
et chauffées à feu nu chacune par un foyer indépendant. Ces cornues sont faites 
en deux pièces dont les surfaces de conlact sont rodées; les joints se font à la 
farine de graine de lin; enfin elles sont munies d'agitateurs mus à la main et 
communiquant avec des serpentins refroidis à l'eau. La distillation donne un 
mélange d'eau, d'acétone et d'aniline, dans lequel on dissout du sel; l'aniline se 
sépare et est soumise à des fractionnements répétés dans des cornues analogues. 

Le procédé aeluel de fabrication a réalisé les perfectionnements suivants: 
to On opère sur des qllantilés au moins cinq fois plus grandes, ce qui diminue 

les frais généraux et les pertes; 
2° On fait les deux opérations dans le même appareil; 
3° On emploie moins de fer et surtout d'acide acétique; 
'0 On agite tout le temps, et on n'introduit le fer que peu à peu, de sorte que 

l'action est bien plus régulière. Quand la réaction est trop vive, elle va jusqu'à 
décomposer l'aniline en benzine et ammoniaque; si elle est trop lente, on s'ar-
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C. GIRARD ET A. PABST - MATIÈRES COLORANTES 117 

rête à la production d'azobenzide : les deux équations suivantes expliquent ces 
formations: 

C6 H".AzO· + 4 U' = COlls + AzH3 + 21120. 
2(C6H5.AzO!) + 4H! = CSIl3.Az=AzCsli3oucnIPoAz· + 4H2 0. 

On est arrivé à restreindre autant que possible ces réactions secondaü'eE en 
régularisant l'agitation. 

On opère aujourd'hui dan~ des cornues cylindriques verticales en fonte a Il 
(pl. fO, fig. 44), de t = de diamètre et 2= de haut, en deux pièces fermées herméti
quement au moyen d'un couvercle en fonte, qui est percé d'un trou g pour l'in
troduction des matières solides et le nettoyage de l'appareil et porte une tubu-

. lure i, communiquant d'une part avec un cohobateur et de l'autre avec un 
serpentin refroidi; des robinets permettent de diriger les vapeurs dans l'un ou 
l'autre système. Enfin à la partie supérieure et inl'érieure de l'appareil est un 
trou d11OUlme, fermé par une vis de. pf\~~sion, destiné à la vidange et au net
toyage de l'appareil. Les matières liquides sont contenues dans le réservoir h et 
pénètrent dans l'appareil par le siphon g', faisant en même temps fonction de 
soupape. 

Un engrenage m n, mû par les poulies l, fait marcher l'arbre c de l'agita
teur b, lequel est creux et reçoit de la vapeur du tube j au moyen d'un joint 
serré par la vis k; l'agitateur est creux ct distribue de la vapeur par les orifices. 
Tout le système est posé sur une couche de i5em de ciment. 

Chaque opération emploie: 

Nitrobenzine. . . • . • . . . . . . . . . . 
Acide acétique à 50 p. 100 (8" B.) .... 
Eau ••...•.••••••....... 
Fonte pulvérisée ou limaille de fcl'. 

On peut aussi employer: 

Nitro benzÏt\e. • . . . • . . . • . .. 
Aeide acétique .. 
Acide chlorhydrique . . . . . . . . 
Eau •.•...•.•..... 
Fonte, par 50' il la fois •....... 

500" 
50 

2;;0 
700 

500" 
10 
50 

300 
700 

On introduit les acides et l'eau puis la nitrobenzine; enfin la première charge 
de 50k de fonle, et on met l'agitateur en mouvement, puis on ferme le robinet 
du serpentin en ouvrant celui du cohobateur. La réaction devient très vive, des va
peurs se dégagent, se condensent dans le cohobaleur et retombent dans la cor
nue. Au bout d'une demi-heure, dès que la première effervescence est calmée, 
on introduit une nouvelle charge de fer, et toutes les demi-heures on recom
mence. Quand on suppose que la réduction pst finie, on prélève une prise d'es
sai sur les liquides qui s'écoulen~ du cohobateur au moyen d'un robinet disposé 
à sa partie inférieure, et on examine si toute l'huile se dissout dans l'acide chlo
rhydrique. Aussitôt que tout est soluble, on ferme le robinet du cohobateur et 
on ouvre celui du serpentin réfrigérant; on ajoute par le trou g de la chaux en 
quantité suffisante; puis, au moyen du tube c de l'agitateur, on fait arriver au 
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fond de l'appareil un courant de vapeur d'eau surchauffée à 6 3.tmosphères au 
moins; l'aniline distille et on reçoit le produit dans de grandes cuves. On ajoute 
un peu de sel marin pour augmenter la densité de l'eau j l'aniline vient alors 
surnager et peut être décantée; il est nécessaire de la rectifier. Les eaux peuvent 
servir à l'alimentation de la chaudière; il faut 8 à 12li • d'eau par kilogramme 
d'aniline. • 

L'opération totale doit durer de 10 à 12 heures, avec les quantités indiquées. 
On a notablement perfectionné le procédé, en diminuant les frais de la distil

lation avec la vapeur d'eau, par l'emploi de cornues semblables à celles que 
nous avons indiquées, porlant en outre une série de robinets superposés. La 
réduction étant terminée, on salure l'acétate d'aniline par la chaux ou la soude, 
on agite et on laisse reposer; raniline vient surnager et est soutirée par les robi
nels; ce qui peut rester dans la masse est entraîné par un courant de vapeur 
d'eau à 4 atmosphères. Le tout est réuni et rectifié. 

Le résidu de la fabrication dans les cornues de réduction est un mélange de 
fer, d'oxyde de fer et de chaux; on le lave sur une table à minerais ou dans une 
turbine, de manière à retrouver le fer inattaqué qui rentre dans la fabrication. 
Souvent les fabricants dissolvent la masse brute dans l'acide sulfurique faihle 
provenant de la nitrobenzine et en font du sulfate de fer. 

Modification du procédé. - On a également essayé de retirer l'aniline de la 
masse pâteuse, par la distillation à feu nu, au moyen de lavages dans des tur-;-
bines ou des filtres-presses, par l'agitation avec la benzine, etc.' . 

Procédé K,'emer (1863). - Il est basé sur la réduction de la nitrobenzine par la 
poudre de zinc en présence d'eau. 

La poudre de zinc, ou tuthie, est un résidu des fabriques de zinc; ce sont les 
premiers produits de la distillation du zinc, qui, en arrivant dans des récipients 
froids, se condensent, comme la fleur de soufre, en une poudre fine, mélange de 
80 à 95 p. 100 de zinc, un peu d'oxyde de zinc et quelqucs impuretés. Cc produit, 
qui avait trouvé un certain débouché dans la peinture à l'huile, a reçu des 
applications nombreuses dans les laboratoires el dans l'industrie chimique, 
comme agent réducteur. 

On opère dans des cornues semblables à celles de la PI. iO, fig. 44, que nous 
venons de décrire. On introduit de 2 à 2 1./"1. p. de tuthie, suivant sa richesse, 
puis 5 p. d'eau, enfin i p. de nitrobenzine, et on chauffe doucement, on ferme 
le robinet du serpentin en ouvrant celui du cohobateur. 

L'effervescence, qui se produit d'abord, se calme bientôt; on élève la tempé
rature jusqu'à l'ébullition, que l'on continue jusqu'à ce· qu'une tâte du liquide 
se dissolve intégralement dans l'acide chlorhydrique; on distille alors l'aniline 
formée; le rendement moyen est de 60 à 65 p. 100, soit 80 à 90 p. 100 du rende
ment théorique qui est de 75 p. 100. Il reste dans la cornue de l'oxyde de zinc. 

Procédé Coblentz. - Ce procédé, qui a été publié en 1867, n'a jamais été rendu 
industriel; il repose sur l'action réductrice de la fonte cuivrée faisant fonction 
de couple voltaïque. MM. Coblentz frères proposent de plonger de la toumure 
de fonte, grossièrement pulvérisée, dans une solution de sulfate de cuivre, en 
ayant soin de ne pas dissoudre complètement tout le fer de chaque grain. Si on 
mêle cette fonle cuivrée avec quantité égale de la même tournure primitive et 
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de l'èau, puis qu'on ajoute de la nitrobenzine, celle-ci est réduite en aniline, qu'il 
ne reste plus qu'à rectifier. 

Rectification de l'aniline. - .L'aniline doit être rectifiée avant d'être livr~e 
au commerce. Cette opération s'effeduedans de simples cornues de 400 à 500 li ., 

chauffées à feu nu ou sur voûte; mais si l'on veut avoir de l'aniline pure, il est 
indispensable de la soumettre à un fractionnement. 

L'appareil employé dans ce but est représenté Pl. 10, fIg. 45; il se compose 
d'une grande cornue de 1 ~c environ de capacité, eh fonte g, portant à la tubu
bulure l un robinet de \'idange, réuni par des boulons et un joint au mastic de 
fer; cette cornue est montée sur voûte et chauffée à feu nu; ellè est fermée par 
un couvercle qui porte un trou d'homme h fermé pal' une vis de pression, un 
thermomètre et deux tubulures a et b. A côté de celte cornue, dans le même 
massif, mais plus élevé qu'elle, est disposé un grand cylindre horizontal en 
fonte i, chauffé également sur voûte, et qui renferme un serpentin k dont 
chaque spire communique avec un tube horizontal j. La tubulure a commu
nique avec ce serpentin, en e, et les vapeurs d'aniline se rectifient en traversant 
le parcours et; ce qui se condense reflue à la chaudière par le tl'be j et la 
tubulure b avec laquelle il correspond; les parties les plus volatiles traversent 
le système et vont se condenser dans le serpentin r. Souvent on remplit ce 
cylindre d'aniline à rectifier de sorte que les vapeurs, qui s'élèvent alors du 
cylindre passent Pal' la tubulure d et sont condensées dans le serpentin ri, et 
qu'on peut ainsi faire subir un premier fI'actionnement à l'aniline. 

L'aniline pure est dite aniline pour bleu ou pour noir. 

On a souvent proposé de réduire la nitrobenzine par l'électricité. Récemment 
encore, M. Edward O. Kendall, à Brooklyn, a breveté (Allemagne, no 2207 du 
24 janvier 1882), un appareil séparé en deux compartiments par une cloison 
poreuse: dans l'un d'eux se trouve de l'eau aiguisfe d'acide suLfurique et la 
nitrobenzine; le pôle négatif qui plonge dans ce mélange est animé d'un mou
vement de haut en bas et sort du bain pendant une partie de sa course; il est 
d'ailleurs muni d'un tissu conducteur de lin ou de coton qui assure le contact. 

Arnu réduit la nitrobenzine par le sulfure de carbone et l'ammoniaque 
à50'. 

Mentionnons, en terminant, le brevet de M. Drechsel (anglais, no 4773, 1883), 
qui prépare l'aniline, la diphénylamine et leurs homologues par la transformation 
des phénols correspondants. On chauffe 40 heures en autoclave, à 260-300", 
10 p. de phénol, 4. p. de sel ammoniac, et 3 p. d'oxyde de zinc; on épuise par 
l'essence de pétrole et on dissout les résidus dans le moins possible d'acide 
chlorhydrique diLué; on agite celle solulion avec le pétrole. Celui-ci est réuni au 
premier et distillé; le résidu, lavé à la soude faible, constitue la diphénylamine. 

La liqueur chlorhydrique est traitée par la chaux et distillée à la vapeur; on a 
ainsi l'aniline. 

Merl. et Weilh font agir sur le phénol le double de son poids de chlorure de 
zinc ammoniacal à 300·. 

La production journalière d'aniline est estimée en Allemagne à 10.000';, en 
France à 6.000\;, en Angleterre à 3.000". 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



120 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

Les queues d'aniline sont les r~sidus de la distillation fractionnée des anilines. 
Elles renferment: 

De la xylidine l . . 
De la cumidinej provenant des homologues mal separes du benzol; 

De l'azobenzide, provenant d'une réduction incomplète; 
De l'acétanilide l provenant de la distillation pyrogénée de l'acétate d'aniline 
De l'acétoluide t ou de toluidine; 
De la phénylènediamine l' provenant de la réduction des binitrobenzine et bi
De la toluèlènediamine nitrotoluyne, toujours formés en petite quantité; 
De la paraniline Ct2HHAzl; 
De la benzidine ou diamidodiphényle; 
De la xénylamine ou amidodiphényle. 

Fabrication du chlorhydrate d'aniline. 

Dans des bacs en grès de fOO à 1501i', on introduit 30 p. d'aniline et 40 p_ 
d'acide chlorhydrique; on brasse et on laisse reposer jusqu'à ce que le refroi
dissement soit complet et qu'il ne ·se dépose plus de cristaux. 

L'eau mère est soutirée par un robinet. 
Les cristaux restant sont égouttés dans une turbine essoreuse, puis séchés com

plètement dans une étuve, ou dans des cuvettes en plomb chauffées à la vapeur. 
Dans ce cas, les vapeurs sont condensées dans un appareil en grès, précédant la 
cheminée, et l'on peut retrouver une partie de l'aniline dans les produits entraînés. 

L'eau séparée des cristaux est réunie à l'eau mère et le tout évaporé au bain 
de sable dans des chaudro.ns en tôle émaillée. Les cristaux qui se forment par le 
refroidissement sont recueillis, turbinés et séchés, Les dernières eaux mères. 
sont saturées par la chaux ct distillées à la vapeur pour en récupérer l'aniline. 

Le chlorhydrate d'aniline doit être à peu près sec, blanc et neutre, cristallisé 
en paillettes blanches et transparentes. Il renferme en général un excès d'acide 
chlorhydrique et dans ce cas brunit le papier il. la fuchsine. Il ne doit pas mo
difier la couleur de la solution de sulfate de cuivre, qui deviendrait bruu 
verdâtre s'il renfermait de l'aniline libre. 

On prépare du chlorhydrate d'aniline pur, neutre et anhydre, en précipitant 
par l'acide chlorhydrique gazeux l'aniline dissoute dans la benzine ou le pétrole ~ 
le sel qui se forme est essoré, pressé, séché ct réduit en poudre. 

ACIDE SULFAIijLIQUE 

Acide sulfanilique. - L'acide sulfanilique C"H"(Az Hl) S 03H est l'acide phé
nylsulfureux amidé. On en connaît principalement les dérivés méta, préparé pal" 
l'action du sulfhydrate d'ammoniaque sur l'acide métanitrosulfureux obtenu en
sulfoconjuguant la nitrobenzine ou en nitrant l'acide phénylsulfureux, et le 
dérivé para, qui se prépare en sulfoconjuguant l'aniline. 

Acide métamidophénylsulfureux. - Il cristallise en grands prismes incolores, 
contenant i molécule et demi d'eau, ou en fines aiguilles anhydres, solubleS' 
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dans 60 p. d'eau à 15°; il est presque insoluble dans l'éther et l'alcool. Ses solu
tions colorent le bois de sapin en jaune. Si on ajoute à sa solution aqueuse du 
chlorure de cuivre, qu'on fasse bouillir et que pendant l'ébullition on ajoute de 
l'ammoniaque et du chlorhydrate d'ammoniaque, la liqueur se colore en rouge 
foncé; en enlevant le cuivre par l'hydrogène sulfuré, la liqueur se décolore, 
mais se recolore à l'air; cette matière colorante est soluble dans l'eau et l'alcool, 
insoluble dans l'éther et la benzine. 

Son sel de baryte (C6 H6AzS08)·Ba + 6Aq. est très soluùle dans l'eau: il Cl'is
taIIise 'en prismes ro~és. 

Acide paramidophénylsulfureux ou sulfanilique C'rF AZS08 + 1120. - Il 
cristallise en lamelles brillantes, soluùles dans 112 p. d'eau froicle; il est inso
luble dans l'alcool et l'éther même chauds. Il perd son eau à 110' en se colorant 
un peu, et se décompose au·dessus de 220". Les alcalis ne l'attaquent qu'à la 
fusion en donnant dfll'aniline et un sulfate. 

Le brome en excès donne de l'acide sulfanilique bibromé et de la lribroma
niline. 

L'acide chromique colore la solntion en rouge brun avec formation de quinone. 
Il déplace l'àcide carbonique et forme des sels cristallisables et presque tous 

solubles dans l'eau: il ne se combine pas aux acides. 
Le sel d'ammoniaque forme de très beaux cristaux très solubles. 
Le sel d'argent est peu soluble. 
Le sel de baryte cristallise en prismes assez solubles à 3 1/2 lP O. 
Le sel de cuivre renferme 4. H2 0 qu'il ne perd pas à 100"; les cristaux sont beaux. 
Le sel de soude cristallise avec 2 molécules d'eau; il est très soluble dans l'eau, 

soluble dans l'alcool bouillant d'où il est précipité par l'éther dans lequel il est 
insoluble. 

On le prépare en dissolvant 1 p. d'aniline dans 2 p. d'acide sulfurique fumanl, 
et chauffant dans ulle capsule de porcelaine jusqu'à ce qu'il se dégage de l'acide 
sulfureux. On laisse refroidir, on verse le tout dans l'eau ct on fait cristalliser 
en présence de noir anim<il. 

On fabrique aisément l'acide sulfanilique en chauft'ant 1 p. d'aniline et 2 p. 
d'acide sulfurique, auquel on peut ajouter une petite quantité d'acide sulfurique 
fumant, vers 120-140°; ou tl'après Schlllze on chauffe 1 p. d'aniline et 3 p. 
d'acide sulfurique concentré à 180-t 90° : 100'squ'une tâte, prélevée dans la 
liqueur et traitée par la soude, ne montre plus de gouttes huileuses d'aniline, 
on coule le produit dans [; p. d'eau et on sature par la chaux l'acide sulfurique 
seulement, laissant l'acide sulfaniliqul) libre. On filtre et on concentre la solu
tion qui cristallise par le refroidissement. 

I)acide ainsi obtenu est gris. On s'assul'e de sa pureté par un titrage à la 
sonde caustique (1 ee de sonde normale = Og',i73 d'acide anhydl'e, cl par Ul~ dosage 
de soufre après calcination avec du carbonate de soude et du salpêtre: on dose 
au préalable l'acide sulflll'Ïque par le chlol'llre de baryum: une parlie de sul
fate de baryte (déduction faite de celui qui préexistait) correspond à 0.74.3 d'acide 
sllifaniliqlle anhydre. 

On a e~sayé de fabriquer l'acide sulfaniliqne en chaLlffant vers 200-5!40· l'ani
line avec du "bisulfate de potasse; mais le rendement n'est qne de 8 à 10 p. 100. 
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AMIDES DE L'ANILINE 

Acélanilide (C6H3) (C2H~0)H.Az. - Elle s'obtient en faisant bouillir 3 p. d'ani
line avec 2 parties d'acide acétique cristallisable, au réfrigérant ascendant, pen
dant une heure, puis distillant jusqu'à ce que le produit commence à se solidi
fier dans le col de la .comue; on change alors de récipient et on recueille environ 
2 parties d'acétanilide. 

Un procédé plus avantageux pour pl'éparer l'acétanllide, consiste Il chauffer 
un mélange de t molécule d'aniline et i molécule plus 1(10 à peu près d'acide 
acétique cristallisable dans un ballon muni d'un tube recourbé en forme 
de crosse, d'une hauteur de Om,'ï5-0~,80 au-dessus du bouchon. L'eau formée 
dans la réaction peut seule monter aussi haut dans le tube, tandis que J'acide 
acétique glacial, qui bout plus haut, reflue sans cesse dans le ballon. Au bout 
de quelques heures,la réaction est terminée. On verse dans l'eau et on fait cris
talliser l'acétanilide de l'eau bouillante, où elle est assez soluble. Les rende
(I1ents sont très bons et le produit tout à fait pur. 

Ce corps cristallise en grandes lamelles, ou se solidifie en masses blanches 
semblables à la paraffine. Il fond à Hti· et distille à 295"; sa densité à 10°,3 est 
de i,099. Il est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouillante, 
soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine et les huiles essentielles. 

L'acide chlorhydrique donne une combinaison instable dans l'acétone. 
La potasse en solution l'attaque difficilement, mais la potasse fondante en 

dégage l'aniline. 
Le chlore donne un dérivé mono chloré, ct le brome un dérivé parabromé fon

dant à i 65', puis un dérivé dibromé fusible à U,6'; ct tribromé fusible à 232°. 
L'acétanilide, chauffée avec du chlorure de zinc entre 280· et 270·, se con

dense en une base de la série quinoléique, la flavaniline. 
L'acétanilide donne, avec le sodium, le sodiumacétanilide. Ce corps est exces

sivement léger. - L'iodure de méthyle réagit sur lui en donnant la méthylacé
tanilide. 

On emploie l'acétanilide en médecine sous le nom d'antifébrine_ 
La diacélanilidB s'obtient par l'action de l'acide acétique cristallisable sur 

l'essence de moutarde phénylique 

C2lPO ce H3N = CS + 2. C2IPO. on = C6 lI"N + C02 + IPS. CIH30 

Elle ressemble beaucoup à l'acétanilide et fond à HiO. 

L'acide nitreux transforme l'acétanilide en acétylphénylnitrosamine (C6}l3) 
(OH30) (AzO) Az, fondant iL 40· et qui, sous le nom d'hélioxanthine, aùrait été 

vendu comme matière colorante jaune sur soie par A. Muller {Reiman's Farber
zeitung, i877, p. 172; Zeitsch. chem. Grossgew, If, 266.) 

La nitroacétanilide (AzOt) C'ü'), (C!If30), H.Az, se prépare en pulvérisant l'acéta
nilide et l'introduisant, par petites portions et en agitant, dans de l'acide nitI'ique 
fumant refl'oidi par de l'eau placée extérieurement. On laisse en repos quelques 
heures et on coule le tout dans l'eau. On peut facilement, dans un laboratoire, 
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nitrer en une seule opération 250 grammes d'acétanilide. La nitroacétanilide est 
recueillie sur un filtre, lavée et purifiée par cristallisation. 

En employant de l'acide nitrique de densité f ,465 et refroidi à 0°; il se forme 
15 p. f 00 de dérivé orthonitré (1). 

Le dérivé paranitré de l'acétanilide se prépare très. commodément encore par 
le procédé suivant : on dissout l'acétanilide dans son poids d'acide acétique 
glacial, puis on verse le tout dans 4 parties d'aôde sulfurique concentré. On 
ajoute alors à 0° la quantité théorique d'acide nitrique à 85 p. 100, dissoute dans 
2 parties d'acide sulfurique. On doit laisser le mélange reposer pendant quelques 
heures. On verse alors dans l'eau, et l'acétanilide paranitrée se précipite. Pour 
i kilogramme d'acétanilide on doit employer de 25 à 30 litres d'cau. Une cer
taine quantité d'orthonitroacétanilide reste dans les eaux mères (E. Niilting.j 

Distillée avec de la soude, elle donne de la paranitraniline. 
L'éthylacétanilide fond à 50· et bout à 255-257°; la propylacétanilide fond à 

46-48° et bout à 262"; la butylacétanilide est liquide et bout à 266-268°. 

Oxanilide (CO.AzH.C'H5)2 ou CHfI1~Az20. - Ce corps se prépare en dislillant 
l'oxalate d'aniline, de 160 à 180°, et épuisant il. froid par l'alcool le résidu de la 
distillation; il reste l'oxanilide ou dip hényloxamide, insoluble dans l'alcool 
et l'éther, peu soluble dans l'alcool bouillant, un peu soluble dans la benzine; 
ella fond à 235° et bout à 320°; elle se sublime déjà à une température inférieure. 
Elle est soluble à une douce chaleur dans l'acide sulfurique concentré, d'où 
l'eau la précipite; en chauffant plus fort, il se fait de l'acide sulfanilique, de 
l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone. Elle est décomposée par la potasse 
fondante en donnant de l'aniline et de l'oxalate de potasse. 

Formanilide C6 H5,(COH)H.Az ou C'H'AzO. - On l'extrait de la solution 
alcoolique de l'opération précédente; on distille la plus gt'ande partie de l'alcool 
et on prt!cipite le reste par l'eau; on filtre et on évapore à cristallisation la. solu
tion aqueuse. 

Elle cristallise en prismes aplatis, assez solubles dans l'eau, surtout à chaud, 
très solubles dans l'alcool. Elle fond à 4.6°. 

L'acide sulfurique concentré à chaud la transforme en acide sulfanilique. 
Les alcalis bouillants en dégagent l'aniline. 
La formanilide jouit de la singulière propriété d'être précipitée de sa solution 

aqueuse par la soude concentrée; le dépôt cristallin est décomposé par l'eau. 
La formanilide donne, avec le sodium, un dérivé sodé comme l'acétanilide. 

L'eau en excès le décompose. Distillée avec de l'acide chlorhydrique, la forma
nilide perd de l'eau et donne l'isocyanure de phényle 

FQrmanUide. Isoc:yanure de pMnyle. 

Cet isocyanure se transforme en cyanure véritable CGIP-CAz. En saponifiant 
cette combinaison, on aurait l'acide benzoïque ca Il'. C02H. 

(1) Kürnc,', Guz. cltim. ital. IV, 318. 
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C'est un moyen de passer d'un corps en C6 (aniline), en un corps en C' (acide 
benzoïque), etc. 

Cyanate de phényle. - Ce composé C'H' Az. CO, se forme facilement (brevet 
allemand 29929 du 20 mai !88i) par l'action du gaz chloroxycarbonique sur les 
sels d'aniline à 200-300· : il distille et bout il 163·, 

Acide oxanilique CO! H - CO. AzH. C6 IP. - On l'obtient en faisant fondre 
dans l'aniline un grand excès d'acide oxalique, et chauffant fortement pendant 
quill7.e minutes; on reprend par l'eau bouillante et on sature par un lait de 
chaux; on filtre bouillant; on sature la liqueur par un léger excès d'acide sulfu
rique, on évapore et on reprend le résidu par l'éther qui ne dissout que l'acide 

• oxanilique. Il est peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'eau bouillante, 
l'alcool et l'éther, Il déplace l'acide carbonique. Il est décomposé par la potasse 
concentrée à l'ébullition, par les acides sulfurique et chlorhydrique bouillants. 
Pur la chaleur, il donne de l'oxanilide, de l'eau, de l'acide carbonique et de 
l'oxyde de carbone. 

Il est isomère de l'acide isatlque. 

MÉTHYLANILINES 

On peut, dans l'aniline, substituer deux groupes méthyliques et obtenir deux 
bases: la méthylaniline (CG fIS) (C HS) H.Az et la diméthylaniline (CG H5) (CH")! Az. 

Méthylaniline C7 H" Az.- C'est un liquide incolore, de densité 0,976 à 15', et 
bouillant à i92°; vers ~00-210o, et même pendant la distillation il se décompose 
partiellement en aniline et diméthylaniline; chauffé vers 350·, il se transforme 
en paratoluidine isomérique: l'acide chlorhydrique la transforme en aniline et 
chlorure de méthyle. 

La méthylaniline se distingue de l'aniline en ce que son sulfate est soluble 
dans l'éther, de sorte que si l'on ajoute à la base, mélangée de ~ ou 3 volumes 
d'éther, quelques gouttes d'acide sulfurique, celui-ci ne donne lieu à aucun 
dépôt. 

L'acide chromique colore la méthylaniline en jaune, en brun, puis en vert; 
l'acide iodique, en bleu, en violet, puis en brun; l'acide sulfurique mêlé d'acide 
nitrique, cn brun rouge, puis en vert; le chlorure de chaux, en violet, puis 
en brun. 

Le sulfate et le chlorhydrate sont incristallisables et solubles dans l'éther. 
Le chlol'ure d'acétyle et l'anhydl'ide acétique la transforment en méthylacé

tanilide (CG US) (C' U30) (C Il') Az, fusible à iOlo, bouillant à 2~5°, et décomposée par 
la potasse alcoolique bouillante en régénérant la méthylaniline. Le chlorure de 
benzoyle engendre de même la benzoylméthylanilino fllsible à 65°, L'acide 
azoteux la transforme en méthylnitrosamine (C' US) (CH") (Az 0) Az, huile inso
luble dans l'eau ot l~s acides, soluble dans l'éther, qui, réduite par l'étain et 
l'acide chlorhydrique, régénère la méthylaniline, et que l'acide chlorhydrique 
transforme en nitrosométhylaniline (p. 132). 

Dosage. Cette dernière propriété est utilisée pour doser la méthylaniline dans 
le mélange réslIllant de la méthylation de l'aniline. On dissout t à 2S' de la bas!} 
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dans un excès d:acide chlorhydrique de concentration moyenne, on ajoute 1/2 à. 
t 8' de nitrite de soude dissous, de manière à en avoir un excès sensible et on 
agite avec l'éther. On sèche l'éther décanté au moyen d'un fragment de chlorure 
de calcium, et on le laisse évaporer sur un verre de montre; la méthylphényl
nitrosamine est pesée; 100 p. correspondent à 78,7 de méthylaniline. 

Préparation. On peut partir de la mélhylaniline commerciale ou de l'aniline. 
La diméthylaniline (tO p.) est introduite dans un ballon muni d'un réfrigérant 
ascendant, avec 12 1/2 p. d'acide chlorhydrique à 22° n., puis on fait bouillir; 
quand le volume a diminué d'un quart, oOn ajoute 4 p. d'acide et on continue en 
répétant ces opérations jusqu'à ce que l'on constate la formation d'un peu 
d'aniline [De la Harpe (il]. On arrive ainsi à un mélange renfermant 25 p. 100 de 
méthylaniline. M. P. Monnet a modifié cet appareil en faisant communiquer le 
ballon par un tube à deux côurbures avec un flacon tubulé rempli de chlorure 
de calcium, qui retient l'eau et un peu de bases. Quand l'appareil a perdu un 
poids du chlorure de mélhyle correspondant à la formation du monodérivé, on 
arrête l'opération. 

o Avec l'aniline, on peut préparer (2) un mélange très riche en méthylaniline, 
en introduisant dans un autoclave d'au moins 300Ii ., un mélange composé de 
100" aniline pure, 120" acide chlorhydrique de densité 1,17 ou 21° B. et 38,g alcool 
méthylique, à 190-200°. L'opération se dirige comme nous le verrons plus loin 
pour la diméthylaniline. Quand elle est finie, on ajoute un lait de chaux 011 de 
la soude: les bases surnagent; on les décante et on les sature par l'acide chlo
rhydrique; le chlorhydrate d'aniline solide est séparé par décantation des chlo
rhydrates liquides de méthylaniline. Ceux-ci sont salurés par la soude ou la 
chaux, les bases décantées et rectifiées; le produit renforme 50 à 60 p. 100 de 
méthylaniline. 

MM. Monnet, Ndlting et Reverdin (3) indiquent comme proportion: 

Aniline •...... 0 0 _ 

Alcool méthyliqne •.. 
Acide chlorhydrique. . . . _ 

900gr 

400 
1.000 

dans un autoclave émaillé, f2 heures à. 200·. On rend alcalin et on distille avec 
de la soude. Le produit renferme 45 p. 1.00 de méthylaniline. 

Pour cette opératjon, il est avantageux d'employer dans les laboratoires le 
modèle d'autoclaves que construit M. Séraphin, sur le modèle indiqué par 
M. Ch. Gil·ard. Ces appareils qui se construisent pour deux grandeurs, i litre et 
2 litres, se composlmt de deux parties, la .culasse et le couvercle (Pl. H, fig. 5Sl). 
La culasse est en fer forgé, et reçoit un vase en 1er, émaillé intérieurement, de 
même grandeur que la cavité; on chauffe la culas~e de manière à y faire fondre 
un peu de plomb, et on y plonge le vase émaillé de sorte que celui-ci déplace le 
plomb, et que ce dernier remplisse jusqu'en haut l'espace annulaire qui existe 
entre les deux vases; en outre il faut que le vase émaillé affleure exactement au 

(1) Bull. Soc. Chim., XXXI, p. 118. 
(2) Ch. Girard, brevet 103973 en 1874. 
(3) Bull. Soc. Chim., XXXI, p. H8. 
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bord de la culasse; on obtient ces conditions en empêchant le vase, poussé pal" 
la pression et la différence de densité du plomb liquide, de remonler au moyen 
d'un poids posé dessus; quelques tâtonnements feront voir la quantité de plomb 
nécessaire. On laisse alors refroidir, on enlève les bavures de plomb, et le culot 
forme un tout homogène; il est facile de changer le vase émaillé, quand l'émail 
a été détruit, en faisant fondre le plomb, retirant le vase usé, remettant un 
nouveau, et recommençant la manœuvre décrite. 

Le couvercle, émaillé en dessous, porle un tube émaillé pour le thermomètre, 
un robinet et un tube en S muni d'un manomètre; il importe que toutes ces 
pièces soient serrées au moyen des clefs, en faisant le joint avec des rondelles 
de plomb. En outrc il porte deux anneaux pour la manœuvre. 

Le joint se fait au moyen d'une rondelle de plomb que l'on serre au moyen 
de quatre boulons. Dans beaucoup de cas, on peut ajouter une rondelle de carton 
qui augmente beaucoup la résistance. Les boulons se serrent dans un anneau 
spécial scellé dans le mur. 

Il est bon de garder quelques vases désémaillés, pour les attaques par les 
alcalis; ceux-ci dissolvant l'émail, mais n'attaquant pas le fer. 

La méthylaniline, obtenue comme nous l'avons dit par l'une des deux mé· 
thodes, renferme une certaine proportion de méthylaniline avec de l'aniline et 

-.,!le la diméthylaniline. On la purifie par le procédé suivant. Dans un flacon bouché 
à rél;J.e.ri on mélange: 

Méthylaniliae. • • • . • . . 
Acide cblol'bydl'ique ..... 
Eau ••••......•..••• 

150" 
200 
500 

On refroidit avec de la glace, et on ajoute peu à peu et en agitant vivement, 
une solution froide et concentrée renfermant 75&' de nitrite de soude pur et que 
l'on a eu soin de neutraliser par l'acide sulfurique. L'aniline donne du chlorure 
de diazobenzol soluble; la diméthylaniline, du chlorhydrate de nitrosodilOéthy
laniline peu soluble dans l'eau froide; la méthylaniline donne de la méthylphé
nylnitrosamine, huile jaune insoluble. On arrête l'opération quand il se forme 
un précipité solide jaune; on enlève l'huile par l'éther, celui-ci est séché par du 
chlorure de calcium, puis évaporé. Le résidu de l'éther est réduit par l'étain et 
l'acide chlorhydrique; on filtre, on ajoute un léger excès de soude et on distille 
avec de l'eau; la méthylaniline décantée est rectifiée. 

DIMÉTHYLANILINE 

J.a diméthylaniline (C' HK) (C HS)ll Az, est un liquide incolore, cristallisant à + 0°,5 
et bouillant il 192°; sa densité est de 0,9553 (n. 

Chauffée avec l'acide chlorhydrique, elle donne du chlorure de méihyle et de 
la méthylrniline, puis de l'aniline. . 

(t) HofmanD, Ber. Chem. Gesell., V, 704. 
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Le bromure d'amyle réagit à 150-160° en donnant du bromure de méthyle et 
de l'amylméthylaniline (C6 H~) C IP)(C3 H11) Az, bouillant à 257°. 

L'iodure de méthyle se combine énergiquement en donnant l'iodure de tri
méthylphénylammonium. 

Elle donne un dérivé monobromé et monoiodé (1). 

Le chlorure de chaux la colore en jaune faible. L'acide chromique donne une 
couleur jaune brun peu intense, passant au bleu. L'acide iodique développe une 
coloration violette passant au brun. 

L'anhydride acétique ne l'attaque pas, ne trouvant plus d'hydrogène substi
tuable soudé à l'azote. 

En solution acétique elle se laisse nitrer; le dérivé mononitré fond à 163°; le 
binitré fond à 77° (Il). 

L'acide azoteux la transforme en nitrosodiméthylaniline (Az O. Co H~) (C IP)2Az 
corps que nous étudierons plus loin, vu l'importance industrielle qu'il a prise. 

L'acide nitrique, agissant directement sur la base en solution sulfurique, donne 
une .coloration acajou. 

La distillation pyrogénée, à travers un tube rouge, fournit, d'après Nietzki, du 
carbazol, de la benzine, de l'ammoniaque, de l'acide cyanhydrique et 115 p. 100 de 
benzonitril(J. 

Le chlorure et l'iodure de méthylène, Il chloroforme, le tétrachlorure de 
carbone, le chlorure trichlorométhylsulfureux, le mélhylal, transforment la 
diméthylaniline en tétraméthyldiamidodiphénylméthane. 

Le furfurol donne une base CU H!4 Az! 0, fusible à 8l0. 

La diméthylaniline, avec l'aldéhyde benzoïque et ses dérivés, donne des dérivés 
divers du triphénylméthane, que nous étudierons plus loin. 

L'acétone en présence des agents de condensation et notamment du chlorure 
de zinc à 150°, engendre une combinaison fusible à 83° 

CHs'\. / C· R4. Az (CRS)' 

CRS / C '\. C. W. Az (CHa), 

qui se forme dans la fabrication par l'alcool méthylique si ce dernier renferme 
de l'acétone. 

Les agents oxydants transforment la diméthylaniline en pentaméthylpararo
saniline et en chlorométhylate de cette base, que nous étudions sous le nom 
de violet de Paris. 

ta diméthylaniline réagissant sur l'oxychlorure de carbone donne la té tramé
thyldiamidobenzophénone qui est la matière première d'une foule de produits 
intéressants, et de colorants bleus, violets et jaunes. 

L'équation de formation est la suivante: 

/CG no Az (C HB)' 
2.C6R3.Az(C H')! + COCI! = CO'\.C8H4Az(CH? 

C'est la tétraméthyldiamidobenzophénone qui, traitée par l'ammoniaque, fournit 

(1) Weber, Ber. Chem. Gesell., X, 763. 
(2) Weber, Ber. Chem. Ge8elt., X, 761 et 763. 
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cette belle matière colorante jaune, l'auramine 

çC"H~Az(CII')!", H 
C~C6 H4 Az (C IP)2/

Az
. . 

L'acide sulfurique à 66' Baul!lé donne une tétraméthylbcnzidine par transpo
sition. 

Le bioxyde de plomb en liqueur acétique exerce la même action. Cette tétra
méthylbenzidine fournit par le perchlorure de fer une couleur verte instable. 

La diméthylaniline dissoute dans l'acide sulfurique concentré et traitée par 
l'acide nitrique fumant, donne un corps auquel on avait attribué la formule 
d'un dérivé penta nitré : 

/AzO! 
En réalité c'est un corps de la formule C"IP(AzO!)S Az "

,CHs 
Chauffé avec l'acide chlorhydl'ique il donne de la picramide C6H2(AzO")3 AzH~. 
Inversement 

La diméthylaniline se combine aux acides; ses sels sont la plupart incristal
lisables. 

L'acétate de diméthylaniline se décompose à la distillation en ses deux corps 
constituants: le chloroplatinate forme des tables très solubles; le ferrocyanure 
acide est presque insoluble; on l'obtient aisément en ajoutant du ferrocyanure 
de potassium à une solution acide de diméthylaniline. On peut récupérer de 
cette combinaison la diméthylaniline en chauffant le précipité avec une solution 
faible de sulfate de cuivre en léger excès; on filtre, on ajoute un excès de potasse 
ou de soude et on distille. 

Préparation. - La diméthylaniline commerciale est purifiée par la distillation 
avec 5 à fO p, 100 d'anhydride acétique j on ne recueille que la portion distillant 
au-dessous de 200·, qu'on lave, sèche et rectifie. 

On peut aussi faire agir le chlorure de méthyle sur la diméthylaniline; la 
combinaison est violente, et il se forme du chlorure de triméthylphénylammonium 
que l'on distille avec de la chaux; il passe de la diméthylaniline. On peut aussi 
mélanger l'iodure de métIIyle et la dimélhylaniline, qui se combinent déjà à 
froid et mieux encore par la chaleur, en une masse cristalline, puis chauffer 
l'iodure de trimélhylphénylammonium dans un courant de gaz chlorhydrique; il 
distille de l'iodure de méthyle et le chlorhydrate de diméthylaniline restant est 
distillé avec de la chaux. 
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Fabrl~~atlon de la dilnéthylanlline. 

La dimt'lthylaniline se fait par deux procédés: 
t< Réaction du chlorhydrate d'aniline sur l'alcool méthylique; 
2< Réaction du chlorure de méthyle sur l'aniline. 
Premier procédé. - On opère dans des auloclaves représentés dans la Pl. 11, 

fig. 4-6. Leurs parois doivent être assez épaisses pour résister à 50 atmosphèr'es; 
ils doivent être é~aillés intérieurement, 'le chlorhydrate d'aniline attaquant 
très vite les métaux et mettant les pièces en fer ou en cuivre nnes hors de 
service très rapidement; le couvercle doit porter un manomètre et un robinet; 
enfin on le chauffe au bain d'huile ou d'air, dont la tempéralure est indiquée 
par deux thermomètres, un vers le fond et un à la partie supérieure. 

On introlluit, dans l'autoclave, le mélange suivant: 

Chlorhydrate d'aniline nentrc et sec • • • • 8 p. 
Aniline •• , •••.•..•••••••.. , , . , , 6 
Alcool méthylique , , •• 9 

et on chauffe à 280°; la pression monle brusquement et atrcint 20 à 21/ atmo
sphères; on enlève le feu, on laisse refroidir jusqu'à ce qu'elle tombe à 2 ou 
3 atmosphères: on chauffe de nouveau en maintenant 10 heures à 320-350°, 
puis on laisse refroidir entièrement. 

D'aurl'es fabricants emploient: 

Chlol'bydrate d'aniline fondu. , , .•• ' •• , , •• , •• 100 '< 
Alcool méthylique, • • • • • . • , . . • . • , . , . , . •. 60 

On chauffe à 280·, on laisse refroidir comme plus haut, puis on chauffe UlHl 

,seconde fois à 280-300· pendant 4 à 6 heures. 
En,fin, on emploie aussi parties égales d'aniline, d'acide chlorhyd.l'ique ct 

d'alcool méthylique chauffés à 200-220·. 
La réaetioIl une fois terminée, on vide les autoclaves refroidis et on ajoute au 

contenu un excès de lait de chaux; les bases surnagent; on les décante ct on 
les distille au moyen de la vapeur d'eau; puis on les rectifie duns une cOrllue en 
fer chauffée au baiIl d'huile. 

La liqueur alcaline, d'où les bases sont décantées, renferme de l'hydl'ate de 
triméthylphénylammonium; on l'él'apore à sec et on distille le résidu dans des 
cornues en fer chauffées à feu nu; il distille de l'alcool méthylique et de la 
diméthy laniline. 

Deuxième procédé. - L'industrie fournit aujourd'hui à assez bon compte le 
chlorul'e de méthyle obtenu pal' la décomposition du chlorhydrate de trirncthyla
mine des vinasses de betteraves, si on ne veut pas le préparer pal' l'alcool mé
thylique et l'acide chlorhydrique en présence de chlorure de zinc, sous pl'cssion, 

On opère dans un autoclave non émaillé, muni d'un agitateur et d'une sou
pape de sûreté chargée il 15 atmosphères. On introduit dans l'autoclave 1 molé
cule d'aniline et une lessive de soude en renfermant 2 molécules ou un lait de 
chaux renfermant t molécule de chaux suivant l'équation: 

C6 HS.AzIl2 + 2NalIO + 2CIPCI = 'il NaCI + 2H!O + C6~P.Az(r.lP)!. 
EliC YCLOP. CHUI. 9 
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La chaux étant biacide, ... molécule de chaux équivaut à 2 molécules de soude. 
On chauffe l'aniline et l'alcali à 100°, puis on fait arriver le chlorure de mé
thyle gazeux, en faisant fonctionner l'agitateur; la pression ne doit pas dépasser 
6 atmosphères. Une fois l'opération finie, on arrête l'agitateur, on ouvre l'auto
clave, on décante la méthylaniline et on entraine par la vapeur ce qui 'en reste 
dans la solution; puis on rectifie la base. 

La diméthylaniline faite par l'alcool méthylique renferme toujours une petite 
fluantité des homologues supérieurs, diméthyltoluidine et xylidine, par suite 
de la transposition moléculaire du méthyle qui s'effectue de la chaine amidée 
dans le noyau; tandis que la diméthylaniline prépal'ée à l'aide du chlorure de 
méthyle ne renferme guère que 3 à 5 p. 100 de méthylanilinc ct un peu d'ani
ILle, sans aucun homologue supérieur si l'aniline d'où l'on est parti était pure .. 

L'alcool méthylique est essayé en Allemagne pal' le procédé suivant, adopté par 
l'union des fabriques: 

1° Il doit marquer au moins 99 degrés à l'alcoomètre (densité 0,7995 à 15°). 

2° Il ne doit pas renfermet' plus de 0,7 p. tOO d'acétone. 
Ponr ce dosage on introduit dans un tube de 30 centimètres cubes, gradué par 

demi-centimètre eube, JO centimètres cubes de soude caustique double-normale, 
il 80 grammes par litre, 1 centimètre cube mesuré exactement de l'alcool_ à 
fssayer, enfin, après agitation, 5 centimètres cubes d'iode double-normal à 
25~ grammes ll'iode et 350 grammes d'iodure de potassium pour un litre; on 
IIgite, on laisse reposer, puis on ajoute 10 centimètres cubes d'éther pur. On bouche 
et on agite hien. On mesure ensuite le volume de l'éther et on en prélève 5 cen
timètres cubes, qu'on laisse évaporer sur un verre de montre taré; on sèche rapi
dement sur l'acide sulfurique et on pèse: le poids de l'iodoforme x 0,14723 
(lonne celui de l'acétone; on multiplie par le rapport de l'éther total à celui qui 
a été évaporé, et on ramène au poids de l'alcool méthylique pOUl' avoir la <Juan
lité p. 100. 

3° En distillant l'alcool, il doit passer au moins 95 p. 100 dans l'intervalle d'un 
degré du thermomètre. 

,. L'alcool doit se colorer tout au plus en jaune clair avec le double de 5011 

,·olume d'acide sulfurique à. 66 degrés. 
5° 1) centimètres cubes d'alcool ne doivent pas décolorer immédiatement t ccn

limètre cube de permanganate à i gramme par litre. 
6° 25 centimètres cubes d'alcool doivent encore rester jaulles avec t centimètre 

cube de solution de t p. de brome dans 80 p. d'acide acétique à 50 p. JOO. 

7° Enfin l'alcool doit rester tout à fait inéolore avec la soude caustique, même 
cn excès. 

La diméthylaniline mélangée avec deux volumes d'éther ne doit pas donner 
de p-récipité cristallin pal' l'acide sulfurique, ce qui iodique la présence d'aniline: 
la présence des homologues supérieurs est indiquée par la marche du the rmo
IIlètre pendant la distillation. La présence de monométhylaniline peut être décelée 
l'ar l'échauffement de température qui se produit en mélangeant environ 4 cene 
tirnètres cubes de diméthylaniline et autant d'anhydride acétique: à chaque 
degré d'échauffement correspond à peu peu près 1 p. 100 de monométhyhmi
line. Pour la doser, on dissout 30 grammes de produit dans 80 grammes d'acide 
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chlorhydrique et 1/2 litre d'cau, on refroidit bien, on ajoute une solution de 
38 grammes de nitrite de soude pur ct on agite avec de l'éther. Celui-ci évaporé 
abandonne la monométhylnitrollllline qu'on sèche sur l'acide sulfurique et 
qu'on pèse: son poids multiplié par -le facleur 0,786 dOllne celui de la mOllO

méthylanilille. 
Nous puisons dans l'ouvrage de Schulze les analyses suivantes de dimélhylani

line commerciales, sauf l'échantillon 1, prépal'é avec le chlorul'e de trillléthyl
phenylammonium. 

Échauffement 
Ont passé sur iooee, à 

Densité acéti(j ua 1020 193° 1940 

1 ... . 0.\160 0'-- ,.J 6 91 
2 ... . 0.961 - 0,5 :2 76 90 
:1 •... 0.9Gt 0 2 90 
4. 0.901 + 0,5 1:; 80 90 
5 .•. 0.958 + 1 3 9L 
G ••. 0.960 +2 4 90 

NITROSODJMÉTHYLANILINE 

La nitrosodil1léthylaniline dérive de la .diméthylaniline par la substitution du 
groupe AzO dans le noyau phényliquc. Elle a pour formule: 

C'HIOAz!O ou AzOC'H"Az(CfP)!. 

Ces deux groupes sont dans la position para vis-à-vis l'un de l'autre. 

La base cristallise en grandes lamelles vertes, fusibles il 92°, et entraînées en 
petite quantité uvec lu vapeur d'eau. Elle forme des sels jaunes. Le chlorhydrate 
est trè., soluble dans l'eau et fond à 177". Le sulfate et le picrate sont solubles 

dans l'eau. 
La nitrosodiméthyluniline, bouillie avec de la soudc, se dédouble exacten:ent 

en dim~thylamil1e et nitrosophénol. 

AzO.C6IP.Az(ClrsJ! + NaHO = AzO.C6H~.ONa + AzIl(CIP)'. 

Ll'S sulfocarbonates tl'ansformcnt 10' gL'ollpe ÀzO en AzS (brevet allemand 

H58 de W. Majert). 
Le, agents d'oxydation la transforment en paranitrodiméthylaniline, fusible 

à 16:1", identique à celle que fournit la nitration directe de la diméthylalJiline. 
La potasse alcoolique la transformo en tét1't.!méthyldi-am-1doazoxyùenzide. 

L'étain et l'acide chlorhydrique la transforment en dimcthyl]Jaraphénylène~ 

diamine ou amidodiméthylaniline, Az II". C" 11'. Az (C H"P; 
Le sulfite d'ammoniaque (5 p. de solution de denûté f,2i il 38,61/2 de sel) 

se combine il la nitl'osodiméthylaniline (1 p. dans [) p. d'alcool) 11 l'ébullition et 

dODUC un composé que les acides minél'aux décomposent en acide sulflll'ique et 
amidodiméthylaDiline : il se passe là un fait analogue à la formation de l'acide. 
lhionaphtamique de Pida (bL'evet allemand 1401 q du 20 janvier 1880 à W. Com·ad). 

Préparation. - On mélange, d'après M. Schraube (1), 50 p. de diméthylani-

\ 1) Be,'. Chem. Gesell., VllI, 616. 
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line, 1.00 p. d'acide chlorhydrique concentré, puis 600 p. d'un mélange de t vo
lume d'acide chlorhydrique el 2 volumes d'alcool; on refroidit avec de la glace 
el on introduit par petites portions et en agitant 75 p. de nitrite d'amyle refroidi 
il. 0°. Le liquide sc remplit peu il. pell d'aiguilles jaunes; quand lenr quantité 
n'augmente plus, on les jette sur un liUre, on les fait bien égoutter et on les 
lave à l'alcool éthéré. 

Wur5ter recommande (i) de mélanger 200" de diméthylaniline avec 300'" 
d'acide chlorhydrique et t litre d'eau, de bien refroidir (en ajoutant des mor
';caux de glace) et de verser dans cette solution en agitant un peu plus que la 
quantité nécessaire de nitrite de soude (U4g , de produit pur l dissous dans le 
moins d'eau possible. On recueille SUI' un filtre fait en toile le précipité jaune 
qui ~e forme, on le lave à l'acide chlorhydrique, puis à l'alcool mélangé d'acide 
chlol'hydri(lue, enfin on le presse et on le sèche. 

NrTROS())rJ!;TRYLA1\lLINIl. 

Brevet allemand 40379, du 25 novembre 1886, il. KALLE ET Ci,. - Proeédé de 
préparation des dériyés nitrosés des amines aromatiques secondaires. 

Eu traitant par' exemple la méthylphénylnitrosamine à froid par deux fois son 
poids d'acide chlorhydrique alcoolique concentré, le mélange se colore momen
tanément en orange et se prend en une bouillie de cristaux de chlorhydrate de 
paranitrosomonomélhylaniline. 

Un procédé moins avantageux consiste il, tl'aiter par l'acide nitreux la 'solution 
bien refroidie des amines dans deux parties d'acide chlorhydrique alcoolique. 

Le brevet revendique l'application de cette méthode aux dél'ivés monoalkylés de 
l'aailine, de la toluidine, de la xylidine, de la cumidine, de )'''' et ~-naphtylamine, 
à la diphénylamine, dicrésylamine, crésylaniline, Gl-", ~-~, ,,-~-djnaphtylamine, 
aux phényl et crésyl-:x el ~-naphtylamine, il, la tétrahydroquinoléine et aux 
hydrures de quinoléines méthylées el diméthylées. Les bases ainsi obtenues servent 
il la préparation d'indamines, d'indophénols, d'indulines, de gallocyanines, de 
safranines, de bleu de méthylène et des couleurs de Meldola. 

Le chlorhydt'ate de la base n'est stable qu'à l'état de pureté; sa solution 
aqueuse sc décompose au bout de quelques jours; lrailée par le carbonate de 

~ SOlide, elle fourllit la base libre à peine soluble flans l'eau, pell soluble dans la 
benzine et l'éther de pétrole, très soluble dans l'alcool, l'éthel' et'le chloroforme; 
elle fond à 118". Les alcalis bouillants la décomposent en nÏll'ophénol et mono
méthylaniline. On la distingue facilement de 1" nitrosodirnéthylaniline en t.e 
qu'elle se dissout facilement iL froid dans les alcalis dilués et se précipite {liar 
l'acide carbonique. Par l'acide nitreux elle donne une paranitrosophénylméthyl
nitrosamine insoluhle 

A7. O. C6H~~ 
CfP Az 
A7.0 

ct fusible à 101', qui par l'acide nitrique sc transforme cn pal'anitroplténylmé
thyluitrosamine fondant à 10'\'°. 

(1) Ber. C/œrn. Gesell., XII, ,')2$, 
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Pour ne pIns avoir à y revenir, et comme ces corps ne paraissent pas encorr' 
!lvoir pris leur place industrielle, nous résumerons ici l'histoire des compol'P:'; 
analogues. 

La nitrosoéthylaniline fond 11 ï8° et donne par réduction une monomrlhyll'u
raphénylènediamine, liquide huileux bouillant vers 2iO·, 

La paranitrosoéthylorthololuidine fond il. 1 ~Oo. 

La paranitrosodiphénylamine 

AzO, C~II'.AII.H.C6H:; 

fond à 143"; clle se dissout dans l'acide sulfurique concentré en rouge, qui passe 
subitement au violet par la chaleur. Son chlorhydrate est anhydre el décompos(' 
pur J'eau. 

La nitrosophénylhydrazone se décompose dans ces conditions en diu7.0-
benzolimitle. 

La phcnyl- o;-naphtylnÏll'osamine, fusible il. no, dissoute dans 1) p(lrtie~ 

d'éther ahsolu et 2 parties d'alcool absolu, est melangée avec 1 partie d'acide 
chlorhydl'ique alcoolique; après une forle agitation, il se forme des crislaux 
\crts qui envahissent le liquide ct le Il'ansforment en bouillie cristalline; ces 
composés rlift'èrent de ceux de la série bcnziniquc dont les chlorhydrates salit 
jallues et les bases vertes, en ce que les chlorhydrates sont \'el'ts et lf's In:;;('s 
jauucs ou rouges, Le ehlodlydrate décomposé par l'ammonia«(ue donne la IHI>e 
fusible à 1500 et soluble en brun dans l'acide sulfurique. 

La paranitl'oso-oe-dinaphtylamine obtenue dans les mêmes conditions rond 
il 169". 

Au contmire, les dérivés de la ~. napl!lylamine (décrite dans la note d LI 

25 avril 1887, pal'ue dans les Bel'icilte, par ·~IM. O. Fiscltel' et E. IIepp) sc com
portent tout différemment. La ~-n<lphtyléthylnitrosamine fondant il (;6", dam, 
des sulutlons étendues et à température 
aussi basse que possible, donne bien un 
composé vert fusible à 121°, mais on ob
tient SUI'tOllt, et par déshydratation de 
celte base, une éthényl-,,~-naphtenèdia
mine dont le chlorhydrate cristallise avec 
1112 molécule d'eau et le chloroplatinate 
avec 3; la base fond à 168°; cristallisée 

A.=C.CH3 
- '\. . 

dans l'alcool méthylique, elle t'orfile des prismes fusibles à 75· et renfermant 
une molécule d'alcool méthylique qui se dégage à l'air libre. 

l.a Ilitl'osotétl'ahycll'oquinoléine fond à i34·. 

La phényl-~-naphtylnitrosamine se transforme directement en naphtoph('-
nazine. 

œ.~ ~:.=O 
\ , 
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ÉTHYLANILINES 

L'aniline donne deux dérivés éthylés, l'éthylaniline CS HU Az ou C6 HB• Az HC! HS 
et la diéthylaniline C6 USAz(C!IP)' ou C10H,5Az. 

La première de ces bases est un liquide oléagineux, très réfringent, de densité 
O,95~ il 18" ct bouillant à 20,j,°. Le chlorure de chaux additionné d'acide acétiqlIC 
la colore, d'après M. Lauth, en violet; l'acide chromique avec l'acide sulfurique 
en jaune., en vert, puis en bleu pur; l'acide iodique dunne une masse solide vio
lette à bords verts; l'acide nitrique fumant avec l'acide sulfurique la colore en 
orangé, puis en vert. 

Elle possède des propriétés basiques très caractérisées; ses sels sont extrême
ment solubles dans l'eau, un peu moins solubles dans l'alcool et cristallisables. 

Le chlurhydrate Cs IP2 Az Cl s'obtient en masse cristalline ralliée par l'évapora
tion à s('c de sa solution aqueuse. Avec les chlorures de platine ct d'or, il forme 
des sels doubles assez solubles qui se déposent sous la forme d'une huile ne se 
solidifiant souvent qu'au bout d'un jour ou deux. Le sulfate et le nitrate n'pnt 
pas été obtenus c"ristal1isés. Le bromhydrate cristallise bien de sa solution 
alcoolique et se sublime sans décomposition. 

Elle donne aVec l'acide azoteux l'éthylphénylnitrosamine (C 2 IP) (C6 H5)(AzO) A7., 
huile jaunâtre insoluhle dans l'eau, qui peut être nitrée dans le groupe phény
lique. 

L'éthylaniline ne fournit à l'oxyda lion aucune matière colorante. 
L'acétyléthylaniline fond à ai",a et bOllt à 2~8-2JO"; la benzoyléthylaniline 

fond à 60°. 

Prepara tion. - On fait bouillir molécules égales de bromure d'éthyle et 
d'aniline dans un appareil à cohober. Le bromhydrate d'éthylaniline se prend en 
masse par le refroidissement. On le dissout dans un peu d'cau et on met en 
liberté, pal' la soude, la base que l'on décante, que l'on sèche snr la potasse 
caustique et que l'on rectifie. 

Pour la purifier de diéthylanilinc, on la dissout dans un petit excès d'acide 
chlorhydrique concentré et on expose au froid: les cristaux essorés et décom
posés par le soude fournissent un produit qui renferme 90 p. 100 de monoéthyl
aniline (Erand). 

La diélhylaniline eat un liquide oléagineux, dont la densité à 18" est de 0,935; 
elle bout à 213°,5, et SOllS une pression de 12mm à 95° ,8. 

Elle colore le bo.is de sapin en jaune. 
D'après M. Hofmann, elle ne sc colore pas par l'hypochlorite de chaux. 
D'après M. Lauth, au contraire, ce réactif la colorerait en violâtre, passallt au 

violet par l'acide acétique. M. Lauth assigne également à la diéthylaniline les 
réactions suivantes: avec les acides chromique et sulfurique coloration verdâ
tre sale; avec l'acide iodique, violet bleu; avec les acides sulfurique et nitrique 
fLlmant, orangé vif. 

L'iodure d'éthyle la transforme en iodure de triéthylphénylammonium fusible 
à 102°. 
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La nitrosodiéthylaniline, AzO,C6 H4Az(UH5)' fond à 8i". 
Prépara/ion. - On chauffe sous pression l'élh~'laniline avec un grand excès 

(le bromure d'éthyle ou l'aniline avec un lait de chaux et du bromure d'éthyle; 
on opère comme pour la dimélhylaniline. 

D'après le brevet de Staedel, n" 21241 du 3 février 1882, on obtient un rende
ment de 90 à 95 p, 100 en chauffant 8 à 10 heures à H5-E\0·, ulle molécule de 
bromhydrate d'aniline et 22/10 de molécules d'alcool: avec l'iodhydl'ate d'ani
line la réaction s'accomplit déjà à 125-130". 

Le produit s'essaye comme la diméthylaniline; à la distillatioll, 90 p. 100 au 
moins doivent passer avant 214,". 
ETHYL~IÉTHVLANILINE, - On chauffe à t 00· l'éthylaniline avec de l'iodure de 

méthyle, puis on d~co\1l pose par la potasse l'iodhydrate formé. 
Ses sels sont très solubles et la plupart incristallisablcs. 
La base ne se colore pas par le chlorure de chaux. Elle bout à 201°. 
Voici les points d'ébullition de quelques autres bases homologues: 

~I éthy J propylanili nc.. . , 
~Iéthylisopropylanilino .• 
Méthylisobutyl .. 
Méthylbenzyl. 
Monopropyl. ... 
Dipropyl ..•.. 

220-222 
215-2n 
234-236 
309-310 
219-221 
238-241 

l'!Ionoisobutyl. . . . . • • 
Amylaniline. . . .'. 
Diamyl •• , 
Allyl • , . 
t:thylamyl . 
Éthylallyl •. 

225-227 
2.';8 
275-280 
209 
262 
220-225 

Les tableaux suivants, empruntés au cours de 111. Nôlting et à un travail de 
M. Lauth, aideront à les caractériser. 

BENZYLANILlNES· 

La monobenzylaniline fond à 33°, et bout à 310°; sous un vide de lî<", elle 
bout vers 200-2:ilQ", Son chlorhydrate fond à 1.97°. 

La dibenzylaniline, obtenue en faisant agir le chlorure de benzyle sur l'ani
lille en présence de soude, cristallise en fines aiguilles feutrées fusibles à 65°, 
insolubles dans l'e1l.u, solubles dans l'alcool surtout chaud et l'éther; par oxyda
tion elle donne un vert du genre des verts malachite, Ses sels sont cristallisés 
et décomposés par l'eau. 

La méthylbenzylanilinc sc prépare au moyen de la méthylaniline et du chlo
rure de benzyle; c'est une huile bouillante à 310" presque sans décomposition. 
La benzyléthylaniline bout à peu près au même point. 

Leurs sels sont incristallisables. 
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138 ENCYCLOPÉDIE CHUHQllE' 

M. Lauth a publié récemment le tableau suivant des réactions colorées que 
fournissent les diverses bases indu!\triellcs, SOU5 l'action du bioxyde de plomb; 
dans un verre de montre on met une goutte de la base, ou quantité équivalente 
de cristaux, on ajoute 10 gouttes d'une solution composée de 3 volumes d'acide 
acétique à 8° B. et 7 volumes d'eau ou d'alcool (il est bon de faire les deux 
~essais); sur les parois on répand quelqucs parcelles de bioxyde de plomb, et en 
inclinant le verre on Ics met en contact avec le liquide; les colorations se pro. 
duisent aussitôt. 
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DlPHÉNYLAMINE 

La diphénylamine renferme deux phényle dans le groupement ammoniaqUL'; 
elle a pour formule: 

C6 H' ) 

C· :.; Az ou 

Elle est cristallisée, fond à IJ40 (1) et bout à 310". Son odeur rappelle celle de 
la rose; elle excite l'éternuement et, appliquée sur la peau, détea'mine une vive 
cuisson. 

Elle est pl'esque insoluble dans l'eau, (rès soluble dans l'alcool, l'éther, la 
henzine, le pétl'ole, l'aniline, l'acide acétique (en donnant l'acétate). 

Le chlorhydrate, obtenu avec l'acide chlorhydrique gazeux et la diphénylamine 
dissou(e dans la benzine, cristallise en aiguilles blanches, bleuissant à l'air. 

A vec les acides concentrés, elle forme des sels que l'eau décompose. 
Le chlore et le brome donnent de~ dérivés de subs!itution cristallisés. 
Les agents oxydan!s la transforment en couleurs bleues et violettes. 
Le noir animal l'oxyde également et ne peut servir à la purifier. 
La réaction carac1éristi'1 ue de la diphénylamine est de donner, en solution 

chlorhydrique ou sulfurique concentrée, une coloration bleu pur intense avec 
l'acide nitrique. Un peu d'ealt est nécessaire au développement de cette colo
ration. Le chlorure de platine avec la solution chlorhydrique de la base produit 
le même effet. 

Chauffée avec l'acide sulfurique vers 200·, elle donne une coloration illeue, 
puis bleu verdâtre (~Iertz et Weith'. 

La diphénylamine, en traversant un tuhe chauffé au rouge, sc tnlllsforme en 
cUI'bazol (Graebe). 

La diphénylamine renferme un atome d'hydrogène substituable, que l'on peut 
remplacer par des radicaux acides ou alcooliques. 

Préparation. - La diphénylamine est très difficile à faire en petit; tout au 
plus, dans un cours, peut-on montrer le dégagement d'ammoniaque en chauffant 
le chlorhydrate d'aniline avec l'aniline à 2ilO-250·; mais on peut la préparer ra
pidement par la distillation sèche du bleu de rosaniline. 

Elle se purifie aisément, en dissolvant le produit commercial dans l'acide 
chlorhydrique, filtrant et versant la liqueur acide dans 15 ou 20 fois son poids 
d'eau chaude; on laisse refroidir; on recueille la crotHe cristalline qui s'est 
formée; on la lave et on la fait cri~f~ lliser dans l'éther ou la benzine. 

(1) Mertz et Weith, Ber. Chem. Gesell., VI, 1511. 
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FABIUCATION. - L'appareil que l'on emploie est un autoclave en fer forgé 
(PI. i t, fig, 4.7), émaillé intérieurement, de 60'''' de diamètre ct de 80'''' de haut; ~a 
capacité est d'environ 500u.; il est chauffé sur voûtes; le couvercle porte en des
sous un tube en fer forgé, émaillé extérieurement, ct destiné au thermomètre; 
et en dessus un manomètre, une soupape de sûreté ct un robinet communiquant 
par un tube avec un serpentin, 

On charge l'appareil avec 70" de chlorhydrate d'aniline parfaitement sec, et 
50's d'aniline, puis on chauffe à 200°, en laissant le robinet ouvert, et on laisse 
monter pendant deux heures le thermomètre de 200 à 220'; on fermc alors Ic 
robinet et on continue à chauffer; la température croît jusqu'à 250' et la pressioll 
monte à 10-12""'. J,a durée totale de l'opération est de douze heures. On laisse 
refroidir, on ouvre l'autoclave et on dissout le contenu dans 70'0 d'acide chlo
rhydrique; on verse celte solution dans 300 ou 4001i • d'eetu, et on lais~e reposer 
douze heures, La diphénylamine se sépare; on décante les eaux acides pour en 
extraire le chlorhydrate d'aniline, et on lave la diphénylamine à l'eau bouillante 
plusieurs fois renouvelée, puis à la soude faible, enfin à l"eau bouillante; enfin, 
ollla laisse se prendre, on l'égoutte, on la presse et on la rectifie dans des cor
nues plates présentant une large surface de chaufl'e. 

Le rendement dans une opération bien conduite atteint 60 à 75 p. 100. 

DIPllÉNHNITROSAMINE 

la diphénylamine, traitée par l'acide azoteux, remplace l'hydrogène disponibll! 
soudé à l'azote par un groupe nitrosyle AzO, et donne le corps (6',p)!Aze. Az, 
ou Cl. f[10 Az20', découvert et étudié par M. Witt. 

La diphénylnitrosamille cristallise en tables jaune paille, fusibles il. 66°,5 ct il 
peine solubles dans le pétrole froid, peu solubles detns l'alcool fl'oid, très solubles 
dans le pétrole et l'alcool bouillants, la benzine ct l'acide acétique cristullisahle. 
Elle est neutre vis-à-\'1s des bases et des acides; l'acide sulfurique le colore cn 
heau bleu; les agents réducteurs la transforment en diphénylamine, ou en 
diphenylhydrazine (C· Ha)! Az - Az Il!. L'acide chio l'hydrique la transforme en 

nilrosophényluniline (p, 132), Dissoute dans l'acide acétique cl'islallisahle, elle 
donne par l'acide nitrique des nill·odiphénylamines. Chauffée avec l'aniline, 
elle donne du diazoamidobenzol, de l'amidoazobenzol, de la diphénylamine ct 
un corps fusible à 236°, de la formule 6 36 H2' Az', probablement: 

Az(CS H5)'! 
C'H"Az = AzC6 1PAz/ 1 

'" Az (C· H')2 

qu~ l'on peut également préparer en parlant d'~midoazobenzol et de diphényla· 
mine. La para!oluidine, dans les mêmes conditions, donne de l'eau; de la diphé
nylalllille et dll pat'adiazoamidotoluène. 

Prépa1'ation. - Dans un ballon refroidi ù 0° et contenant 1 p, de diphényla
miae pulvérisée, on introduit lentement et par petites portions 15 p. d'éthel' 
azoteux commercial, brut. L'éther dissout la diphénylaruine; au bout de quelque 
temps, il se précipite un corps cristallin que l'on recueille sur un filtre il l'aide 
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du vidc, et qu'on lave à l'alcool rcfroidi à 0°. On dissout le produit dans la 
benzine cbaude, on refroidit à 0° et on ajoute au liquide son volume d'alcool, 
puis.on abandonne dans une large capsule de verre à l'évapol'ation spontanée; 
au bout de 24. heures, la capsule est remplie de cristaux de diphénylnitrosamine 
pure (Witt). 

M. Witt recommande aussi les proportions de 2 p. diphénylumine, 4 p. benziue 
et 3 p. d'azotite d'éthyle pur. . 

On peut anssi dissoudre 40" de diphénylamine dans 2000
' d'alcool et 31ls' d'acide 

chlorhYllt'Ï!J.ue de densité 1,19; on refroidit bien et on ajoute peu à peu 2t)6' de 
dlrite de potasse commercial (à 90 p. 100) dissous dans environ 25" d'eau. 
La diphénylnitrosamine et le chlorure de potassium se déposent, on ajoute 
encore 30 à .iO,o d'euu, en laissant dans la glace. Le produil est recueilli sur un 
filtre et lavé avec de petites quantités d'alcool, puis d'eau; enfin, on le fait cris
talli~er dans la ligl·oïne. Le rendement atteint 85 p. tOO lE. Fischer). 

Enfin on l'obticn t facilement en versallt la solution cOllcentrée de chlorhy
drate de diphénylamine, par petites porlions et en agitant, dans une solution 
concentrée de nitrile de potaRse additionnée d'un pelit excès d'acide acétique: 
le produit filtré est lavé à l'eau glacée, dissous dans son poids de benzine 
chaude et précipité par un volume égal d'alcool. 

N ITRODIPHÉNYLAMINB 

La paranitrodiphénylamine C' U' (Az O').C· IP.Az H fond à 132°. Elle a été obtenue 
par A.-W. Hofmann, et Witt l'a préparée en faisant agir la potasse alcoolique 
ou l'aniline sur son dérivé nitrosé. Par la réduction, elle oC transforme en 
amidodiphénylamine, ou paraphéllylèncdiamine monophénylée 

fusihle à 61°. 
La paranill'odiphénylnitrosamine se prépare en faisan t agir 15" d'acide 

nitrique de densité 1,425, et 35&' de nitrite d'amyle, sur 20" de diphénylamine 
dissoute dans 100ee d'alcool; elle fond à 133°,5. 

P~rllli les diHitl'odiphénylamines, on connaît : 
Le corps (AZ02)2 C· Il". Az II C6H~, ayant les groupes Az 0 2 dans les positions 

ortho et para vis-à vis de l'azote; fusible à 153o '(Clemm). 
Deux autres isomères, obtenus par Witt au moyen de leur déril'é nitrosé, 

préparo en partant de la diphénylamine; elles fondent à 2~0° (oriho) et 216° 
(para), Pur réduction, elles fournissent les diamidodiphénylamincs symétriques: 

/ C6 H\AzIP 
Az II. 

""C6R4AzII" 

Je dérivé ortho est liquide et son dér'ivé acétylé fond à 203°; le para fond à 1;)8· 
et son dérivé acétylé à 239°. 

Un' autre isomère obtenu par M, Hofmann en même temps que le dérivé 
mononitré. 
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On vend en Angleterre, sous le nom de citronine, un mélange de diphényla
mines mono et binitrées (par nitration de la base). 

La tétranitrodiphenylamine, Cu IF Azs 0 8 existe sous t1'ois formes: en com
IJinant le chlorure de picryle à la métanitraniline, ou à la paranitraniline, on 11 

des produits fondant à 205 et 216°; le troisième isomère, fusible à 192°, a été 
préparé par GlUelin et Wyse en nitrant la diphénylamine en solution acétique. 

L'hexanitrodiphénylamine CUH5 AZ7 Ou cristallise en prismes jaunes fusibles 
à 2380

; elle est à peu près insoluble dans l'eau et l'éther, soluble dans l'alcool. 
Elle se combine aux bases en donnant des sels dont un grupd nombre sont 
cristallisés; le sel ammoniacal constitue l'aurantia ou Jaune impérial, couleur 
superbe possédant malheureusement des propriétés toxiques qui ont obligé 
les fabricants et les teinturiers à l'abandonner. Elle teint les substances animale::; 
(soie, cuir). Elle détone par le choc. On la prépare par l'action prolongée de 
l'acide nitrique sur la diphénylamine. 

Avec les hydrocarbures, elle donne des combiuaisons cristallisées dans le 
genre de celles que donne l'acide picrique. Par exemple avec la naphtaline, on a: 

La solution de la couleur ne donne aucun précipité avec les sels de plomb, de 
baryte, de cobalt ou nickel, mais bien par le sous-acétate de plomb ou les sels 
de ûnc. Les acides en séparent J'hexanitrodiphénylamine insoluble et décolorent 
la liqueur. 

Le dérivé sulfoconjugué de la trinitrodiphénylamine a été breveté parN6lting 
et E. Salis-Mayenfcld (n° 22268). En faisant agir le chlorure de picryle SUl' l'ani
line, on obtient la trinitl'odiphénylamine de Clemm fondant à 175·. Celle-ci est 
ineorporée lentement à 2 parties d'acide sulfurique à ~o p. 100 d'anhydride, en 
évitant l'échauffement; on laisse reposer et on coule dans 20 parties d'eau; on 
transforme en sel de chaux. 

On peut aussi opérer avec:; parties d'acide à 66° au bain-marie jusqu'à cc 
qU'une partie se dissolve entièrement dans l'eau. 

Le même composé s'obtient en faisant réagir dans nn ballon, au réfrigérant 
ascendant, 3 parties d'acide Ilulfanilique (ou quantité équiv~lente de l'un de 5e~ 
sels), 3 parties de chlorure de picryle et 2 à 2 parties et demie d'acétate de soude, 
en solution concentrée jusqu;à ce que le chlorure ait disparu; on peut accélérel' 
l'opération en chauffant en vase clos il 120-150'. La bouillie soumise il la pres3e 
est purifiée par cristallisation ef peut être employée telle quelle ou comhinée 
aux bases pour former des selsj l'acide libre comme ses sels sont solubles dans 
l'eau, surtout chaude; les nuances sur soie et laine sont jaunes. 

En remplaçant le chlorure de picryle par la naphtaline chlorotétranitrée, on 
obtient un udde tétranitronaphtylphénylamidosulfureux, qui teint en brun~ 
jaune. 
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AMIDES )JE LA DIPHÉNYLAMINE. 

FUI'lIwdiphénylamine (€6LP,\€EHL)Az OU C'61pIAz02. - Cc corp~ a étù 
trouvé par MM, Willm et Ch, Girill'd dans les produits secondaires de la fabri
cation du bleu de diphénylanirnc. Il cristallise facilement, fond à 73°, bout vers 
210-2JlO° sous la pression de 1. à 2cm de mercure; elle est insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool et la henzin.). 

L'acide sulful'ique le décompose ell dégageant de l'oxyde de curbone; l'amal
game de sodiLull le réduit et le nitrate d'argent l'oxyde, et dans les deux cas la 
diphénylallline est régénérée; la potasse et l'eau le dédoublent a. HO" en acide 
formique et diphénylamine. Il ne manifeste pas les réactions colorées de la 
diphénylamine. 

Fàbrication (1). - Dans un appareil, muni d'un serpentin à cohober, on 
chauffe 100'; de tliphénYlamine et 30" d'acide formiqu.e pendant 10 heures il 
120-160"; on distille ensuile l'acide formique et on rectifie la formodiphény
lamine dans le vide. 

On l'obtient également en chauffant la diphénylamine avec l'acide oxaliquc 
10 à 12 heures à 160". 

Acélodiphénylamine UB 11 13 AzOt ou (€' HS)'(€! H3(}) Az. - Ce corps cristallisr 
bien, fond à 10~o; il s'obtient en chauffant la diphénylamine avec l'acide acé
tique en présence de chlorure de zinc ou d'acétate de potasse; ou avec du chlo
rure d'acétyle ou de l'anhydride acétique en solution dans l'acide acétique cris
tallisable; enfin en chauffan t la formodiphénylamine avec de l'acide acétique. 

Acides sul(oconjugués de la diphénylamine. - La diphénylaminc donne 
deux acides sulfoconjugllés, le mono ct le di, que l'on sépare d'après la solubi
lité de leur sel de baryte. 

L'acide monosulfureux forme un sel de baryte (€l' IPo AzS 03)! Ba ou CH 1110 Ar. S~ 
0 6 Jla~, peu soluble et cristallisé en lamelles compactes; un sel de plomb égale
ment anhydre, très peu soluble dans l'eau et formRn t de fines aiguilles soyeusc8 
groupées en faisceaux; le sel de potasse CI! fIlO Az S 0 3 K est peu soluble dan~ 
l'alcool froid, assez soluvle dans l'eau et cristallise dans l'alc~ol en lamelle:; 
brillantes. L'acide libre se dépose par la concentration dans le vide de sa solu
lion aqueuse en une masse lamelleuse blanche qui bleuit à l'air, surtout quan.l 
on le chauffe. 

L'acide disulfureux forme un sel de baryte Ci! H9 AzS! 0 6, Ba+2H2 0 très so
luble et cristallisé en choux-fleurs. Le sel de plomb est aussi très i:loluble. 

Les acides libres sont très stables et résistent à une température de :,wo', 
Chauft'és avec l'acide sulfurique concentré, ils donnent une coloration violette j 

le chlorate de potasse avec l'acide chlorhydrique et le bichromate de potasse 
donnent une coloration violette. Le permanganate de potasse, dans la solution 
chlorhydrique des acides, donne une liqueur d'un beau vert qui laisse déposer 

(1) Willm et Gil'al'd, brevet n" 109172, du 13 aVI'i11875; additiou du 15 novembre 18i5. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GtUAHD ET A. PAIIST - ~IATlf:IIES COLOHANTES U<i 

des flocons verls. ChauH'és sous pression vers 240-275· avec de l'acide chlorhy
drique, ils régénèrent la diphénylamine et l'acide sulfurique. 

Fabrication. - On les prr.pare en chauffant pendant ill heures, vers i30-U,0·, 

un mélange de 3 p. de diphénylam ine et 2 p. d'acide sulfurique à 66'. On reprend 
par l'cau bouillante et on sature par le carbonate de bal'yte j on filtre bouillant, 
el par la concentl'ation de la liqueur on peut séparer l'acide monosulfo, dont 
le sel de baryte est moins soluMe, du disulfoconjugué. 

MÉTll YLDlPHÉNYLAMINE 

Lu méthyldiphénylamine (86 IP)'(€ (P)Az ou C26 HU Az, forme une huile liquide 
à O· ct bouillant à 290". Ses sels sont instables et décomposés par l'eau; comme 
ceux de la diphénylamine, ils sont incristallisables. 

Chauffée à t50· avec l'acide chlorhydrique fumant, elle se décompose en chlo
rure de méthyle et diphénylamine. 

!,'acide nitrique la transforme en hexanilrodiphéoylamine. 
Ses vapeurs, passant à travers un tube chauff'é au rouge, sont décomposées, 

ct l'on obtient du carbazol, de la benzine, de l'aniline, du benzonilrile, de l'acide 
cyanhydrique, de l'hydrure de méthyle, de l'hydrogène et de l'azote. 

Les agents oxydants (i) la transforment en matières colorantes bleues ou 
violettes; l'acide nitrique étendu donne une coloration pourpre (ce qui la dis
tingue de la diphénylaminel, enfin chauffée à 60", puis à 100-120·, avec ff2 p. 
d'iode el 2 p. de chlorate de potasse, elle donne un produit brun très riche en 
couleur. 

Ame l'acide oxalique, elle donne le bleu de méthylcliphénylamine. 
Fa,ù1'icaUon. - On chauffe dans un autoclave à 200-250', pendant 10 heures, 

un m(~langc de 100" de di phénylamine, 68\s d'acide chlorhydrique à IIi' B. et ~U'. 
d'alcool llIéthylique; la pression atteint 20 à 25·'m. 

Le produit brut esl traité par une solution de soude caustique, et on décante 
l'huile qui surnage. On additionne celle huile d'acide chlorhydrique j le chlorhy
drate de diphénylaminc cristallise; Oll filtre et on ajoute de l'eau; la base qui se 
sépare est lavée à l'eau alcaline, puis distillée. 

AU'tRES BASES D~mVÉES DE LA DYPHÉNYLAMINR. 

L'élhyldiphénylamine bout à 295-297·, et est colorée en violet.rouge par l'acide 
nitrique. 

L'amyldiphénylamine (€G 1f5)!(G" H") Az ou C~~ H!I Az, est peu soluble dans l'al~ 

cool, liquide el bout vers 330-340". L'acide nitrique la colore en bleu ardoise. 
Ces (Ieux bases s'obtienneut. comme la méthyldiphénylamine. 
Ll benzyldiphénylamioe (C6 1I")'(C6 Il". CH') Az ou C88 lP7 Az, se prépare par l'ae" 

(1) Harùy, b,'cvet fmuçais 88713. 

&NGïGLQV. GHllI. 

, 
..0 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HG ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

tion du chlorure de benzyle sur la diphénylamine, est soluble dans l'alcool, 
l'éther et la benzine et forme de beaux cristaux fusibles à 87° et bouillant à 240" 
dans le ,-ide. Les agents oxydants la transforment en un vert bleuâtre (Girard et 
WilIm). 

Brevet allemand 44209 du 27 septembre 1887, à L. CASSELLA ET Ce. - Pro
cédés dc préparation des sulfacides des bases oxydipbényliques éthérifiées et de 
transformation de ces sulfacides en bases correspondantes. 

L'acide paraphénolsuIfureux se combine aux diazobenzol et diazotoluène qui ee 
placent vis-à-vis l'oxhydryle dans la position ortho. 

Ce5 composés se laissent facilement éthérifier par l'action des bromures ou sulfate5 
alcooliques, ou du chlorure de benzyle: ainsi en chauffant pendant quelques heures 
30'0 de benzolazoparaphénolsulfite de soude, 150" d'alcool, 4" de soude et 11'- de 
bromure d'éthyle, on obtient le benzolazophénétbolsulfite de soude. 

Les agents réducteurs, chlorure stanneux, poudre de zinc et soude caustique, etc., 
transforment ces composés en dérivés de la benzidine oxyalkylés et sulfoconjugués. 

Ainsi 32" de benzolazophénétholsulfite de soude, 19" de prolochlorure d'étain et 
40·' d'acide chlorhydrique donnent assez rapidement une liqueur incolore: on se 
débarrasse de l'étain par le zinc ou par l'hydrogène sulfuré et on obtient un acide 
peu soluble dans l'eau: 

Chauffés avec l'eau vers 70", ils perdent le groupe S03 H et la liqueur se prend 
en bouillie cristalline de sulfate de benzidine oxyalkylée. 

Ces nouvelles bases servent à la préparation de couleurs tétrazoïques. 
Brevet allemand 44770 du 1°> novembre 1887. 1"' supplément au brevet 

44209. - En appliquant le mème procédé au produit de la diazonaphtaline et de 
l'acide paraphénolsulfureux, on ob lient l'acide diamidoéthoxyphénylnaphtylsulfureux 
peu soluble. 

Les acides benzolazophénolparasulfureux et toluèneazoparaphénolsulfureux se 
transforment par une action ménagée du réducteur en acides diamidooxydiphényl
sulfureux et diamidooxyphénylcrésylsulfureux qui, chauffés avec l'eau vers 17Û", se 
transforment en bases correspondantes. 

Brevet allemand 45827 dt~ 30 novembre 1887.2- addition au brevet 44209, à 
LA CASSELLA ET C"_ - Perfectionnement dans le procédé de préparation des bases 
oxydiphényliques. 

En remplaçant dans le procédé du brevet principal l'acide paraphénolsulfureux 
par l'acide orthocrésylolparasulfureux, on-obtient des composés analogues à ceux du 
brevet principal, et qui permettent de préparer les diamidodioxyphénylcrésyle et 
diamidodioxydicrésyle : avec les dérivée sulfoconjugués du méthyl ou éthylcrésylol, 
on obtient les éthers de ces bases. 

Brevet allemand 46869 du 3 mai 1888, de la FABRIQUE BADOISE D'ANILINE ET 

DE SOUDE. - Procédés de préparation de métaoxydiphénylamine et de métaoxydi
phénylamines alkylées, comme aussi de couleurs dérivées de Ces dernières. 

Ces produits que l'on préparait en faisant agir l'aniline ou la toluidine sur la résor
cine en présence de chlorure de zinc ou de calcium, peuvent s'obtenir en condensant 
le métamidophénol avec les amines correspondantes, et il n'est pas nécessaire d'em
ployer des agents de condensation, mais il suffit de chauffer le chlorhydrate du méta
midophénol avec les bases, ou les chlorhydrates des bases avM le métamidophénol, 
en autoclaves, vers 210-220°. 

Métaoxydiphènylamine. - On chaulte huit heures en autoclaves, à 210·215", 
10" de chlorhydrate de métamidophénol avec 6'5 1/2 à 101. d'aniline, ou 10" de 
métamidophénol avec 12 'g de chlorhydrate d'aniline. 

Le produit est lavé à l'eau, sursaturé par la soude et distillé iL la "apeur pour 
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enlever l'excès d'aniline: le résidu esl- Rursaturé d'acide acétique et laisse alors 
déposer une masse brune de métaoxydiphénylamine qu'on épuise par l'acide chlo
rhydrique; cette solution est précipitée par l'acétate de soude, le produit est purifié 
par une nouvelle distillation avec la vapeur d'eau, enfin par cristallisation. 

M,élaoxyphenylparacrésylamine. - On chauffe huit heures, à 210-220°, 10'" de 
chlorhydrate de métamidophénol avec 7"',5 à 10". de paratoluidine. On purifie comme 
plus haut. 

Métaoxyphénylorthocl·ésylamine. - On opère de même; mais avec l'orthoto-; 
luidine. 

Revend'ica/ion. - Procédés de préparation de la métaoxyQ.iphényhmine, ou de 
la métaoxyphényl para (ou ortho) crésylamine, consistant en ce que le chlorhydrate 
de métamidophénol est chauffé avec l'aniline ou la para (ou ortho) toluidine, ou que 
le métaamidophénol est chauffé avec les chlorhydrates des amines dénommées, à 
une température supérieure à 2000 en autoclave. 

Brevet allemand en instance L, n" 5618, du 28 mars 1889, du D' M. LANGE, 

il Amersfoort (Hollande). - Procédé de préparation des dérivés sulfurés de 
l'oxydiphénylamine. 

I. On dissout dans l'eau 370 parties d'oxydiphénylamine et 80 parties de soude, 
puis à l'ébullition on ajoute 96 parties de soufre. Il se tlégage de l'hydrogène 
sulfuré, et on précipite le nouveau produit par un acide; on le purifie par cristal
lisation dans l'alcool. 

II. Dans une solution aqueuse de 240 parties de soude, on introduit 185 parties 
d'oxydiphénylamine, puis à chaud 200 parties de soufre et on chauffe jusqu'à dis
solution; on précipite par le bicarbonate de soude le produit qu'on purifie par 
dissolution dans un alcali et précipitation par l'acide acétique. 

Ill. On dissout 200 parties de soufre et 250 parties de soude dans l'eau, on filtre 
et on chauffe ce liquide à 150-200 degrés, en autoclave, avec 145 parties d'oxydiphé
nylamine; on purifie comme plus haut. 

Revendicatiun. - 10 Préparation de la thio-oxydiphénylamine par l'action du 
soufre sur les sels de l'oxydiphénylamine, éventuellement en présence de composés 
capables d'absorber l'hydrog'ène sulfuré, alcalis, sulfures ou carbonates alcalins; 

20 Préparation de la thio-oxydiphénylamine par l'action des polysulfures alcalins 
sur l'oxydiphénylamine. 

No/a. - La thiooxyùiplJénylumine est le sulfaminol de la thérapeutique. 

TlUPIlÉNYLAMINE 

La lriphénylamine CMW" Az ou ((;611")3 Az, se trouve dans les queues de por~ 
tians supérieures dll la rectification de la diphéoylamine. On la sépare abémeut 
en dissolvant le produit dans un acide concentré, décantant la partie insoluble 
et la rectifiant, puis faisant cristalliser dans l'alcool. On peut la préparer par 
l'action du bromure de phényle sur le potassium-diphénylamine. Celle-ci s'ob .. 
tient en faisant fondre la diphénylamine avec du potassium. 

L'acide sulfurique colore la triphénylamine en vert bleuâtre, l'acide nitrique 
en vert. 

La triphénylamine n'a pas du tout de propriétés basiques. 
Elle cristallise en grandes tables, fusibles à 1~6". distillant sans altération à 

une haute tempéralure j elle ellt peu soluble dans l'alcool, assez soluble dans la 
ligroine. 
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PHtNYL~NEDIAMINES 

Le~ phénylènediamines sont les dérivés diamidés de la benzine, el }Jeuvent exis
ter sous trois formes isométriques que l'on connait toutes trois. et dont deux 
seulement, la para et la méta, sont susceptibles d'applications. 

Leur formule est C12 H8 Az! ou €e fP (Az H')'j. Elles sont biacides. 
L'orthophénylènediamine se prépare facilement par réduction de l'orthoni

traniline (p. H3). Elle forme des tables très solubles dans l'eau bouillante, l'ul
cool, l'éther et le chloroforme. Elle fond à 99" et bout à 252°_ 

L'acide acétique la transforme en éthénylphénylènediamine 

Son chlorhydrate forme des cristaux rayonnés. 
Le sulfate €688Az!.H!:;Ht~ + f t/2 8 2 0, cristallise en lamelles nacrées qui 

perdent leur eau un peu après lOO". 
L'aldéhyde benzoïque donne un produit condensé CG Il'. (Az = CIl. CGIP)!. 

L'acide azoteux la transforme en amidoazophénylène CG H.(Az H') Az fusible à 
" Az -:Y 

98°,5 (Ladenhurg). 
Si l'on ajoute du perchlorl1re de fer à la solution chlol'hydrique concenll'éc 

de la base, il se dépose aussitôt de belles aiguilles l'ouge rubis 'qui l'Oll t le chlo
rllydl'ate d'une base jaune foncé, presque insoluble dans tous les dissolvants ct 
de formule € t2 lPQ Az'(Griess, Iludolph). P% HIS Az60, d'après de lIouvclles l'C

clllH'chcs. 
La méluJ.lhénylènediamine s'obtient pur la réduction de la binitrobcnzillc 

fusible à 90'. 
Elle forme des cl'Ïstaux blancs, brunissant à l'air, fusibles à 63° et bouillant à 

287". Elle est très peu soluble dans reau, soluble dans l'alcool et l'éther. 
Un excès d'cau de brome la transformc Cil dibromophénylènediamine 

ce If! lll'!(Az 8!)', soluble dans l'alcool, à peine soluble dans l'éther. 
L'acide acétique cristallisable la tl'ansforme à l\ibl1llition en diacétylphény

lèncdiamine fusible à t91". Si l'on fait bouillir ~ heures au réfrigérant à reflux, 
:il molécules d'acide acétique cristallisable et 1 molécule de métaphénylène
diamine, qu'on verse le produit chaud dans une capsule et qu'on ajoute 
t molécule d'acide chlorhydrique de densité i,12, on a le chlorhydrate d'une 
11I0noacétylphénylè~ediamine. On recueille les cristaux sur un filtre, on les 
redissout dans l'eau, on ajoute i molécule de bicarbonate de potasse et on agile 
avec l'éther, celui-ci par dislillation abandonne la base cristallisable et très 
soluble dans l'eall. 

Chauffée avec le chlorhydl'ate d'aniline, elle donne une matière colorante vio
lette; et avec son propre chlorhydrate. chlorhydrate de métaphénylènediaminc, 
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Icrs 190-200°, elle donne du sel ammoniac et une matière colorante bleue, dont 
le chlorhydrate est soluble dans l'alcool, peu soluble dans l'eall, et fOl'me des 
cristaux microscopiques. 

En traitant la métaphénylènediamine par l'acide "azoteux ou son chlorhy
drate par le nitrite de soude, on obtient le brun de phénylènediaminc, dérivé 
37.0ïque (t. II, p.52). Cette réaction est encol'e sensible avec une solution ail 
dix-millionième, et est utilisée dans le dosage de l'acide azoteux. 

Avec le diazobenzol, elle donne la chrysoïdine (t. II, p. 50). 
Le chlorhydl'ate de métaphénylènediamine cristallise en fi nes aiguilles. 
Prépa1'ation._- On mélange la binilrobenzine fusible à 90° avec i3 fois son 

poids d'étain, et on verse sur ce mélange peu à peu de l'acide chlorhydrique. TI 
se produit une réaction violente; quand elle est calmée, on décante le liquide 
ct on laisse refroidir; la solution séparée des cristaux est évaporée: Je chloro
stannile de phénylènediamine 

{l6 U· Az! (HCP)+28nCI'; 

qui a cristallisé ct celui qui reste de l'évaporation sont décomposés par l'bydro
gène sulfuré; on filtre et on évapore à sec dans un courant d'hydro,gène sul
furé, la solution qui abandonne ainsi du chlorhydrate de phénylènediamine. 

D'après M, Hofmann, le sullhydl'ate d'ammoniaque ne peut être utilisé pOlll' 
réduÏJ'e la binitrobonzine, l'al' il altère la phénylènediamine et donne des pro
duits bruns. 

En chauffant pendant 3 heures il 300° la résorcine avec 4 parties de chlorure 
de calcium ammoniacal, on obtient 60 p. iOO de métaphénylènediamine, Avec 
le chlorure de calcium et l'aniline il se fait une diphénylènediamine symétrique 
en aiguilles fusibles à 95°: 

Fabrication. - On rédllit la binÎll'obenûlle par l'acide chlorhydrique et le 
zinc, en amorçant la réaction par une petite 'qLlantité d'étain, qui détermine la 
réduction et ensuite, précipité par le zinc, rentl'c incessamment en réaction; 14! 

zinc est dans ce but ajouté par petites quantités à la fois. On précipite la phény
Irnediamine par l'addition d'acide chio l'hydrique concentré. 

On emploie aussi comme réducteur le fer et l'acide chlorhydf'iqlle; et pl'ati
qnement on ne sépare pas la phénylènediamine des sels mélalliques : on rem
ploie directement à la préparation de ses dél'ivés azoïques. 

Pal'aphenylènediamine. - Elle fond à 147° ~t bout à 267°. Elle est as~ez 
soluble dans l'eau, SUl'lout à l'ébullition. 

L'iodure de mélhyle donne des phénylèncdiamines triméthylées et tétrarné
thylées, ainsi que leurs méthyliodhydl'ates. 

L'acid~ snlfuriquc et le pel'oxyde de manganèse la transforment en quinone. 
L'acide acétique à l'ébullition la tl'ansfol'me lentement en dérivé diacétylé 

fllsible à 295". Le dél'ivé monoacétylé s'obtient en réduisant la paranitroacéta
nilide et fond à 1.61 0

: il est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble à chaud. 
Chauffée à 150-1'800 avec du soufre, elle donne ul)e matière colorante violette; 

celle réaction, d'après M, L!luth, serait cal'uctéristiqlle des bases aromatiques 
diamidées dans la position para des gl'oupes AzII!, 
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Le chlorhydrate, €8 II~ (Az H!)!~ H Cl, est très soluble dans l'eau, peu soluble 
dans l'alcool, presque insoluble dans l'acide chlorhydl'iqne et cristallise en 
prismes. Avec l'eau de chlore, il donue une coloration bleue passant au rouge 
foncé. Le perchlorure de fer le colore en violet, et le bichromate de potasse en 
vert émeraude. 

Le bromhydrate ressemble au chlorhydrate. 

L'iodhydl'ate cl'Ïstallise en lamelle larges, peu solubles. 
J.e chloroplatinatc,€6n~(AzIP)!~HC1,PtCI., fOl'me des lamelles jaune clair, 

très solubles et très altérables. 
Préparation. - Elle se prépare par la réduction de la nitroacétanilide, à 

l'aide d'étain ou de fer et d'acide chlOt'hydrique. La réaction est assez énergique; 
quand elle est termillée, on décante le liquide, on étend d'eau, on précipite 
l'étain par l'hydrogène sulfuré; on filtre et on évapore; le chlorhydrate de phé
nylènediamine qui cristallise, décomposé par un carbonate alcalin, donne la 
base libre, On l'obtient aussi pal' réduction de L'amidoazobenzol. 

Nitroparaphénylènediamine, €6WAz3 0! ou (Az (2)€6H3(AzIP)'. - Elle a été 
obtenue en réduisant, par le sulfhydrate d'ammoniaque, la hinitraniline. 

Elle est assez soluble dans l'alcool et l'éther. Elle détone à hautc ternpé\'UtUl'c. 
Elle forme des sell> monoacides décomposés par l'eau. 

Phénylparaphénylènediamine. - Elle s'obtient par la réduction de la nitro
diphénylamiue ou de l'orangé de diphénylamine, et fond à 6:\°. 

Diphénylphénylènediamine symétrique. - Elle prend naissance en chauf
fant l'hydroquinone avec du chlorure de calcium et de l'aniline, et cristallise 
en lamelles qui fondent il. i5~0 et qui par l'a.:iÙe sulfonitl'ique donnent une colo
ration rouge cerise. 

Ethylparaphénylènediamine, AzH2-€6H~-AzlI(C~H5),-Elle dérive par ré-

\ 

€6Ii'(AzG! l 
dllction de l'éthylllitrophényinitro-samine €'1l5 Az; elle donne avec le 

AzG 
soufre un corps bleuâtre, sllivant la réaction de Lau th. 

/ Az 112 

Diméthylparaphénylènediamine €6H4, ( S ~ ou 0 6 HUAz'. - Elle cris-
'Az €U ) 

tallise en longues aiguilles fusibles à 4,1°, bouillant à ~57°. Elle est très soluble 
dans l'eau, l'alcool, l'éther, la benzine et le chloroforme. 

Son dérivé acétylé fond à 130· et bout à 355°. 
Ses sels sont cristallisables èt très solubles dans l'eau. 
Elle se colore rapidement, à l'air, en brun. Le perchlorure de fer, le chlorure 

de platine, colorent sa solution en violet ou rouge; cette réaction est très sen
sible. Le brome donne un produit rouge ca HIl Az~ Br!, Elle colore en rouge le 
ligneux et a été proposée pal' Würster pOUl' rechercher la pâte de bois dans le 
papier, et par nous pour retrouver les éléments ligneux dans le poivre. 

Son chlorhydl'ate, chauffé à 180· dans un courant d'acide chlorhydrique, ré-' 
génère la phénylènediamine. 

Soumise à des influences oxydantes en présence d'aniline, elle donne un corps 
voisin de la safranine (nindschaedler); en présence de phénols, de naphtol, 
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d'acide gallique ou de catéchine, elle donne des matières colorantes bleues et 
violettes (Meldola, II. Kœchlin), et en présence de métacrésylènediamine elle se 
transforme en bleu de cl'éaylène ou loluylène (Witt) (1). 

Si l'on ajoute à sa solution de l'hydrogène sulfuré, puis du perchlorure de 
fer, de manière à faire réagir le soufre à l'état naissant, d'après la réaction de 
Lauth, on obtient le bleu de méthylène. 

Pl'épal'ation. - On mélange de la grenaille de zinc et de l'acide chlorhydrique, 
puis on introduit peu à peu du chlorhydrate de nitrosodiméthylaniline en chauf
fant légèrement au début, puis plus fort, afin de maintenir en solution le chloro
stannite formé. On décante et on laisse cristalliser. 

Les eaux mères sont saturées par l'acide chlorhydrique et laissent déposer 
une nouvelle quantité de ~el double. 

Ce sd, grossièrement pulvérisé, est introduit dans une solution de soude 
caustique en excès; l'oxyde d'étain sc dissout et la base vient surnager sous la 
forme d'une huile; on épuise le liquide par la henzine, on sèche celle-ci et on la 
distille. 

Si la base sc séparait en flocons ou en masse gluante, empâtée par de l'oxyde 
d'étain, le mieux serait de filtrer; le liquide serait épuisé par l'éther, et le résidu 
sur le filtre serait traité par de l'eau chaude qui dissoutle produit, et il suffirait 
de traiter par la soude concentrée pour mettre en liberté la base, que l'on 
extrait par l'éther ou la benzine. 

En distillant l'éther ou la benzine, il arrive un moment où le thermomètre 
reste stationnaire entre 250· et 257"; l'huile qui passe reste souvent en surfusion 
et se prend pour l'addition d'un petit cristal de la base; il est nécessaire d'ex
primer le produit dans du papier, puis de le faire cristalliser dans la benzine ou 
lQ. ligroïne pour l'avoir tout à fait pur. 

On peut aussi dissoudre 500s' de diméthylaniline dans 21i ',5 d'acide chlorhy
drique et 51i ' d'eau, refroidiJ' avec de la glace et mélanger une solution de 
350s' de nill'île de soude dans t li ' d'eau; après réaction, on ajoute 600;" de 
poudre de zinc; quand le liquide est rose clair, on filtre, on évapore, on ajoute 
un excès de soude pour redissoudre l'oxyde de zinc, et on épuise pour la banzine 
qui, après distillation, abandonne la diméthylparaphénylènediamine. 

En partant de 100" de dimélhylaniline, on obtient de 50 à 60.' de diméthyl
paraphénylènediamine €~ HI (Az(€lf3J!)'. 

Tetramétltylparaphenylèncdiamine (2) C!OHl6Az'. - Elle fond à 5t" et bout 
vers 260". E!te donne avec le brome une matière colorante bleue. 

Pour la distinction des diverses phénylèues-diamines et de leul's hornolo
gue~, nous empl'Untons aux cours de M. E.- Nolting le tablt;,au des pages 
suivantes: 

(I) Be". Chem. Gesell., XII, 931; XIV, 2434; Brevet allemand 15272, du 6 novembre 1880. 
(2) Hofmann, Jah'l'esbel'. fü'I' Chemie. 1863, p. 422j Wurster, Bei'. chem. Gesell., XII, 

p. 527, 2071. 
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TRIAMIDOBENZINE 

On en connait deux isomères: 
L'un, dans lequel les trois groupes sont voisins, dans les positions i, 2 et 3; 

il donne avec le perchlorure de fer une colol'ation violette, puis brune, et avec le 
chlorure de chaux une coloration brune, puis grise; avec l'acide nitrique, on 
observe une nuance bleu sale, puis bleu foncé pur, instable. Il fond à 103° ct 
bout à 336°; ses sels sont diacides. 

Vautre isomère, vraisemblablement i, 2, i, donne par les agents oxydants el 
même au contact de l'air, un produit brun rouge; il fond il 182°, 
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ENCYCLoptnIE CHIMIQUE 

PHÉNOLS 

Le phénol est le dérivé hydroxylé de la benzine. Par extension, le nom a passé 
à tous les dérivés de la série aromatique hydroxylés dans le noyau benzénique. 
La benzine fournit ainsi: 

Une oxyhenzine .•.•• 

Trois dioxyhenzincs. 
~ Ortho 

., ~l.éta 
\ Para. 

Trois trioxyhemines. , , , . , , 

Le phénol. 
La l'yrocatécbine. 
La résorcine. 
L'bydroquill<:lllC. 

La phloroglucinc ... _, oOIf OH 

OU 

L'acide pyrogallique .• , 

Chacun de cès corps est en outre susceptible de substitutions à toutes les au
tres places du noyau, et les nou,'eaux dérivés subissant l'influence des radicaux 
t'ntrés dans la molécule. Nous étudierons successivement les principaux de ces 
dérh'és. 

PHÉNOL 

Le phénol est l'oxybenzine C· WBH ou Cu H'O'. 
Il cristallise en longues aiguilles blanches, fusibles à 4~o,2; il bout vers 1S~o. 
Sa densité à 1S' est de i,065; un pell d'eau le liquéfie; il en dissout ~8 p, 100 

pour donner un hydrate à SI Il'O, 
H se dissout dans 20 fois son poids d'eau froide, dans t 5 parties d'eau à i6', 

ct en toutes proportions dans l'eau à 80', l'alcool, l'éther et l'acide acétique. Il 
est soluble dans le double de son volume d'ammoniaque. 

Scs vapeurs se décomposent il peine en traversant un tube chauffé au rouge, 
Le chlore, le brome, le chlorure d'iode et l'iode donnent des produits de subs

titution. Le phénol et l'eau de brome donnent à froid un prècipité de tribromo
phénol, même avec des solutions au SlO.OOO· de phénol; cette réaction est très 
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e. GIRARD ET A. PABST - MATIÈRES COLORANTES 157 

sensible; un excès de brome donne le téll'abromophénol C6 H! BI,3, 0 BI' (Bene
dikt). 

Le pcrchlorure de phosphore donne de la benzine chlorée tnl"CI et du phos
phate de phényle, Le bromure de phosphore donne également de la benzine 
bramée, 

Le chlorure de sulfuryle SO'CII le .transforme en parachlorophénol, en 
tuhes scellés à {50·; il se forme en même temps de l'acide sulfureux. 

Le phénol (ou le liquide qui en renferme tee environ), chauffé avec son "0' 

lume d'Ilcide sulfurique concentré et une trace d'aldéhyde paroxybenzoïque, 
donne de l'acide rosolique; en étendant d'eau et saturant par un alcali, on voit 
se développer une belle couleur rose (réaction très sensible et assez caracté
ristique). 

Le pentasulfUl'e de phosphore donne du sulfhydrate et du sulfure de phényle, 
L'acide iodhydrique à 280· le réduit en benzine, puis en hydfl!re8 de propyle 

et d'hexylc, 
La poudre de zinc chauffée réduit les vapeurs de phénol en benzine, 
Avec les chlorures de radicaux acides, il fournit les éthers phényliques cor

respondants, 
Le phénol pur, traité par les oxydants, ne donne pas de matières colorantes, 

mais des produits brun sale, 
Le perchlorllre de fer colore sa solution en bleu violet, passant ensuite au 

brun (caractère de la plupart des phénols). 
Le chlorure de chaux, en présence d'ammoniaque, donne une coloration bleue, 

analogue à celle que donne l'aniline (Berthelot), On a la même réaction avec 
l'ammoniaque, puis l'eau de chlore ou de brome fraîche. 

L'acide nitrique donne des phénols nitrés, ' 
L'acide chromique le transforme en phénoquinone €18 HnB·, fusible à 71·, que 

l'on prépare aussi par la combinaison du phénol et de la quinone. 
L'action du stannate de soude a été décrite par M. Müller; elle donne en fin de 

compte un bleu solide. 
L'acide arsénique sec, chauffé à fOO· avec une fois et demie son poids de phé

nol il toOo , pendant fil heures, puis à 125· pendant 6 heures, donne un produit 
jaune, l'acide xan!bophénique. On épuise la masse il l'èbuUition par 10 à 12 p. 
d'acide acétique; celui-ci est étendu d'eau et additionné de sel; les flocons 
jaunes qui se déposent sont redissous dans l'eau bouillante et abandonnés 11. la 
cristallisation. 

Avec les acides oxalique et sulfurique on obtient l'acide rosolique. 
En chauffant Il p. de phénol, j,l de glycérine et 3 d'acide sulfurique ~ i20-i30", 

on oblient nne masse ,'ouge foncé soluble dans l'eau en jaune bl'un et dont les 
acides précipitent une couleur soluble dans l'alcool et l'éther, se dissolvant en 
rouge dans les alcalis et formant des laques avec les sels de baryte, de plomb et 
d'alumine, 

ta soude fondante transforme le phénol en phloroglueine, pyrocatéchine et 
résorcine, tandis que la palasse donne de l'acide salicylique, de l'acide métoxy-

b " d d' d' h' 1 C
6

H',OIJ, enzo.que et eux IOxy Ip eno s "6 
C IP,OU. 
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Le phénol, dissout dans la soude étendue, absorbe la vapeur de chloroforme 
ct donne de l'aldéhyde salicylique (1) et un acide rosolique; avec la potasse il 
donne un mélange d'aldéhydes salicylique et paroxybenzoïque. 

Le phénate de soude absorbe l'acide carbonique et donne du salicylate de 
soude; le phénate de potasse, du paroxybenzoate de potasse. 

Action physiologique. - Le phénol est caustique à l'exlérieur et toxique à 
l'intérieur. C'est un antiseptique assez énergique; aussi l'emploie-t-on beaucoup 
en médecine et comme désinfectant. 

Il coagule l'albumine; le ~ naphtol ne le fait pas. 
Phénateil métalliques. - Les phénates de potasse et de soude s'obtiennent 

en évaporant à sec la solution de phénol dans ces alcalis, et chauffant la masse 
fondue jusque vers 150·. Le phénate de potasse cristallise en petites lames mi.., 
cacées fusibles vers 90·, très solubles dan5 l'eau et l'alcool, peu solubles dans 
l'éther. Le phénate de soude est à peu près semblable. 

Les autres sels sont peu étudiés. 

Extraction du pbénol . 

. Le phénol et ses homologues se trouvent dans les lessives Île soude qui ont été 
battues avec les huiles pendant l'épuration chimique; la portion la plus riche est 
celle qui a servi à purifier les portions de 150· à 2ilO". Le battage se faisant à 
chaud, les lessives sont écoulées dans des chaudières de fonte, et par le refroi
dissement et le repos, elles se prennent souvent en une masse solide de phé
nates. On chauffe celui-ci avec 5 à 6 fois son poids d'eau, on décante les huiles 
qui se séparent, et on fait arriver la solution limpide de phénate dans une chau
dière située au-dessous de la précédente et doublée de plomb; puis on sature 
aussi exactement, que possible la sonde par l'acide sulfurique étendu ou chlor
hydrique, et on brasse bien. On laisse reposer, et le phénol vient surnager sous 
la forme d'une huile rouge, que l'on soutire dans une troisième chaudière infé
rieure; on la lave deux fois avec de l'eau (cetle eau est ensuite employée à dis-
150udre la soude pour une autre opération), puis on sèche le produit au moyen 
de chlorure de calcium. 

Le phénol, à peu près séché, est ensuite distillé. 
On recueille à part la portion qui distille de 186 à 195·, dont on remplit de 

grands entonnoirs coniques en métal, munis de robinets à la pointe du cône, et 
placés dans des caves bien fralches, à 10· au plus. Le phenol cristallise j on fait 
égoutter la partie liquide par le robinet, et on comprime la masse solide. Le 
liquide est recueilli dans des citernes pour être soumis à une nouvelle recti-
fication. ' -

M. E. Kopp a conseillé d'employer, pour la saturation des lessives de soude, 
l'acide sulfurique provenant du battage des huiles et qui renferme des alcaloïdes 
divers; on ajoute à l'alcali une proportion d'acide tclle qu'il se fasse du bisul
fute; le phénol se sépare de la liqueur, chaude par suite de l'énergie de la réac
tion, sous forme huileuse; l'eau acide laisse cristalliser par le refroidissement 

(1) Tiemann et ROmel'. Il se furme en même temps de l'orthoformiate de Ilhényld. 
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une grande partie du bisulfate. On distille l'eau mère avec de la chaux et à 
l'aide d'un courant de vapeur d'eau qui entraîne les alcaloïdes. 

On peut, d'après Castelhaz (brevet de 1881), désulfurer le phénol en le battant 
avec du bisulfite de soude. 

Monnet a proposé de le distiller sur de l'oxyde de plomb. 
Le phénol ainsi obtenu renferme une proportion souvent assez forte de ses 

homologues i'lupérieurs, crésylols, xylénols, etc. On a proposé d'éliminer ces 
impuretés par la saturation fractionnelle des lessives, en ajoutant d'abord le 1/6 
ou le 1/8 de la quantité d'acide nécessaire pour avoir le sel neutre; les homolo
gues supérieurs se séparent les premier;,; avec une nouvelle quantité d'acide, 
on aurll un mélange de phénol et de crésylol; enlln on séparera complètement 
le phénol pur, cristallisant après distillation, par ltne dernière addition d'acide. 

Les cornues employées pour la distillation du phénol sont des chaudières 
cylindriques en fer ou en fonte, chauffées au bain d'huile ou au moins sur vOllte, 
et le tube abducteur de la vapeur doit être très large; il communique avec un 
serpentin en fer ou en plomb, refroidi il l'eau courante. 

On fait d'abord passer SUI' le phénol chauffé vers 1500 un courant d'air sec, 
afin d'enlever l'eau autant que possible; on di~tille; puis on sèche le phénol 
distillé sur du chlorure de calcium et on le soumet à une nouvelle distillation 
en fractionnant les produits. Le phénol est d'autant plus pur et cristallise d'au
taut plus haut, que l'on resserre davantage les points de fractionnement. 

M. Ch. Girard a proposé de fraclionner le phénol dans des appareils munis de 
réchauffeurs analogues à ceux de M. Coupier (V. p. 94). Au sortir de la chau
dièl'c, les vapeurs de phénols sont dirigées dans un serpentill, entouré de phé
nol pur; la bâche qui le renferme peut êtl'e chauffée par un foyer indépendant 
ct possède un réfr'igérant particulier pour la condensation de ses vapeurs (pl. 8, 
fig. 33). Dans ces conditions, il distille du phénol pur. 

Enfin, depuis quelque temps, on prépare du phénol synthétique par la fusion 
11 la potasse de phénylsulfite de soude; il s'en forme aussi dans la fabrication de 
la résorcine. On peut aussi le préparer par la décomposition du diazobenzol : 
ces diverses sources servent à combler le déficit produit pa, la forte consomma
lion de phénol qui se fait depuis quelques années. 

Brevet allemand en instance R, n° 5i13, du 24 décembre 1889, du Dr PAUL 

RIEHM, à Oberroeblinger. - Procédé pour séparer et purifier le phénol et les 
crésylols de la créosote. . 

Les phénols sont d'abord extraits par l'alcali des huiles de créosote, puis frac
tionnés. On les combine ensuite à l'eau de baryte et on fait cristalliser les sels de 
baryte; celui du phénol se dissout dans 40 p. 100 de son poids d'eau à 100 degrés; 
celui de l'orthocrésylol dans 160 p. 100, celui du paracrésylol dans 325 p. 100, enfin 
celui du métacrésylol est très soluble et reste dans les eaux mères. 

On peut aussi les séparer par saturations fractionnées, en ajoutant de l'eau de 
baryte bouillante par fractions et laissant cristalliser le sel formé chaque fois; le 
phénol se combine d'abord, puis le crésylol ortho, enfin le para. 

Essai et dosage du llhénol. 

Le phénol doit sc dissoucll:e sans résidu dans une lessive de soude faible, à 
10 p. 100, par exemple, et distiller entièrement avant 186°; il doit fondre à au 
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moins 25°, le phénol pLU' fondant à '2°2; mais l'cau abaisse beaucoup son point 
dc fusion, ainsi l'acide à 95 p,100 et 5 p, iOO d'eau est liquide. 

En chauffant t6' de phénol avec t/2" de nitrate de mercure solide, puis l'epl'e
liant le pl'oduit pal' l'ammoniaque faible et laissant déposer, le liquide doit être 
brnn cl non pas ronge, ce qui indiquerait la présence d'un peu de crésylol. 

Nous avons employé, il y a déjà uue quinzaine d'années, un molle de dosage dlt 
phénol, qui d9nnait d'excellents résultats, ct basé SUI' la tl'ansfo1'l1lation en tri
bromophénol. La solution doit ,l'enfermel' au plus 1 p. :100 dc phénol; ou Cil 

prend une quantité tclle qu'clic en l'enferme de il:!. il t"; on ajoute quelque:; 
centimètrcs cubes d'acide chlol'hydl'iqnc, puis de l'hypobromite de soude (brollle 
di:;sous daus la soude, pal' exemple: cau, tOO«; soude, t55'; brome,'1~W), jl:S
qu'à ce que le bl'ome soit cn léger excùs. On agite bien et on laisse repose l' UU 

moment; on recueille le précipité sur un filtt'e ct on le laye; puis on le dissollt 
dllllS un volume mcsut'é d'alcali nurmal décime titré, ct on ajOlllc de l'acide 
1I0rmai décime jusqu'à cc flu'il se fOl'me un léger louche. 10

" de liqueur normale 
cUl'l'espond à 33mS,l dc tl'ibrolllophénoi ou à 9m~,4 dc phéllol. On peut HU~Sj 
sécher le filtre dans le vide ct peser le produit; iOO p. de tdbl'omophénol corres
pondent à 28,4 p. de phénol; mais. on a toujours dcs perles à cause de la vola
tilité du tribromophénol. Ce corps doit fondre à 9;)°, dans l'cau presque IJouil
hutte. 

Des méthodes analogues ont été publiées, basées soit sur le titrage alcalimé
ldqne, soit sur l'iodométrie. On peut aussi transformer le phénol en phénol
sulfite de baryte, dont on dose la bat·,Yle. 

Le crésylol donne, dans les mêmes condilions, des dél'ivés IJromés qui, pur llU 

excès de brome, se transforment cn ll'ihl'omophénol; mais leUI' présence dalH; 
le phéllol élè,"e le point d'ébullilion du liquide, 

D~RIVLts SUBSTITUÉS, DU PHÉNOL 

Les chlorophénols sont à pcu près impossible3 à manier dans l'industrie et 
mème dans les laboratoires, à CaltSe de leur volatilité et de leur odeul' péné
trante et lenace, On les prépare par l'action directe du chlore sur le phénol refroidi, 

L'ol'thocltlol'oplléno! est liquide et bout à fi6". 

Le metachlorophenol fond à 28° et bout à 212 n
• 

Le purachlol'ophénol fond à 41° et bout à 2fio. 

Le tI'ichlol'ophénol est à peine plus maniable que les précédr.nts; il fond à 68" 

ct distille à 2Uo. 

Il est préférable d'employer les phénol!\ bromé!'!, mais le phénol a de la ten
dance à donner surtout du tribrornophénolj il importe donc de régulariser l'ac
tion ou l'arrivée du brome. Pour le para et l'orlhobromophénol, on opère 
comme il suit: 

Le brome peut être employé à l'état liquide; mais comme la réaction est trop 
vive, on la modère en faisant tomber goutte à goutte le brome dissous dans le 
sulfure de carbone, l'acide acétique cristallisable ou le chloroforme, dans le 
phénol également dissous. Pour de plus grandes quantités, il vaut mieux opérer 
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soit par la vapeur de brome, soit en faisant barboter de l'air dans du brome, 
puis dirigeant cet air à travers le phénol pur ou dilué dans l'acide acétique; l'as
piration se fait au moyen d'une trompe dont les parties métalliques peuvent 
toujours être protégées en absorbant l'excès de brome dans une éprouvette tlI
bulée l'emplie de potasse en morceaux. On pelIt également employer une souffle
rie ou trompe soufflante. 

En général, pour bromer un corps, l'air peut être plus ou moins chargé en 
brome, en le faisant arriver plus ou moins près du liquide, et même en le fai
sant barboter, en chauffant quelquefois le vase à brome au bain-marie ou à 
l'aide d'eau tiMe; on peut retarder l'action en faisant arriver l'air à la partie 
supérieure seulement d'un flacon entouré d'cau fraîche et renfermant le brome, 
pllis mélangeant cet air avec de l'air frais, L'appareil dont nous donnons le 
dessin (PI. !2, fig. 53) estlrès utile dans ce but; en faisan! glisser plus ou moins 
loin dans SOli caoutchouc, le lube intérieur ferman! plus ou moins la partie A, 
on pelIt régler l'arrivée de l'air bromé qui arrive par <:, et admettre en propor
tion plllS ou moins d'air frais arrivant par le tube il ouvert libl'elllt!nt dans 
l'atmosphere. Un bout de tuyau en caoutchouc V sert à relier les deux lubes, en 
permettant à C de fermer en partie ou en totalité le pass~ge en A. A la suite de 
cet appareil, on peut disposer une allonge ou un flacon ren"ermant du verre 
cassé pour mélanger les gaz, JI serait facile, dans un cas donné, de remplacer 
l'air par un gaz inerte, passant à la fois dans le flacon à brome èt dans le tube B. 

Il est important que l'air ne barbote pas dans le brome ct que les tubes soient 
assez larges, sous peine de créer une différenee de pression qui obligerait à 
fermer en (Jartie le tube B avec un caoutchouc et une pince il ,'is, ou avec un 
robinet; ou bien de fail'e le tube A plus petit que C, et il plus petit que A, et de 
roder le bout effilé du tube C sur le cône de A. 

Quand le phénol a absorbé une molécule. de brome,on laye le produit à l'eau, 
on le dissout dans la potasse faible; on précipite par l'acide chlorhydrique, 
on lave à l'eau et on distille dans le vide.; il passe vers 130" sous \lne pressiun 
de 2'" de mercure. Il a une odeur presque aussi désagréable, moins âcre 
cependant, que le chlorophénol; il irrite fortement la peau sur laquelle son 
contact direct détermine des ampoules. Le dérivé ortho est liquide et bout 
à 194' à la pression ordinaire; la l'ara fond à 6.\,° et bout à 23,',·, 

Le tl'ibl'omophénol GA U' Br3 • OH s'obtient par l'action du brome en léger excès 
sur le phénol; le procédé le plus simple consiste à dissoudre le brome dans la 
soude, à ajouler le phénol et à sursaturer le tout par l'acide chlorhydrique ou 
sulfllriqlIe. Le précipité volumineux qui se forme est recueilli sur un filtre, lavé 
sous l'eau bouillante: après refroidissement, on fait cristalliser le pain dans 
l'alcool. On le prépare' en petite quantité, en précipitant par un excès d'eau de 
brome la solution aqueuse da phénol. Il fond à 95° et distille sans altération; il est 
un peu volatil avec la vapeur d'eau. Son odeur est forle et désagréable; il est inso- . 
lubIe dans l'eau froide, un peu soluble dans l'eau chaude, soluble dans l'al
cool. Chauffé avec du brome en excè~, en tubes scellés, il donne le tétra et le 
pentabromophénol. L'acide azotique le transforme en acido picrique. Il se 
dissout dans les alcalis en formant des sels cristallisables et solubles; les sels 
de baryte, chaux, plomb et argent sonl peu solubles, 

ENCYCLOP, CHIM, il 
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D'après Benedikt, il se combine au brome en donnant un bromure de tribro
mophénol C6R' Br'.OBr fusible à H8", qui est insoluble dans l'eau, les alcalis et 
l'éther. Il cristallise inaltéré en lamelles jaunâtres, du chloroforme et du sulfure 
de carbone. Cristallisé dans l'alcool, il redonne le tribromophénol 

C'H'Br3 0Br + COH60 = C6H'Br3 0H + HEl' + C·H"O. 

Avec l'acide sulfurique, il donnerait l'hexabl'omophénoquinone. 
Chauffé à if 9" dans l'air sec SUI' de l'acide sulfurique, il donne du phénol 

tétrabromé 
C·HBr·OH. 

NITRopnÉNOLS 

Les nitrophénol8, €6H"(AzO')OH, ou CUH"Az06, utilisés sont an nombre 
de deux: l'ortho et le para. L'ortho est volatil avec la vapeur d'eau, le para ne 
l'est pas: 

Dans un vase refl'oidi par un courant d'eau, on introdlllt 2 p. d'acide azotique 
de densité 1,34 et 4 p, d'eau; on ajoute peu à peu 1 p. de phénol cristalli~é et on 
agile bien. Après quelque temps, on décante la solution aqueuse colorée en brun; 
on lave l'huile restante et on la distille dans un courant de vapeur d'eau j usqll'à 
ce que les gouttes qui passent soient bien incolores j on refroidit à o· le produit 
distillé, et on récolte l'orthonitrophénol qui se sépare. l,e paranitrophénol non 
volatil est purifié par cri8tallisation dans l'eau bouillante, Le rendement en 
chaque isomère est environ de 30 p. lOO du poids du phénol (Karner). 

M. Fritsche recommande de mêler 100 p. d'eau, 2 p. de phénol pu l' et 3 p. 
d'acide nitrique fumant de densité l,51, puis de distiller le mélange au bain de 
sable; la matière résineuse, riche en paranitrophénol, se fixe aux parois de la 
cornue et occasionne facilement de violents soubresauts; le ~érivé volatil est 
recueilli com.me plus haut et se forme en plus grande quantité par ce procédé. 

Pour obtenir une proportion plus forte du para, M. FI'itschc recommande de 
dissoudre&. p. de phénol dans 100 p. d'eau, et d'ajouter une solution de 5 p. d'a
cide nitrique fumant, de densité l,51 dans 20 p. d'eau; on opère de même. Pour 
purifier le paranitrophénol, on sature par la soude caustique sa solution chaude 
filtrée; on laisse refroidir; le sel de soude qui cristallise est dissous dan~ le moins 
d'eau possible il. 40" et décomposé par l'acide chlorhydrique; le nitt'ophénol cris
tallise par le refroidissement. 

M. Goldstein fait remarquer que la proportion du dérivé ortho est d'autant 
plus Corte que la rédaction de l'acide nitrique sur le phénol se fait il. plus basse 
température; à haute température, le dérivé para domine. 

Brevet allemand 43515 du 25 juin 1887, à la fabrique de couleurs F. BAYER 

et Cie. - Procédé de préparation de l'orthonitrophénol. 
La nitration du phénol ne donne jusqu'ici que les isomères en partie à peu près 

égale. On peut cependant obtenir l'orthoniLrophénol seul en transformant le phénol 
en acide paraphénolaulfureux d'après Kékulé, le niLrant par l'acide nitrique seul 
ou mélangé d'acide sulfurique (Beilatein, Manuel de Chimie organique, II, p. 1070), 
puis appliquant il. cet acide orthonitroparaphénolsulfureux la méthode d'Armstrong 
par la vapeur surchauffée, qui n'a pas encore été appliquée aux acides nitrosulfureux : 
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pour cela on mélange un sel de cet acide avec la quantité calculée d'acide sulfurique 
à 60· n., on chauffe au bain d'huile à 150· et on injecte un courant de vapeur sur
chauffée au delà de 1500 ; l'orlhonitrophénol distille avec la vapeur. 

L'orthonitrophénol fond à 45° (Fritsche) et bout à 2Ujo; il est peu soluble dans 
l'eau froide, soluble dans l'eau chaude, l'alcool, l'éther, la benzine ct le sulfure 
de carbone. Sa densité est de 1,45. 

Avec le brome, il donne un dérivé bromé fusible à 88°. 
n est ~alifiable. Le sel de palasse, C6H~ Az03K.lj2H2 0, cristallise en aiguilles 

oranges qui, vers 125·, perdent leur eau de cristallisation et deviennent rouges. 
Le sel de soude forme des cristaux rouge écarlate; le sel de baryte cl'Ïstallise 
par le refroidissement de sa solution en tables rouge écarlate. Les sels de plomb 
et d'argent sont oranges et insolubles. Il forme des éthers: celui de méthyle 
fond à go et bout à 276° Cv. p. 181), celui d'éthyle à 268°. 

Le métanitrophénol se prépare ('Il en dissolvant la métanitraniline dans une 
quantité d'acide sulfurique étendu suffisante pour que par le refroidissempnt il 
se forme une bouillie cristalline épaisse; on refroidit bien, et en agitant on 
verse par petites portions une solution concentrée de nitrile de potasse jusqu'à. 
ce que le liquide soit tout à fait clair; enfin on fait bouillit· cette solution avec 
beaucoup d'acide sulfurique faible pour décomposer le dérivé diazoïque. Pour 
iO" de nitranillne,. il faut fli',5 d'acide sulfurique au 10". Quand il ne se dégage 
plus d'azote, on filtre et on agite le liquide refroidi avec de l'éther; celui-ci p.ar 
l'évaporation abandonne une huile où se forment bientôt des cristaux; l'eau 
mère peut être concentrée et en dépose encore. On fait cristalliser le tout dans 
l'éther ou l'acide chlorhydrique concentré. Le rendement est de 70 p. 100. 

Le métanitrophénol est peu soluble dans l'eau froide et le sulfure de carbone, 
assez soluble dans l'eau chaude et les acides faibles, très soluble dans l'alcool et 
l'éther. Il fond à 96" et bout sans déc.omposilion à 194,0 sous une pression de 7<-. 
Il fond sous feau bouillante, et forme sous l'eau chaude une huile qui ne se 
solidifie que vers 60°. Il n'est pas volatil avec la vapeur d'eau. 

Le sel de potasse cristallise en aiguilles oranges renfermant 2 molécule~ d'eau 
de cristallisation, qu'il perd à 100° en devenant rouge. 

Le sel d'argent est peu soluble et se décompose déjà à l'ébullition. 
Son éther méthylique fond à 38" et bout il 2580

; l'éther éthylique fond il 34,° et 
bout à 264,0. 

Le paranitrophénol cristallise en longues aiguilles incolores, qui se colorent 
en rouge par l'action de la lumière; l'éther et l'alcool l'abandonnent de leurs 
solutions sous la forme de gros cristaux brunâtres. Il fond à 1\4°; sous l'eau, il 
fond à 48-50· degrés et reste facilement en fusion. Il distille sans décomposition. 

Il est salifiable et peut se combiner à ses sels en donnant des sels acides cris
tallisés, auxquels l'éther enlève le nitrophénol en laissant le sel neutre. 

Le sel de potasse C6 H· Az Os K +:il H2 0 forme des croûtes cristallines jaune d'or. 
Le sel de soude C6 H-Az03Na+ UPO est soluble dans 1.5 p. d'eau et efflo

rescent : il ne se dissout pas dans la lessive de sOl\de. 

(1) Bantliu, Ber. Chem. Gesell., XI, p. 2100. 
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Le sel de baryte (ce IP Az'03J~ Ba + 8 li' 0 cristallise en prismes brun jaune, peu 
solubles. 

L'éther méthylique fond à 48° et Lout à 260°, l'éthcl' éthyliquc fond à 58° et 
bout à 283°. 

Les dinill'ophéaols connus sont au nombre de cinq: les plus importants sont 
l'ortho para el le diortho. 

Le premier, ou (1: dinitrophénol, fond à 113°, détone par la chaleur, se vola
tilise avec la vapeur d'eau, et se dissout dans 7,261 p. d'e3u à 0", 197 p. d'eau 
à 18°, et 2\ p. d'eau bouillante jGrüner), dans à peu près 4 p. d'alcool bouillant. 
C'est l'orthoparadinill'ophénol 0 H en i, Az 0 2 en 2 et 4. 

On le prépare en mclangeallt 50" de phénol pur avec 600« d'eau, puis on 
ajoute en agitant 275"' d'acide azotiq Ile à 40° U. On chauffe un peu.i usqu'à ce 
qu'il se manifeste une légère eft'ervescence; on enlève aussitôt le feu; après 
10 minutes, la réaction est terminée; par le refroidissement on obtient des 
cristaux de dinitrophénol qu'on purifie par plusieurs cristallisations dans l'cau 
bouillante. 

Un mélange de chlorale de potasse et d'acide chlorhydrique le transforme en 
chloranile. 

Le perchlorure de phosphore le transforme en benzine chlol'odinitnie (1: de 
Jungfleisch Cô H3 (AzO!J~Cl, laquelle, chauffée avec de la potasse concentrée, 
régénère le dinitrophénol. 

Avec le sulfhydrate d'ammoniaque, il donne l'amidonitrophénol 

ce Ha (Az02j (Az 112) (0 Hl; 

avec lf;s agents réducteurs le diamidophénol Ce Ha (Az IP)' 0 H. 
Le cyanure de potassium donne à chaud le métapurpurate de potasse 

6 8 H" Az~B~ K + H2B, cristaux mordorés, solubles dans l'eau et l'alcool avec une 
couleur cramoisie très intense; ce sel se décompose facilement et est trop 
instable pour servir à la teinture (Oppenheim et Pfaundler). 

Les dinitrophénales sont jaunes, cl'istallisables, presque tous solubles dans 
l'eau, el teignent les tissus en jaune; ils sont détonants. 

Le sel d'ammoniaque cristallise en aiguilles fines, peu solubles dans l'eau et 
l'alcool froid. 

Le sel de soude 6 6 Ha (Aze!)!BK + H!B forme des aiguilles soyeuses jaune clair. 
Le sel de baryte cristallise avec 5, 6 ou 7 molécules d'eau; ce dernier esl soluble 

dans 3;lO p, d'eau à 7°. 
Le sel de plomb neutre renferme 6 molécules d'eau de cristallisation. Laurent 

a décrit deux sels basiques. 
Les éthers éthylique et méthylique sont cristallisés: celui·ci fond à 88°, 
Le ~-dinitrophénol se forme en même temps que l'" en nitrant l'orthonitro

phénol. On chauffe dans une capsule ;lO-;lt:\C' de ce dernier avec t p. d'acide 
azotique à 38° B.; il se forme une couche huileuse, dense, qu'on lave à l'eau 
glacée et qu'on fait bouillir avec de l'eau pour chasser le restant de nitrophénol; 
le résidu est chauffé avec du carbonate de baryte et les sels de baryte séparès 
par l'alcool qui dis~oul assez bi~n le sel (1: et laisse le ~; l'acide chlorhydrique 
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sépare le dinitrophénoi que l'on fait cristalliser; le rendement est de ft; à 
t7 p. 100. 

n fond à 63°,9; il est plus soluble dans l'eau froide et moins soluble ùans l'eau 
bouillante que l'",; il fond sous l'eau et n'est que peu entraîné par les vapeurs 
aqueuses. On le fail bien cristalliser dans le chloroforme. 

C'est le diortlilmitrophénol, OH en 1, AzO' en 2 el 6. 
l.es sels sont jaunes ou rouges, cristallisés et solubles. 

Le sel de baryte [G 8 IP (AzO')'B]' Ra + li' 0 estjallne d'or, se dissout dans 555 p. 
d'eau à 7°, est un peu plus soluble à chaud et presque insoluble dans l'alcool. 

Le sel de plomb est anhydre et orangé. 
I.e sel de potasse est anhydre; il forme des aigullles rouges aplaties qui, dans 

certaines directions, réfléchissent de la lumière bleue et, dans d'autres, de la 
jaune; il est donc trichroïque; c'est un très beau sel soluble dans 60 p. d'cau à 6°. 

Le sel de soude rellferme 31120 et est rouge ponceau. 
L'ét.her méthylique fond à HSo. 

Les deux dinitrophénols, avec l'acide nitrique, se tranforment en t1'initl'ophenol 

ou acide picrique. 

ACIDE PICRIQUE 

L'acide picrique BG H' (AZO')30 II ou C12 H" Az~OH cristallise ('fi paillettes ou en 

lamelles jaune pâle; on peut aussi.l'obtenir en prismes jaunes. Sa saveur est 

extrêmement amère. 

Il fond il 122°,5 et peut se sublimer; m.ds, chauffé brusquement, il détone 
violemment en donnant du charbon, de l'azote, ùu bioxyde d'a7,ote, de l'acide 
carbonique, de l'acide cyanhydrique et un gaz combustible. C'est la base de la 

mélinite (Turpin). 
Il se dissout à 5° dans 166 p. d'eau. 

15° 86 
;'16" 73 
77" 20 

La couleur de la solution est jaune franc, bien plus foncée que celle de l'acide 

en lamelles; elle est encore jaune à 0,00001 d'acide. 
L'a]ciJol le dissout aisément; il cristallise de ce dissolvant en gros prismes 

courts, dégénérant quelquefois en tables pentagonales 011 eu James minces res

sembla~t à des feuilles de fougère. 
L'éther, la benzine, l'alcool amylique, le dissolvent en grandes quantités et 

l'enlèvent à sa solution aqueuse. 
L'acide sulfurique à 66° le dissout, et l'addition d'eau le précipite; l'acide 

picrique est tout à fait insoluble dans un mélange d'acide sulfurique et de 1 i p. 
d'eau. 

L'acide azotique le dissout en grandes quantités. 
Le chlore, le chlorure d'iode, le chlorate de potasse et l'acide chlorhyddque 

donnent la cllioropicrine ou nitrochloroforme Bers (AzB!). 
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Avec le chlornre de chaux, on obtient un mélange de chloranile (perchlol'O
qllinone CG CI4 0') et de chloropicrine. 

Pour préparcI' celte dernière, dans une grande cornue tubulée de j!lit au moin~, 
on introduit une houillie de tOO" de chlorure de chaux, on place la cornue dans 
un hain-marie froid et on adapte un réf1'igél'ant de Liebig, puis on verse par la 
tubulu rc une solution de 10g• d'acide picrique dans 400 à 50 Os' d'eau; la réaction 
est très violente, ct il distille avec de l'eau une huile dense jaunâtre: on chauffe 
l'cau dn bain-marie pour terminer la réaction; on en obtient environ 15s'. La 
chloropicrine bout à 112°, et a pour densité 1,66; ses vapeurs irritent violem
ment les yeux ct le nez, aussi faut-il bien fermer l'appareil. Elle est insoluble 
dans l'cau, soluble dans l'alcool ct l'éther; les alcalis aqueux ne l'attaquent pas; 
en solution alcoolique on obtient du chlorure, du nitrate ct probablement du 
formiate alcalin. Elle se décompose à i50° en donnant .de l'oxychlorure de 
carbone €GCI' et du chlorure de nitrosyle AzGCI. 

Le brome, l'hypobromite de soude, donnent de même du bromallile et de la 
bl'omopicrine. 

Le perchlorure de phosphore le transforme en benzine chlorotrinitrée Olt chlo
I"lll'e de picryle, fusible à 83°, qui se combille aux hydrocarbures et se décompose 
à la façon des alcools tertiaires ou des chlorures acides en régénérant l'acide 
picrique quand on le chauffe avec une solution de carbonate de soude; avec 
l'ammoniaque, il donne la picramide C' IP (Az 0 2)3 AzH!, don t les cristaux sont 
jaunes par transmission et violets par réflexion. 

Ou peut arriver à réduire successivement les tl'ois groupes AzO' qui le com
posen t, et obtenir le triamidophénol. Avec les sulfures, on le glucose en présence 
de potasse, on s'arrête au premier terme, l'acide picramique ou amidodinitro
phénol, dont les solutions aqueuses sont rouge sallg (p. i76); les sels ferreux en 
présence de la chaux, le chlorure et l'acétate ferreux produiseut la même réaction 
qui sert à reconnaître l'acide picrique. 

L'acide picrique, chauffé avec le cyanure de potassium, prend une coloration 
rouge sallg ct fournit un nouvel acide extrêmement détonant, l'acide isopurpu
rique (p. {'O). 

Par ingestion d'acide picrique, la peau et lé blanc des yeux se colorent en 
jaune. 

Picrates. - L'acide picrique, contenant un oxhydryle phénolique adjoint à 
trois gronpes AzO!, possède des propriétés acides énergiques. II précipite la 
plupart des alcaloïdes de leurs solutions; il sert à caractériser les sels de potasse. 
Il forme avee les bases des sels cristallisés. 

Le sel d'ammoniaque cristallise en prismes assez solubles dans l'eau, peu 
solubles dans l'alcool; il se sublime complètement entre f90 et 250° et détone à 
315°. Il détone assez bien par le choc, ou par l'approche d'un corps en ignition. 
On le pl'épare en saturant l'acide picrique par l'ammoniaque et faisant cristal
liser. 

On l'a proposé comme fébl'ifuge, pour remplacer la quinine. 
Il a été employé pour la fabrication de poudres, mélangé avec du salpêtre et 

du charbon. Un mélange de M p. de picrate d'ammoniaque et de 6,6 p. de salpêtre 
donne une excellente poudre à tirer; il ne reste que du carhonate de potasse, et 
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les gaz sont composés d'acide carbonique, d'azote et d'hydrogène; elle donne 
beaucoup moins de fumée, elle est moins hygrométrique et brûle avec une 
vitesse de 6mm par seconde à l'état de galette, la poudre brûlant à 1 i mm par 
seconde. 

On prépare de magnifiques feux. de Bengale verts en mélangeant 25 p. de 
picrate d'ammoniaque, 67 p. de nitrate de baryte et 8 p. de soufre; la vitesse de 
combustion est de 4cm ; il ne donne que peu de fllmée et pas d'odeur. 

Pour les feux de théâtre ne donnant pas de fumée, on recommande: feux. 
jaunes, parties égales de picrate d'ammoniaque ct de picrate ferreux; fellX verts, 
4B p. picrate d'ammoniaque et 52 p. nitrate de baryte; feux ronges, 54 p. picrate 
d'ammoniaque el 46 p. nitrate de strontiane. 

Le sel de soude est soluble dans 12 p. d'eau ct presque insoluble dans une 
solution concentrée de carbonate de soude. On l'a vendu longtemps en Allemagne 
comme acide picrique pour la teintu re; mais il est beaucoup plus détonant pal' 
le choc que cet acide, et l'on a dû, à la suite de plusieurs accidents arl'Ïvés pen
dant le transport par voie ferrée, renoncer à son usage. On le prépare en satn
fallt 100k g d'acide picrique en solutÏou bouillante par 125kg de cristaux de soude; 
011 enlève une résine, puis on ajoute encore 60'S de cristanx et on laisse refroi
dir; on le recueille comme le sel de potasse. L'eau mère sert à redissoudre de 
nouvel acide picrique. 

Le picrate de potasse forme de beaux prismes jaunes, solubles dans '270 p. 
d'eau froide, 14 p. d'eau bouillante, et 1.000 p. d'alcool; il est très détonant pal' 
le choc et par la chaleur, vers 315°, en donnaut de l'azote, du bioxyde d'azote, 
de l'acide cyanhydrique, de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau, et laissant 
un mélange de carbonate de potasse et de charbon; on obtient Hne explosion 
assez violente en en faisant détoner 1.C 8 renfermé dans un papier plié, sous le 
choc du marteau. 

A. 2900 il devient rouge orange et reprend sa couleur pal' le refroidissement. 
On l'a employé pour la fabrication de poudres brisantes destinées aux torpilles. 
Il est maniable et transportable quand il renferme encore 13 à Hp. 100 d'eau; 

c'est dans cet état qn'on le livre au commerce. On le fabrique en saturant 100" 
d'acide picrique dissous dans 2001;' d'eau bouillante par 61 à 62'6 de potasse 
perlasse ou de carbonate de potasse exempt de soude, puis laissant cristalliser. 
On peut aussi le préparer par double décomposition entre le picrate de soude et 
le chlorure de potassium.; on Pl'end '100" de picrate de soude ct 30's de chlorure 
de potassium. 

Le picrate de potasse qui s'est déposé est récolté avec des pelles en bois; mis 
à égoutter sur des toiles, un peu lavé, enfin séché à l'air libre ùans des auges en 
plomb chauffées par un double fond a la vapeur et remué par des hommes chaus
sés de sabots et armés de pelles en bois; il ne faut pàs qu'il soit en contact 
avec du fer, car le moindre choc ponrrait le faire détoner .. On J'amène ainsi il. 
renfermer seulement 1.5 p. 1.00 d'eau; alors il ne présente plus d'humidité appa
rente; on l'emballe et on l'expédie. 

Les locaux où l'on manie le picrate de potasse doivent être tout au plus recou
verts de toitures légères (bois et carton bitumé);' mais il vaut mieux opérer il. 
l'air libre. 
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Le sel neutre de baryte [Ce H~ (Az9')39J2Ba + 5 fF 9 est tI'ès soluble dans 
l'eau; il se prépare en salurant par Je carbonate de baryte une solution bouil
lante d'acide picrique et laissant cristalliser. On obtient des prismes à quatre 
pans d'un jaune foncé ou des lamelles; à 100°, roau de cristallisation se dégage. 
Chauffé, il fond, puis détone. Les prismes, d'après Carey Léa, ~ont dichroïques, 
jaunes, avec les faces terminales rouges. Chauffé avec de l'eau de baryle, il 
donne un sel basique insoluble. 

Les sels de Ilt~ontian() et de chaux ressemblent entièrement au sel de baryte. 
Le sel d'alumine (€6IPAz39'»A1'9 + 16H2 9 est basique et soluble. 
Le sel de chrome 'est vert et incristalli,able; avec le sulfate de chrome et le 

picrate de baryte on peut obtenit· quelques aiguilles vertes. 
Le sel de cui1Jre ressemble au sel de baryte; il renferme aussi 5 Ir> O. Il est 

vert et fond à HO·. Il est soluble dans l'alcool et peut être ainsi séparé d'un sel 
basique insoluble. 

Les sels ferreux et ferrique sont cristaUisables. Le sel ferreux est verdâtre; 
le sel ferrique forme des aiguilles jaunes douées d'une réflexion améthyste, On 
les prépare par double décomposition des sulfales avec le picrate de baryte. 

Le sel de plomb est soluble; il existe plusieurs picrates basiques peu solubles. 
Un grand nombre de picrates peuvent se combiner à l'ammoniaque et donner 

des sels ammoniacaux comparables au sulfate de' cuivre ammoniacal. Ainsi, ce 
dernier sel, avec le picrate d'ammoniaque, laisse cristalliser des aiguilles jaune 
verdâtre de la form ule 

Le sel d'argen t e6 II' Az"97 Ag, 2 AzHs est jaune clair, peu soluble. 
L'acide picrique forme un éther éthylique fusible à 78",5. 

Il se combine également aux hydrocarbures, en donnant des composés d'addi
tion souvent fort utiles pour caractériser ou purifier ces corps. 

Le picrate de benzine s'obtient en faisant cristalliser une solution chaude 
d'acide picrique dans la benzine. 

Le picrate de naphtaline cristallise en belles aiguilles jaunes d'or, en mélan
geant les solutions alcooliques saturées à 30· de ses deux composants. 

Le picrate d'anthl'acène est caractéristique et s'obtient en dissolvant à chaud 
l'anthracène dans une solution saturée à 40° d'acide picrique; ses cristaux for
ment de belles aiguilles rouge rubis et fondent vers noo. 

Le picrate de j'étène cristallise en aiguilles jaune orangé par le refroidisse
ment des solutions alcooliques du carbure et de l'acide picrique. 

Le picrate de chrysène s'obtient comme celui d'anthracène; il cristallise par 
le refroidissement en très petites aiguilles jaunes groupées en houppes. Si ce 
carbure est impur, mélangé de benzérythrène, par exemple, les houppes devien
nent brunâtres et diminuent jusqu'à ressembler à des boules hérissées de petites 
aiguilles, dont on ne peut voir que la pointe; on observe aussi quelquefois de 
petites aiguilles courtes et larges, brunes et transparentes (Fritsche et Berthelot). 

Le picrate de fluorène cristallise en aiguilles jaunes ou rouges, suivant qu'il 
est préparé dans l'éther ou l'alcool; il fond à Si 0 (Barbier). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GI RARD ET A. PABST - "MA TI È RE seo L ORAiI'TES 1(;9 

Préparation. - L'acide picrique s'obtient en faisant réagir l'acide nitrique sur 
un grand nombre de composés aromatiques, même dérivés des homologues de 
la benzine; ainsi l'indigo en fournit de notables quantités, et c'est cc corps qui, le 
premier, a servi à le préparer entre les mains de Haussmann, en 1788. Le pro
cédé de préparation le plus simple dans les laboratoires, consiste à nitrer soit le 
phénol, soit son acide sulfoconj ugué, " 

On prépare d'ahord l'acide phénolsulful'eux en chauffant il 100' un mélange de 
i p, de pbénol el i p. d'acide sulfurique; on étend ensuite avec 2 à. 4 p. 
d'eau, on verse après refroidissement dans 3 à 4 p. d'acide a~otique, en agitant 
etrefroidissan! au besoin; on chauffe un peu pOUl' compléter la réaction. Par le 
refroidissement, la couche huileuse formée se prend en cristaux jaunes, qu'on 
lai~se éguutter, qu'on lave et qu'on presse. 

Fabrication. - Nous ne décrirons que la fabrication par le phénol pur, tous 
I~s autres étant ahandonl111s aujourd'hui. 

Procédé Guinon, - On opère dans des matras disposés sur deux rangs dans 
un grand bain de sabl,~; tous ces matra8 communiquent par des tubes avec un 
grand vase en grès où se rassemblent et se condensent les vapeurs acides. 

Dans chaque matras on introduit 3 p. d'acide azotique à 36° el on fait tomber 
goutte à goutte i p, de phénol; dès que celui-ci ne produit plus de sifflement en 
tombant, on arrète l'écoulement et on chauffe doucement le bain de sable; on 
verse ensuite le contenu du matras dans un grand cristallisoir. L'acide picrique 
S~ dépose par le refroidissement, partie sous forme de ré~ine, partie il l'état cris
tallisé. On le purifie comme le suivant: 

Procedé ac/uel. - On opère la nitration de l'acide phénolsulfureux dans des 
cornues en grès, de 50 litres, disposées daus des bains de sable; ces cornues sont 
f'H'mées par des chapiteaux portant deux tubulnres, l'une portant un tuhe muni 
d'uil robinet pour introduire lç liquide, l'autre communiquant avec un gros tube 
qui enlève les vapeurs nitreuses. La sulfoconjugaison se fait dans des bonbonnes 
en grès de tiO litres, chaufft\es à la vapeur, ou dans des bâches eH bois doublé de 
plomb, chauffées pal' un serpentin à vapeur dans le fond. 

Dans ces appareils on introduit parties égales de phénol ct d'acide sulfurique 
à 66' B., puis on chauffe à 100" jusqu'à ce que la réaction soit complète et que 
le produit se dissolve entièrement ddnS l'eau. On laisse refroidir, on ajoute deux 
fois son poids d'eau, et on fait arriver, en réglant la vitesse du filet, dans l'acide 
nitrique en léger excès, II se dégage d'abord quelques vapeurs nitreuses; quand 
la réaction s'est calmée, on peut chauffer au lJesoin, pour la termiucr, jusqu'à 
ce que les vapeurs aient disparu. On laisse refroidir, l'acide cristallise. 

Quelqup.s fabricants mélangent le phénol et l'acide sulfurique, et font arriver 
dans ce liquide l'acide nitrique, en refroidissant, et agitant mécaniquement la 
masse; le tout se fait dans des vases en fonle analogues à ceux qui servent à 
faire la nitrobenzine; l'opération se condnit de même. 

L'acide picrique est purifié par transformation en sel de soude, que l'on décom
pose par l'acide chlorhydrique. 

On dissout -lOOkg d'acide picrique dans l'eau bouillante avec 105k• de cristaux 
de soude; il reste une matière résineuse lion dissoute, que l'on sépare pal' fil
tration ou décantation; puis on ajoute encore 60 k• de cristaux; le picrate de 
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soude, peu soluble dans la solution de carbonate, cristallise presque en entier 
par le refroidissement; les eaux mères, renfermant encore 50" environ de car
bonate de soude, sont employées à redissoudre de nouvel acide picrique; on peut 
précipiter par un sel de potasse la faible quantité de picrate de soude qu'elles 
renferment encore. 

Les 175>' de cristaux de soude iudiqués peuvent se remplacer par 65 à 70" de 
soude Solvay à 98 p. 100. 

La chaux ne peut être employée; elle forme un sel basique insoluble, et il est 
nécessaire de séparer l'excès de chaux par l'acide nitrique ou sulfurique, ce qui 
o'ccasionne des pertes. 

La potasse donnerait de bons résultats si l'on pouvait filtrer la solution de 
picrate de potasse bien bouillante, le refroidissement amenant de suite la cris
tallisation du sel. 

Le picrate dc soude ainsi déposé est dissous dans l'eau b'ouillante et décomposé 
pal' un excès d'acide sulfurique. L'acide picrique, à peu près insoluble dans le 
bisulfate de soude et dans l'acide sulfurique étendu de 11 à 17 volumes d'eau, 
cristallise entièrement par le refroidissement; on le recueille, on le lave à l'eau 
froide, on le presse et on le sèche à l'air et à la température ordinaire. 

Ajoutons ici que la Leed's C· à Brooklyn a breveté en Allemagne (o· 26186 du 
-\, avril 1883) sous le nom d'échul'ine le produit de l'action de 22 p. d'acide nitri
que à 36· sur 3 p. de flavine (dérivée du quercitron) mélangé de 5 p. d'acide 
picriclue; auquel la nitroflavine s-e mélange ainsi intimement. 

Essai. - L'acide picrique doit se dissoudre sans résidu dans l'eau bouillante 
aiguisée d'acide sulfurique. Sa solution aquellse ne doit pas précipiter par les 
sels de baryte, même en présence d'ammoniaque. Il doit se dissoudre entière
ment dans 20 p. d'éther ou flO p. de benzine. 

Pour l'essai colorant,. on teint 10~r de soie ou de laine avec 1 décigr. du pro
duit, et on compare avec un type; ou bien on imprime sur laine, à la planche 
plate, avec une couleur formée de 5gr d'acide dans fOO gr d'eau bouillante, mêlée 
de 200,r d'eau de gomme épaisse, et passée au tamis; 00 vaporise et on lave, 
puis on compare avec un type. 

Emploi. - La teintul'e en use d'immenses quantités. Il entre, en outre, dans 
la composition de la mélinite et d'autres agents explosifs. 

Acide isopurpurique. 

On dissout 2 p. de cyanure de potassium dans 4 p. d'eau à 60·, ct on verse par 
petites portions, en agitant, la solution de 1 p. d'acide picrique dans 9 p. d'eau 
bouillante; le mélange devient rouge, dégage de l'ammoniaque et de l'acide 
cyanhydrique et se prend, par le refroidissement, en une masse cristalline. On 
la presse dans un linge, on la sèche dans du papier-filtre, on la lave à l'eau 
froide, et on la fait cristalliser dans l'eau bouillante. 

L'isopurpurate de potasse €8 Il 4 Az~ ga K ainsi obtenu, cristallise en lamelles 
vertes ou ep tables cristallines d'un rouge foncé. Vers ~t1i· il détone. Il est peu 
soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouillante et l'alcool étendu; 
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il est insoluble dans les solutions concentrées de carbonate de potasse, et est 
précipité par les sels d'argent, de plomb, de mercure et de baryte. 

L'acide libre n'a pas encore pu être isolé. Il est probable qu'il est bibasiqu\:' t 
les sels obtenus sont acides, et il est très difficile de préparer les sels neutres. 

Rappelons que le di nitro phénol donne -dans les mêmes circonstances l'acide 
métapurpurique (p. 164), 

Sel de 80ude €8H4Az5B6Na, plus soluble que le sel de potasse, il se prépare de 
même; ses cristaux sont vert-métallique. 

Sel d'ammoniaque €8H4A~5e' (AzH4), isomère avec la murexide : il est peu 
soluble à froid, et détone par la chaleur, comme de la poudre; il forme des 
cristaux cunéiformes bruns - rouges à reflets métalliques, semblables à la 
murexide. 

Sel de baryte, précipité cinabre à reflets verts métalliques, soluble dans l'eau 
bouillante, et déflagrant par la chaleur avec une belle lumière verte. 

Sel de chaux (68 H4 Az"e"J' €a + 3H'6, aiguilles vertes très peu solubles à 
froid. 

Sel de plomb. - Très peu soluble, se dissol vant dans l'eau bouillante. L'hy
drogène sulfuré ne le décompose qu'incomplètement. 

Sel d'argent. - Insoluble à fl'oid, détonant, soluble dans l'eau bouillante. 
Lns"isopurpurates ont été étudiés surtout par ~. IIlasiwetz et par ~I. Baeyer, 

sous le nom d'aciùe picrocyanique. 
Le sel d'aniline a donné de meilleurs résultats en teinture que les autres sels. 
M, Guinon jeune a breveté (1) cette fabrication que M. Castelhaz a également 

essayée, sous le nom de grenat soluble. Mais les propriétés détonantes de ceg 
sels en ont rendu l'emploi et le transport impossibles; même en le mettant en 
pâte avec de la glycérine, on n'a pu éviter les explosions, aussi ces couleurs 
sont-elles totale men t abandonnées. 

NITRosopnÉNOL 

Le nitrosophénol, renfermant les deux groupes substitués dans la position 
para possédait autrefois la formule CI!HsO· ou C6 H+(Az6)6H, les deux groupes 

/ OH 
OH· 

"'- AzO 
1fitrosophénoi vrai. 

- 0 
C6H'/1 

"'-Az.OIL 
QuinQnQxine. 

sub~titués était dans la relation para; mais on s'accorde aujourd'hui à le con
sidérer comme une quinonoxyme renferman t un groupe Az. OH; ses réactions 
s'interprètent du reste également dans les deux systènies. Il cristallise en lamelles 
brunes, qui fondent vers 120-130· en se décomposant avec une légère explosion; 
il est assez soluble dans l'eau, soluble dans l'éther qui l'enlève à sa solution 
aqueuse. 

L'acide nitrique le transforme en parunitrophénol. 

(1) t'rance, 6:2894, dn 2 mai 1864. 
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Le sel de soude G6 Il' AzG~ Na + ~ H2G forme de courtes aiguilles rouges, solu
bles dans l'alcool et l'acétone, et insolubles dans la lessive de soude; le sel de 
potasse, des tables vertes; le sel d'ammoniaque est soluble, vert, et perd son 
ammoniaque à l'air; le sel de baryte est rouge, soluble daus l'eau, peu soluble 
dans l'alcool; le sel d'argent se précipite sous la forme d'une poudre brune, 

La solution du sel de soude peut être chulltfée à l'ébullition sans décomposi
tion; elle donne des précipités dont la nuance val'je du brun jaunâtre au brun 
rouge foncé, avec la plupart des sels métalliques: les acides faibles en précipi
tent le nitrosophénol. 

La potasse à 1800 le transforme en azophénol 

L'acide chlorhydrique réagit violemment sur le nitrosophénol, et le tl'ansforme 
en dichloramidophénol €6 H2 C12(Az H2) B H; en solution dans l'alcool méthylique 
ou éthyliqlle, il donne le dichloramidoanisol ()6H'CI2(AzIP)GCH' ou le dichlo
ramidophénéthol €6 IPCI2(Az H2) G€2 Il-, 

L'acide nitreux le transforme en nitrate de diazophénol. 
Avec l'acétate d'aniline, au bain-mal'ie, il donne l'oxyazobenziclc : 

et une matière cristallisable en lamelles rOllges, fusibles à 224°, et se décompo
sant à une température plus élevée, il laquelle on a donné le nom d'azophénine, 
et dont la formule est €36 H'9 Az3G; ce produit est soluble dans le toluène et le 
xylène, insoluble dans les alcalis, l'alcool, l'éther et l'acide chlorhydrique con
centré, L'alcool saturA de gaz acide chlorhydrique dissout l'azophénine et se 
colore en violet; sa solution sulfurique est violette et se mêle à l'eau sans 
changer de couleur; si l'on chauffe, elle passe au bleu et l'eau donne une liqueur 
bleue, A froid, l'acide azotique ne la dissout pas, mais la décompose à chaud, 
L'étain et l'acide chlorhydrique donnent une solution jaune, On l'obtient égaIe
ment par l'action de l'acétate d'aniline sur la nitrosodiméthylaniline, Nous 
reviendrons sur ce produit dans le deuxième volume, 

Le nitl'osophénol avec la paratoluidine, dans les mêmes conditions, donne un 
oxyazobenzoltoluène, un produit fusible il 1.310 et l'azopht',uine de la paratolui
dine, €\OH"7 Az"B, fusible à 2~9", 

Préparalion, - Le nitl'osophénol peut se préparer soit par la nitrosodimé
thylaniline et les alcalis, ~oit par le phénol et l'acide nitreux, 

10 On fait bouillir un mélange de 10 p. de lessive de soude de densité 1,25 

avec 90 p, d'eau, et dans cette liqueur on introduit du chlorhydrate de nitroso
diméthylaniline. Il se dégage de la diméthylarnille pure; le résidu refroidi est 
acidulé légèrement par l'acide sulfurique faible, ensuite épui8é par l'éther qui, 
par distillation, abandonne le nitrosophénol. 

2° On dissout 5 p, de phénol et 20 p. de nitrite de potasse dans iOOO p, d'eau, 
on refroidit avec de la glace, et on illtl'oùuit en agitant et par petites porlions 
tO à i2 parties d'acide acétique ordinaire étendu de 10 fois son poids d'eau, Au 
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bout d'un moment, on filtre, on épuise par l'éther et l'on Iraite cet éther par la 
soudc concentrée, le précipité formé est recueilli dans des assiettes en terre 
poreuse jusqu'à ce qu'il soit tout à fait sec; il reste ainsi du nitrosophénale de 
soude que l'on décompose par l'acide sulfurique faible; par l'agitation avec 

. l'éther et la distillation de ce dcrniel', on obtient des lamelles assez grandes de 

nitrosophènol. 
3" Un autre mode de formation consiste à faire réagir la quin'-'ne sur le chlor

hydrate d'hydroxylamine : 

Cs H~<d + AzIP,OH, HCI = C61I4<~z.bH 
Quinone. ClIl. d·h~droxyl{lmine. Nilrosophénol 

QU quiaone oxime. 

C'est ce dernier procédé de préparation qui a permis d'assurer avec certitude 
au nitrosophénol la formule d'une quinolloxime. 

4" On peut encore préparer le nitrosophénol en employant le sulfate de ni

trosyle : 

/ OH /OU /0 
C"IPOn + SO~ = csœ ou CS H4 1 

"'-OAzO - "'-AzO "'-AzOn 

D'apl'ès H, Kiihler (brevet 25469 du 31 mai 1883) on dissout 20 p, de sulfate de 
clli\'l'e dans 120 p. d'eau, on ajoutc fO p. de phénol et 7 p. de nitrite de soude; 
on chuilffe vers 4,0° au plus, jusqu'à ce qu'une tâte ne donne plus d'acide" 
nitreux par les acides. Le précipité de nitrosophénate de cuivre qui se sépul'c 
par le refl'oidissemen t est décomposé pal' un acide. 

L'action incomplète du sulfate de nitl'ogyle en solution sulfurique donne nais
sance au composé de Licbermann; on obtient celui-ci en versant la solution dans 
l'eau et lavant le précipité rouge brun; celui-ci, desséché, est épuisé par 
l'éther; on enlève à ce del'llier des résines et de l'acide sulfuriflue par agitation 
avec une solution de carbonate de soulie ct 011 distille. Le t'ésidu amorphe se 
dissout dans l'alcool et l'éthet'; l'acide sulful'ique elles alcalis le dissolvent en 
bleu. Il a pour formule: 

La partie insoluble dans l'éther est pins riche en oxygène j repris"e par l'alcool 
et agitée avec du carbonate de baryte, elle forme ulle masse noirâtre soluble en 
verl dans l'acide sulfurique, en brun dans les alcalis. 

En uitrant le produit rouge brun tel qll'il se précipite, on obtient une matière 
colorante verte (brevet allemand 36760, ùu ;!1 octobre 1885, à R,-J. Petri). 

AMIDOPllÉNOLS 

A chaque nitro phénol correspond un amidophénol. 
L'orthoamidophénol s'obtient en réduisant l'orthonilrophénol par l'étain et 

l'acide chlorhydrique: il fOlld à 170· et peut se sublimer; il se colore en brun il 
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l'air. Il se dissout à 0° dans 59 p. d'eau ou 23 p. d'alcool, et est très soluble dans 
l'éther. Son chlorhydrate cristallise en longues aiguilles, qui se dissolvent à O' 
dans 65 p. d'eau ou 236 p. d'alcool. L'acétate se dissout à O· dans 65 p. d'eau et 
fond à i50". 

Le dérivé diméthylé 0 H. C6 HS Az (e H3)' fond à 45· et se colore en rouge-violacé 
par le perchlorure de fer. 

Le paramidophénol est soluble dans l'eau chaude et les alcalis; sa solution 
aqueuse brunit à l'air; elle se colore cn violet par l'action de l'acide azotique. 

Ce corps forme des combinaisons cristallisées, véritables sels, avec les acides; 
ces produits sont la plupart solubles, cristallisables, instables lorsqu'ils ne sont 
pas en présence d'un excès d'acide; l'addition d'un alcali à leur solution donne 
une magnifique coloration bleue que les acides font disparaître. 

Le métamidophénol a pris une certaine importance industrielle. Il sc prépare 
d'après les brevets suivants: 

Brevet allemand 44792 du 18 mars 1888, de la SOCIÉTÉ BALOISE POUR L'INDUSTRIE 

CHIMIQUE, CÉDÉ A LA FABRIQUE BADOISE. - Procédé de préparation du métamido
phénol et des métamidophénols alkylés. 

BanUin a isolé le chlorhydrate de métamidophénol (Berichte,:t. II, p. 2101) par le 
métanitrophénol, l'étain et l'acide chlorhydrique, et mentionne seulement que le pro· 
duit libre est facilement décomposable. 

Nous avons trouvé qu'on peut l'obtenir très facilement par fusion à la potasse de 
l'acide métamidobenzolsulfureux, sous forme de cristaux blancs durs qui, contraire
ment aux assertions de Bantlin, sont très stables à l'air. 

M étamidophénol. - On fait fondre 20'0 de soude caustique avec 4'0 d'eau dans 
une chaudière en fonte. On chauffe à 270° et on ajoute lOk• d'acide métamidobenzol
sulfureux bien sec ou de son sel de soude; on chauffe encore 1 heure iL 280-290'. La. 
masse fondue est dissoute dans l'eau et la solution est traitée par l'acide chlorhydri
que pour éliminer des résines, puis décomposée par le carbonate ou bicarbonate de 
soude et épuisée par l'éther. Une cristallisation dans l'eau suffit iL purifier le produit. 

Diméthylmétamidophénol. - On part de l'acide diméthylamidophénylsulfureux 
que l'on prépare en mélangeant 10'0 de diméthylaniline avec 65" d'acide sulfurique 
iL 30 p. 100 d'anhydride. On chauffe vers 50-60· jusqu'à. ce qu'une pâte se dissolve 
complètement dans l'eau alcaline. On dilue dans l'eau, on sature par la chaux et on 
transforme en sel de soude. 

Dans une chaudière en fonte, on fait fondre lOk• de soude et 2'8 d'eau, vers 270· 
on ajoute 10" du sel de soude bien sec et on maintient 3/4 à 1 heure à 290". On dis
sout dans l'eau, on acidule avec de l'acide chlorhydrique et on filtre; par le carbonate 
ou le bicarbonate de soude, on précipite le diméthylamidophénol en une huile qui 
cristallise rapidement. On l'extrait par l'éther et on distille le produit dans un cou
rant d'acide cal'bonique à 265-268°; il forme alors des cristaux fusibles à 83-85·, 
très solubles dans l'alcool, l'éther et la benzine et, en outre, dans les acides et les 
alcalis. 

Diéthylmétamidophénol. - On le prépare comme le dérivé diméthylé auquel il 
ressemble beaucoup; on le recueille iL la distillation à 276·280·. 

Revendications. - l' Procédé de préparation de métamidophénol consistant en 
ce que l'acide métamidobenzolsulfureux est fondu avec des alcalis caustiques à. 
260-300° ; 

2· Procédé de préparation de diméthyl ou diéthylamidophénol, consistant en ce 
que l'acide diméthyl ou diéthylamidobenzolsulfureux est fondu avec des alcalis caus
tiques à 260-300'. 

Brevet 48074 du 22 septembre 1886, à la FABRIQUE BADOISE, addition au bre-
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vet 44792. - Perfectionnement aux procédés de préparation des métamidophénols 
substitués. 

On incorpore avec précaution 10k g de méthylaniline à 20k g d'acide sulfurique 
fumant à 33 p. 100 d'anhydride, en évitant un échauffement au-dessus de 60·; 
puis en refroidissant on ajoute 30k g d'acide à 75 p. 100 d'anhydride, ct on laisse 
digérer vers 400 jusqu'à ce qu'une tâte soit entièrement soluble dans l'eau alcaline; 
on transforme en sel de soude; 10kg de ce sel de soude sont fondus à l'abri de 
l'air avec 25 k g de potasse ou de soude à 200-220· pendant dix heures; la masse 
dissoute dans l'eau est sursaturée par l'acide chlorhydrique, filtrée, additionnée de 
carbonate de soude et épuisée par l'éther ou la benzine, On a ainsi une huile 
épaisse peu soluble dans l'eau, insoluble dans la ligroïne, s'échauffant fortement 
par l'acide acétique, le monométhylamidophénol. Le monoéthylamidophénolobtenu 
de la même manière fond à 62°. 

Ces produits servent à préparer les diméthylrhodamines symétriques. 

Brevet allemand 49060 du 1" décembre 1888, à A, LEONHARDT el Oie, - Procédé 
de préparation de métamidophénols. 

La résorcine se transforme en métamidophénol par l'ammoniaque à haute tem
pérature, Avec les ammoniaques substituées, on obtient les amidophénols substitués, 

1. - Par exemple, on chauffe 12 heures en autoclave à 200° environ 10"5 de résor
cine, 6'& de sel ammoniac et 20" d'ammoniaque à 10 p, 100. 

Le produit esL acidulé et épuisé par l'éther ou autre dissolvant pour enlever la 
résorcine; 1" solution aqueuse donne par le carbonate de soude et l'évaporation une 
cristallisation de métamidophénol. Oe composé cristallise dans l'eau,où il est assez 
soluble à chaud, en cristaux durs, presque blancs, fusibles à 1200. Il est peu soluble 
dans la benzine et l'éther de pétrole, très soluble dans l'alcool, l'alcool amylique, 
l'éther, forme facilement des solutions sursaturées et est tout à fait stable à l'air. 

II. - 10" de résorcine, 12'" de sel ammoniac et 14"& d'acétate de soude cristallisé 
avec 30 litres d'eau sont chauffés comme en l et traités de même. 

llI, - On chauffe 12 heures à 200° en autoclave 55'" de résorcine, 40·g de chlo
rhydrate de diméthylamine et 200'" de solution à 10 p. 100 de diméthylamine. On 
acidule, on extrait la résorcine inattaquée par l'éther, on sature par le carbonate de 
soude et on extrait par l'éther le métadiméthylamidophénol; celui-ci fond à 87". Il 
est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'éther de pétrole, très soluble dans l'al-
0001, l'éther, la benzine, le~ acides et les alcalis; il est préci pilé de ses solutions 
alcalines par l'acide acétique ou carbonique, de ses solutions acides par le carbonate 
ou l'acétate de soude. 

On obtient même le métadiéthylamidophénol, qlli bout à 275-280' (non corrigé) 
et se comporte comme le produit diméthylé. 

Voyez aussi page 146 et 189, le phénylmétamidophénol. 

Brevet allemand 49075 du 29 janvier 1889, à la fabrique de couleur8 F. BAYER 

et Ci" - Procédé de préparation des éthers formylparamidophénoliques. 
Ces nouveë,ux produits sont destinés à la médecine. 
50's de chlorhydrate d'éther éthylparamidophénique sont fondus au réfrigérant 

ascendant avec 20"& de formiate de soude desséché et 5"s d'acide formique. La masse 
est traitée à plusieurs reprises par l'eau bouillante qui, après filtration et refroidis
sement, laisse déposer des lamelles blanches incolores d'éther formylamidophénol
éthylique fondant à 69', assez solubles dans l'eau chaude, l'alcool, l'éther, etc. 

Le dérivé méthylé correspondant fond à 81 Q. 

Les dinitrophénols peuvent fournir deux classes de dérivés amidés; si un seul 
des groupes nitrés est réduit, on a un amidonitrophénol; si les deux. le sont, 
on a un diamidophénol. Il existe autant de dérivés diamidés que de dinitro
phénols; mais on conçoit que, suivant la position du groupe amidogènc et du 
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groupe nitré vls-a-vis de l'hydroxyle phénolique et entre eux, il puisse exister 
un plus grand nombre d'isomères j leur nombre possible, d'après la théorie, est 
de 10_ 

En réduisant l'orthoparadinitroppénol par le sulfhydrate d'ammoniaque, 
Laurent et Gerhardt ont obtenu un nitroamidophénol. 

Pour le preparer, on chauffe légèrement la solution du dinitrophénate d'alil
moniaque avec du sulthydrale d'ammoniaque j la réaction devient rapidement 
très vive, et la masse, abandonnée à elle-même, dépose des aiguilles brun noir; 
on décompose le tout par l'acide acétique, on fait bouillir, on filtre pour enlever 
le soufre et on laisse cristalliser; les cristaux sont purifiés par deux ou trois cris
tallisations dans l'eau bouillante. 

Ces aiguilles renferment 10,4 p_ 100 d'eau de cristallisation qu'elles perdent 
entre 100 et 110°; elles se subliment en se décomposant partiellement. 

Le sel acide de potasse, C6 Il" A:l:'08 K + C· H6 AZ2 03, cl'Îstallise en petits mame
lons rouge foncé, très solubles dans l'eau et l'alcool. 

Les sels de IJaryte, de chaux el d'argent forment de petites aiguilles rouge 
brun peu solubles. 

L'orthoparadiamidophénol a été décrit par Gaulle, comme diamidobenzine, 
mais M. Grimaux, dans l'article Phénol du dictionnaire de chimie de Würlz, 
montre que la formule de Gauhe était erronée. Ce corps est peu étudié. 

L'acide picI'Ïllue donne trois séries de dérivés: 

L'amidodinitrophénol .. _ . 
Le nitrodiamidopbénol 
Le triullidophénoi _ _ . . _ _ _ . _ _ _ 

C6 1l2 (Az H') (Az 0')' 0 R. 
(;6 H' (Az H2)~ Az 0' 0 H_ 
C. H' (Az H')3 0 li_ 

L'amidodinitrophénol ou acide picrumique C6II~Az305 se prépare en rédui
sant l'acide picrique par le ;;ulfate ferreux et la chaux, le glucose et la chaux, 
les sulfures alcalins, le chlorure stanneux, le zinc, etc. On dif\~out l'acide picri
que dans l'alcool froid, on ajoute un excès de sulfhydrate d'ammoniaque et on 
évapore au bain-marie: on reprend par l'eau bouillante; celle-ci dissout le 
picramate d'ammoniaque, que l'on décompose ensuite par l'acide nitrique. Le 
rendement cst de 63 p. 100 d'acide picrique. 

L'acide picramique cristallise en tables ou aiguilles rouge-grenat; en poudre, 
il est rouge orangé_ Il est presque insoluble dans l'eau, même à l'ébullition, 
soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, les acides sulfurique dilué ct chlor
hydrique. Il fond à -165 0 et détone plus haut. 

L'acide picramique truité par HAzO' donne un dérivé diazoïque interne. 

donne 

Ce fut le premier dérivé diazoïque connu. 
Quand cm chauffe celui-ci avec de l'eau, il se produit un fait très curieux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST - MATIÈRES COLORANTES 177 

n'ayant aucune analogie avec le cas général. L'amide diazoté est entièrement 
éliminé, mais sans remplacement pa .. 0 H, comme c'est le cas général. Il se fait 
le dinitrophénol. 

~O'QOH 

zO. 

au lieu de 

AZOSQOH OH 

zOo 

que l'on était en droit d'atlendre. 

Il paraîtrait que le mèrne cas se produit aussi avec 

IIlCli, celet demande confil·mation. 
L'acide azotique concentré le transforme en acide picrique. 
Le sulfbydrate d'ammoniaque le transforme en diamidonitrophénol. 
Le picramate d'ammoniaque ce HI Az·O~.AzH~ cristallise en tables rhomboï- . 

dates d'un ronge orangé foncé, solubles dans l'eau et l'alcool, insolubles dans 
l'éther, décomposées par une ébullition prolongée avec l'cau. 

Le sel de soude cristallise en aiguilles, solubles dans l'eau, peu solubles dans 
l'alcool, insolubles dans le chloroforme et le sulfure de carbone. 

Le sel de potasse forme des tables, assez solubles dans l'eau, peu solubles dans 
l'alcool. 

Le sel de chaux est assez soluble dans l'eau et décomposé par l'acide carbo
nique. 

L'acide picramique se combine aussi aux carbures. Quand on mêle des solu
tions alcooliques concentrées de naphtaline et d'acide picramique, et qu'on aban
donne le tout à. l'évaporation, dans l'air sec, il se dépose d'abord de la naphta
line, puis des cristaux rouges ayant la formule B6H" Az3 0s, €lOH8. Cc corps cst 
imoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool; il fond facilement et brûle avec une 
flamme fuligineuse. 

L'acide picramique est aussi salifiable par son côté amidé. Le chlorhydl'ate 
s'obtient en dissolvant l'acide picramique dans l'acide chlorhydrique; il a pour 
formule €'W(AzO')' \e H) (AzH"). H Cl : il forme des cristaux rouge brun, à. reflets 
bleuâtres, solubles dans l'alcool ct l'éther, et perd facilement de l'acide chlor
hydrique par son exposition à. l'air; il se combine avec le chlorure de platine 
en donnant de petits cristaux jaunes, solubles dans l'alcool, peu solubles dans 
l'éther. Le sulfate et le nitrate sont cristallisés. 

Le diamidonitrophénol B6 H' AZ3()3 se prépare en dissolvant l'acide picrique 
daos un grand excès d'ammoniaque aqueuse, ct saturant d'hydrogène sulfuré, 

E~CYCLOP. CHIli. 12 
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jusqu'à ce que le liquidl', évaporé, puis filtré pour enlever le soufre, ne précipite 
plus par l'acide chlOI'hydrique. On concentre alors Je tout, on filtre, et on pré
cipite par l'acide acétique. 

Il est soluble dans l'alcool, assez soluble dans l'eau bouillante, à peine soluble 
dans l'éther. Ses sels métalliques sont peu stables, (Jt s'oxydeut cn sc colorant 
en brun. Le sel de baryte (€6H6Az3{P)2Ba + 2lP9 est assez soluble dans l'eall 
bouillanle. Les sels acides sont cristallisés; le chlorhydrate forme des lamelles, 
solubles dans l'eau et dans l'alcool, d'où l'éther les précipite; le chlorure de 
platine ne le précipite pas. Le sulfate (66 H7 AZa08J! H'S9- + 5 H'G est peu soluble 
dans l'eau. 

Le triamidophénol €G H9 Az8G se prépare en réduisant l'acide picrique par 
l'étain et l'acide chlorhydrique. C'est une base puissante formant seulement un 
chlorhydrate avec :.>. molécules d'acide : 

OH ....... 0".C1 
A,<H~ 

Son dérivé tri acétylé fond à 263" en se décomposant. 
Avec les agents oxydants, il se colore cn bleu par la formation du diimido

amidophénol: 
AzIF 

€6H. t A7.H" 
~AzH/ 
\Gn 

D'après de nouveaux travaux, le COI'pS bleu obtenu par l'action du chlorure 
ferdque serait le chlorhydrate de la diamidoquinonimide : 

o 

HCl~.'(])~ a 

A~H 

Le chlorhydrate de ce corps forme des cristaux bruns à reflets bleuâtres so
luùles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool, insolubles dans l'éther; il forme 
des sels doubles bleus solubles dans l'eau. L'acide chlorhydrique dilué et chaud 
le transforme en chlorhydl'ate d'oximidoamidophénol : 

jAzH!HCl 

€ 6 • .v AzH" 
H \,e / 

\GH 

La liqueur passe au cramoisi, au ponceau, puis au jaune rougeâtre, et il se 
dépose des aiguilles blanches de ce composé. 
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ACIDE PHENOLSULFUREl;X 

l.e phénol donne avec l'acide sulfurique trois dé,'j\és monosulfoconjugués, 
dont deux seulement ont de l'importance; l'ol'Iho, fait à froid, et le para, fait à 
chaud. 

Pour faire le dérivé ortho, on mélange lentement et elll'ef"oidissant 9() p. d'acide 
sulfurique à 100 p. de phénol; an bout de quatre à dix jou,'s, quand le mélange 
est devenu très visqueux ou même en partie cristallisé, on dissout le produit 
dans l'eau, on enlève l'acide sulflll'ique excédant par le carbonate de baryte ou 
de chaux, on filtre et on sature par le carbonate de soude ou de potasse. On 
évapore et on fait cristalliser; le sel para se dépose d'abord; ensuite cristallise 
un mélange riche en sel ortho; le sel méta reste dans les dernières eaux mères. 
On purifie ce" sels par des séries de cristallisations (Solommanof). 

En réalité, si l'on opère comme nous venons de l'indiquer, et qu'on évapore 
les solntions à basse température, on aura 90 à 95 p. iOO de sel ortho pur, et le 
reste de sels para et méta, qu'il sera presque inutile de séparer pour les usages 
Icchnique8. 

L'acide OI'thophénolsulfureux est très déliquescent. Son sel de potasse cristal
lise en aiguilles rénnies en mamelons, ou en aiguilles aplaties renfermant 2 mo
lécules cl'eau. Il fond vers 235-240°. Le sel de soude se prend par l'évaporation 
de ses solutions cn masse formée de petites lamelles nacrées. Ces sels donnent 
avec le sous-acétate de plomb un précipité soluble dans J'eau bouillante. 

On l'emploie en médecine sous le nom d'aseptol. 
L'acide métaphénolsulfurellx a été décrit par MM. Barth et Senhofer. 
L'acide pal'aphénolsulfureux se p,'épare en chauffant à iOO° pendant t2 à 

36 heures un mélange de 100 p. de phénol et 90 p. d'acide sulfurique, ou même 
l'acide orthophénolslIlfnreux qui subit ainsi une transposition moléculai,'e; on 
le dissout dans l'eau, 011 enlève par le r.arbonate de chaux ou de baryte l'acide 
sulfuriqul) non combiné, puis on sature par le carbonate de soude ou de potasse. 

L'acide cristallise en aiguilles très déliquescelltes. 
Les sels sont en général solubles dans l'eau. 
Le sel de potasse €6H5Se~K + H'B cristallise en aiguilles blanches, b,·iIlantes, 

pell solnbIes dans l'alcool. Le sel de sonde C"IPSW'Na + 2fl"(}, prismes 80-

lubIes dans l'alcool. Le seide baryte (e6H5Se~)2Ba + 5H!e est peu soluble dans 
l'alcool à 80" bonillant, insoluble dans l'alcool absolu. Le sel d'aniline fond il 
no· et se décompose en phénol et en acide sulfanilique. 

Les deux acides, traités par le brome, don nent chacun des acide, bromo et 
bibl'omophénolsulfureux, et finalement du tribromophénol. 

Kolbe et Gauhe ont nitré le paraphénolsulfile de potasse en le triturant avec 
f p. de nitre et 1) p. d'eau, puis ajoutant { p. d'acide sulfurique que l'on a étendu 
c1·eau; on chauffe ensuite jusqu'à ce qu'il commence à se dégager des gaz; on 
laisse refroidir et on recueille des cristaux d'orthonitroparaphénolsulfite de 
potasse, identique avec celui que l'on obtient en sulfoeonjngnant l'orthûnitro
phénol. 
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Les acides dinill'ophénolsulfureux ont été brevetés (n° 27271, du 8 juin 1883) par 
la FABRIQUE D'ANILINE DE LEIPZIG. - Par exemple le nitroparaphénolsulfite de 
potasse (ou d'autre base) est traité par l'acide nitrique étendu et bouillant, et 
donne l'acide di nitré ; on obtient le même acide en nitrant l'acide paraphénolsulfu
l'eux à l'ébullition, Dans les mêmes conditioDs, l'acide orthophénolsulfureux donne 
un acide analogue, mais bien moins soluble. On peut aussi faire usage d'acide 
nitrique et sulfurique, ou bien opérer à la température ordinaire, mais avec des 
acides plus coucentré~ et en finissant à une douce chaleur. On chauffe par exemple 
à l'ébullition 100kg de phénolparasulfite de palasse, 168k g de salpêtre, 200k g d'acide 
sulfurique et 500 litres d'eau; quand il ne se dégage plus de gaz, on filtre bouillant 
et on laisse cristalliser. 

Revendications. - Les acides sulfoconjugués du dinitrophénol s'obtiennent: 
1 ° en traitant l'acide para, ortho ou di-sulfureux libre ou combiné aux bases par 
l'acide nitrique dilué ou le mélange sulfonitl'ique; 2° en traitant l'acide nitro phénol 
ortho ou parasulfureux ou leurs sels par l'acide nitrique étendu et bouillant, ou par 
le mélange nitrosulfurique; 3" en traitant les composés phénoliques indiqués en 1 
et 2 par l'acide nitrique concentré ou le mélange sulfoniLl'ique à froid. 

La flavaurine est l'acide dinitroparaphénolslllfllreux. On la prépare en chauf
fant iOOkg de phénol et tOOkll' d'acide sulfuriqlle à 66" B. pendant 2 heures à 100·, 
diluant de 200li • d'eau; après refroidissement on ajoute 100li • d'acide nitrique, 
ct au bout de 6 heures 100 autres litres d'acide, puis on porte 2 heures à 100". 

Le liquide est dilué d'cau, saturé par la chaux, et on transforme en scl ammo
niacal qu'on évapore à sec an bain-marie, qu'on sèche à 60· et qu'on pulvéri~e. 
Le produit rouge sc dissout dans l'eau en jaune: cette solution devient rouge 
par l'acide chlorhydrique et plus foncée par les alcalis. 

L'acide phé1101disuifuTeux sc prépare en chauffant à 100" un mélange de 1 p. 
de phénol, 2 p. d'acide sltIfuriqlle ordinaire et 2 p. d'acide sulfurique fumant, 
puis saturant par le carhonate de baryte. On obtient ainsi un sel 

qui, bouilli avec le carbonate de baryte, donne un sel basique peu soluble. 
Le sel de potasse ce H3 (0 H) (S03 K)! + H! 0 cristallisE' en prismes et perd son 
ean à 100·, 

ApPENDICE. Acide phénylsHlfu1'ique Cd IIsSO' H. - Le phénol donne, outre 
des acides sulfoconjugués, un acide comparable en tout point à l'acide sulfovi
nique, et dans lequel l'oxhydryle phénolique même est remplacé par le résidu 
monobasique 0 - SO·OH. Cet acide a été découvert dans l'urine, puis repro
duit synthétiquement par E. Baumann. 

On prépare d'abord du phénate de potasse en solution très concentrée, cl à 
celte solution bouillante, on ajoute du bisulfate de polasse anhydre (Oll pyrosul
fate) pulvél'isé; on laisse un peu refl'oidil', on ajoute de l'alcool, ~ à 3v0l, ct on 
filtre bouillant; par le refroidissement, il se dépose des lamelles nacrées qui 
constituent le phénylsuHate de potasse, soluble dans tO p. d'eau froide, assez 
soluble dans l'alcool chaud et peu soluble à froid, Les acides le dédoublent en 
phénol et bisulfate de potasse. Chauffé vÏ\"ement dans un tube, il fond et se 
transforme en phénolsultite isomérique. 

Ajoutons que le crésylo! donne de même un acide crésylsulfurique, et la l'ésol" 
cine un acide phénylènedisulfurique. 
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ANISOL 

L'ëlnisol est le phénate de méthyle C·Il"cO. CH5. II s'ot.tient en distillant avec 
la bal'yte l'acide anisique ou le salicylate de métbyle, ou en traitant le phénate 
de potasse par l'iodure de méthyle, et plus simplement par le chlorure à iOO

i20" en autoclave. Le produit huileux est layé à l'eall alcaline, puis à l'l'au pure, 
ent1u distillé. 

L'anisol est un liquide incolore, mobile, de densité 0,991 à 15° et bouillant à 
i52°, insoluble dans l'eau .et les alcalis, soluble dans l'alcool et l'éther. 

L'acide sulfurique concentré le dissout et donne un dérivé sulfoconjllgué 
dont le sel de baryte est anhydre et crislallisable. L'acidc sulfurique fumant le 
transforme en un dérivé du genre du sulfobenzide. 

Additionné d'acide nitrique fumant par petites porlions à la température de 0°, 

il fournit surtout l'orlhonitroanisol que l'on obtient plus facilement pUl' en 
méthylant l'orthonitrophénol en solution mélhyliqlHl par la }lotasse et l'iodure 
(ou le chlorure) de méthyle SOllS une légère pression à 100°; on extrait le pro
duit par addition d'cau et épuisement à l'éther. D'après Cahours, obtenu par 
nitration <le l'anisol, il fond à 9°, bout à 26r,.° et a pour densité 1,249 à 26". 

D'après Mühlhauser, il bout à 276°. 

Le mét,lllitranisol fond à 38° et bout à 2580
, 

Le parallitranisol se prépare soit en nitrant l'anisol, soit en traitant par la 
potasse et l'alcool méthylique la paranilrobenzine. Il fomt à 48° ct boui à 
258-260°, 

Les amidoanisols ou anisidines se préparent par réduction des dérivés nitrés 
au moyen du sulfhydrate d'ammoniaque ou de l'étain et l'acide chlorhydrique; 
on ajoute nn excès de potasse et on extrait la base pal' l'éther. 

L'orthoanisidine est lirJuide, bout à 226",5, brunit à l'air et se colore en rOl1ge 
vineux par le bichromate et l'acide sulfurique. Elle forme des sels; le bromby
dl'ate est peu soluble dans l'éther, le chlorhydrate et l'iodhydrate doivent être 
préparés avec les acides concentrés et recristallisés dans l'alcool; le chlorhydrate 
est sublimable: le nitrate, le sulfate, le bisulfate 50nt cristallisés et solubles; 
l'oxalate cristallise par le mélange de solutions alcooliques de la base et d'acide 
oxalique, et peut se purifier par cristallisation dans l'eau; le picrate se précipite 
de même par le mélange des solutions éthérées de base et d'acide picrique, et 
cristallise dans l'alcool en belles aiguilles jaune d'or. 

L'acétylorthoanisidine fond à 78" et bout à 308-3050
; son déril'é nitré cristal

lise en aiguilles fusibles à 143", et on obtient en même temps un dérivê binitré 
qui fond à 157° et est peu soluble dans l'alcool froid. La benzoyloJ"thoanisidine 
fond à 59°,5 .. 

La diméthylorthoanisidine est liquide, a pOlir densité à 23° 1,016 et bout il 
2iO-212'; son chloroplatinate est cristallisé. 

La paranisidine fond à 55-56° et bout à 245·246°; acétylée, puis nitrée, elIc 
fournit la paraméthoxyorthonitl'oacétanilide foudant à U8°; par saponification, 
00 a la paraméthoxyorthonilroaniline fondant à 125° (brevet de Manheim). 
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Le dérivé acétylé de la paranisidine est employé en médecine sous le nom de 
méthacétine : il fond à 127'. 

La fabrique badoise a breveté (n" 12451, du 3 janvier 1879) un acide sulfocon
jugllé de l'anisidine préparé, soit en chauffant de l'anisidine avec 4 parties 
d'acide sulfurique concentré pendant quelques heul'Cs au bain-marie, jusqu'à ce 
qu'une tâte soit entièrement soluble dans l'eau, soit en incorporant peu à peu 
l'anisolsulfite de soude à 2 fois son poids d'acide nitrique de densité 1,48; 
l'acide nitré qui cristallise est encore recristallisé dans l'èau et réduit par les 
méthodes habituelles. 

La fabrique de H6chst a breveté (le 23 septembre 1886) les dérivés acétylés 
et salicylés de la paranisidine; le pl'emier s'obtient en chauffant la base avec 
l'anhydride acétique, le chlorure d'acétyle ou J'acide acétique en présellce 
du chlorure de zinc et fond à 126",5: il est assez soluble dans l'eau chaude et 
peut être distillé sans décomposition; la salicylparanisidine sc prépare par 
l'acide salicylique et le trichlorure de phosphore en terminant la réaction à 
i900 ; elle est insoluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool et la benzine 
chands, fond à 152°,5 et ne peut distiller il. la pression ordinaire ~ans décom
position. 

PIIÉNÉTOL 

C'est le phénate d'éthyle: il s'obtient en traitant le phénate de potasse par 
l'iodure d'éthyle, 011 en faisant agir l'alcool SUl' un mélange à parties égales de 
phénol et d'anhydride phosphorique à 200°. C'est un liquide à odeur aromatique, 
insoluble dans l'eau, bouillant à iï2'. 

L'orthonitrophénéthol bout à 268 0
; le dérivé méta fond à 34" ct bout à 2(H". 

Le pal'anitrophénélhol foud à 58' et distille à 283". 
J.'ol'thoamidophénéthol ou orthophénélidine bout à 228-229'. 
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1116 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

PYROCA TÉCHINE 

La pyrocatéchine C· HB O' ou C' H4( 0 II)! renferme les deux oxhydryles dans 
la position ortho. Elle cristallise en prisme fusibles à 11 i·, sublirnahlcs au-dessus 
oe celte température et bouillant à :il~O-:4~5· j ses vapeurs initent la gorge. 
Elle est très !loluble dans l'eau, encore pllls soluble dans l'alcool, très peu so
luble dans l'éther. 

L'eau de chaux, et en général les alcalis et cltrbonates alcalins, additionnés 
d'une goutte de solution de pyrocatéchine, se colorent à l'air en vert, puis en 
brun ou noir. 

Elle réduit aisément à l'ébullition les sels d'or, d'argent, de platine, ainsi que 
la liqnenr de Fehling. 

Le perehlorure de fer donne une coloration vert bouteille, passant au ronge 
violet foncé par l'addition d'ammoniaque, de potasse ou de baryte. 

Preparation. - La pyrocatéchine se produit dans la distillation sèche du ca
chou, et en général des tanuins verts, dans celle. du bois. 

Elle se produit en grande quantité par la distillation de l'acide protocatéchique 
avec lequel elle est dans le même rapport que la benzine avec l'acide benzoïl!ue, 
différant également par l'acide carbonique en moins. 

Elle s'obtient par la fusion à la potasse de plusieurs résines, benjoin, myrrhe 
résine acaroïde, etc. 

Pal' le cachou. - On remplit une cornue au quart de cachou, et on distille 
rapidement jusqu'a ce qu'il ne resle que du charbon; la partie diHtillée est éva
porée à 30· au plus, en filtrant pour séparer les huiles empyreumatiques; quand 
on obtient une pellicule cristalline à la surface du liquide, on laisse cristalliser, 
on sèche les cristaux dans du papier et on les sublime plusieurs fois de suite, 
jusqu'à ce qu'ils restent incolores (1). 

Par le bois jaune. - On se procure les dépôts cristallins qui se forment dans 
les tonneaux renfermant l'extrait de bois jaune; ces dépôts sont repris par l'eau 
bouillante et le liquide, additionné d'acide chlorhydrique, laisse déposer l'acide 
morintannique brut. On mélange celui-ci avec son volume de sable et on distille 
sur un feu modéré; le produit distillé est refroidi, les cristaux séchés dans du 
papier-filtre, et purifiés par sublimations et cristallisations successiyes (2). 

Pal· les résines. - Les rendements étant très faibles, nOLIs renvoyons pour 
les détail~ et l'exposé de la méthode au grand travail de MM. Hlasiwetz et Barth, 
que l'on trouvera Bull. Soc. Chim., t. III, p. :il53 j V, p. 6:il; VI, p. 336; 'VII, 
p. '3i. 

Par le gaïacol (3). - Le gaïacol est l'éther méthylique de la pyrocatéchine, et 
par l'action de l'acide iodhydrique se décompose en pyrocatéchine et iodure 
de méthyle. 

(1) Zwenger, Ann. Pharm., XXXVII, p. 327. 
(2) Wagner, Joum. pmkt. Chem., LIl, p. 450; LV, p. 65. 
(3) Baeyer, Ber. Chem. Gesell., VlII, p. 11,3. 
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C. GIRARD ET A. PABST - MATIÈRES COLORA~TES Œ7 

On prend comme matière p"emière les huiles de créosote ou de goudron de 
bois, solubles dans les alcalis, et bouillant à 200-203" j ce sont des mélanges de 
cl'ésy 101 et de gaïacol. 

Une petite cornue reçoit une certaine quantité d'iodure de phosphore fabriqué 
avec iOO p. d'iode pour enviI'on t3 à 14 p. de phosphore; cette cornue pst 
disposée sur un hain-marie, et la tubulure est munie d'un entonnoir à robinet 
par lequel 011 fait tomber goutte à goutte de l'acide iodhydl'iqne en solution 
concen tl'ée. 

La cornue se relie à un tube abducteur qui plonge au fond d'une cornue 
chauffée au bain d'lwile et qui renferme la créosote. 

Le col de cette COI'lllle communique avec un récipient tubulé, chauffé dans un 
bain-marie, et dans lequel se condense la créosote entraînée. Enfin, l'eau et 
l'iodure de méthyle qui distillenl sont retenus dans un appareil bien refroidi, con
tenant une certaine quantité d'eau destinée à absorber l'acide iodhydrique 
en excès. 

On chauffe la créosote à 195-200', et on fait passer l'àcide iodhydrique. On voit 
aussitôt l'iodure de méthyle se condensel' et couler au Fond de l'eau. Dès qu'il 
n'en passe plus, et qu'il se forme dans la cornue des stries rOllgeàtl'es, on arrête 
l'opération el on f,'actionne le contenu de la cornue. C'est ainsi qu'avec 1 kG de gou
dron de bètre, on a eu 27ilS' de produit bouillant de 230 à 250', qui, soumis à un 
refroidissement suffisant, a laissa déposer 45"' de pyrocatéehine pure, que l'on 
fail cristalliser dans la benzine; il en reste encore des quantités considérables 
dissoutes dans les phénols liquides. 

Ethers acides. - La diacétylpyrocaléchine cristallise en longues aiguilles 
cl ne se colore pas par les sels de fer. Elle a pour formule CG H~(O C'lJ3 0)'. 

La dibenzoylpyrocatéchine est cristallisée et colore les sels de fer en vert. 
Ethers alcooliques.- La monométhylpyrocatéchine n'est autre que le gaïacol. 
C'est un liquide illcolore d'une odeur faible et assez agréable, de densité i,H9 

à 22' et bouillallt à i99'. Il est peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, 
l'éther, l'acide acétique, les carbures pyrogéllés, en toutes proportions. Il se 
dissoul dans les alcalis fixes en donnant des sels solubles; ces solutions passent 
au rouge, puis au vert sale, au COll tact de l'air; sa solution alcoolique réduit les 
sels d'or et d'argent. Avec le chlore et le brome, il donne des produits cristal
lisés (i). 

L'acide sulfurique le dissout sans l'altérer. 
On l'el Irait des produits de la distillation sèche de la résine de gaïac. Il existe 

dans la créosote et constitue avec le crésylol, le xylénol et la mélhylhomopyroca
téchine (créosol), les fractions bouillant de 200 à 220'. 

On peut séparer le gaïacol de son homologue le créosol (brevet allemand 
ii6003 des successeurs de Von IIayden) par la baryte: par exemple, pour qO,,"g de 
créosote de hêtre, 64'g d'hydrate de baryte délayés avec i501it d'eau bouillante: 
la bouillie cristalline qui se forme par refroidissement est pressée, lavée et 
décomposée par un acide; le gaïacol est distillé avec la vapeur d'cau et rectifié. 

(1) De~ille et Pelletier, Ann. Chem. Phys.) (3), XIII, 247. 
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Les cristaux de gaïacol barytique, traités par le chlorure de benzoyle, donnellt 
le benzoylgaïacol ou benzoylmélhylpyrocatéchine fusible à 56-58°. 

/ OCfP 
C6 H" 

"-OC'H 6 0 

qui sert en thérapeutique sous le nom de benzosol (brevet allemand ,i5280 de la 
fabrique de Hochst). 

La diméthylpyrocatéchine bout à 205-206°, et colore en vert les sels ferriques. 

RÉSORCINE 

La résol'cinc, ou métadioxybenzine, CSH6 02, fond à 113° et bout à 276°,5. 
Elle est lrès soluble dans l'alcool el l'éther, peu soluble dans la bemine il 

froid, le chloroforme et le sulfure de carbone. 100 p. d'eau en dissolvent 86 p. 
à O·, f47 p. à 12°,5 et 228 p. à 30°. Elle cristallise en prismes souvent très gl'o,; 
et généralement jaunâtres, qui rougissent au contact de l'air; on peut cependant 
l'obtenir incolore. 

Sa solution se colore en violet foncé par les'sels de fer et en violet peu stablp 
par le chlorure de chaux; à l'air et en présence d'ammoniaql\e, elle dc\'ienl 
rouge, puis brune; elle réduit à chaud l'azotate d'argent ammoniacal et la li
quenr de Fehling, 

La résorcine, chauffée avec du peroxyde de manganèse ct de l'acide sulfurique, 
ne donne pas de quinone. 

Elle se combine directement à l'acide sulfurique et à l'ammoniaque en <1.011' 

[Jant des composés cristallisés. Fondue avec un grand excès de soude, elle donllL' 
60 il 70 p. 100 de phloroglucine, :.1 il 3 p. iOO de pyrocatéchine et 1,5 p. 100 c!l' 
dirésorcine. 

M. A. Segewilz, de l'École des mines industrielles de Lyon, a étudié (1) l'aclion 
sur la résorcine de l'ammoniaque introduite à l'état de chlorure de calciulO 
anhydre saturé de gaz ammoniac; en opérant en tubes scellés à 280-300°, pen
dant 3 heures, puis traitant la masse pâteuse par 20 fois son poids d'eau, il rest~ 
sur Ir. filtre une matière jaune rougeâtre, et la ;solution renferme de la métll
phénylènediamine qu'on extrait par l'éther; en saturant l'éther d'acide chlorh~'
driqlle gazeüx, on obtient le chlorhydrate dont le poids atteint 60 p. 10!) du poids 
de la résorcine, 

La matière jaune, purifiée par dissolution dans l'alcool et précipilation p~l' 

l'eau, a ponr fOI'mule 0 H. C6 1P - Az H - C6 H' - 0 H. Elle foncl en se décompo
sant vers i50°, se dissout mal dans l'eau froide, mieux dans l'cau chaude et asse7-
bien dans l'alcool (cette dernière solution a une fluorescence verte); elle c,t 
insoluble dans la benzine et l'éther, L'acide chlorhydrique la dissollt et la lais,c 
déposer inaltérée par évaporation. 

(t) Ann. scient., 1890, p. 2iO, 
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L'acide sulfurique donne une coloration verte; l'acide nitrique, une coloration 
violette. Les bases dissolvent cc corps; la baryte donne une combinaison qui 
cristallise de l'alcool en lames jaunes. Le nitrite de soude engendre un dérivé 
nilrosé soluble en violet rouge dans l'alcool, insoluble dans l'eau. 

n 8C forme en même temps, surlout si l'on élève la température, un corps 
rouge non étudié, soluble dans l'acide chlorhydrique, précipité par l'ammoniaque 
et donnant, avec les nitriles,. un dé.·ivé diazoïque. 

Chauffée avec le chlorure de calcium et l'aniline à 270°, la résorcine engendre 
la rnétoxydiphénylamine fondant à 82° et distillant à 340°, soluble da[]s les 
acides et les alcalis en donnant des sels instables, puis la diphénylmétaphénylè
nediamine en aiguilles peu solubles dans l'alcool froid et fusibles à 95°. 

Derives substitues. - La dibl'omol'ésol'cine, obtenue en foudant l'éosine 
ayec la potasse, fond à 92°. 

Avec le brome, elle donne la tJ"ibl'omorésorcine (i), puis la pentabl'omo
l'èsol'Cine (2) C6 H Br5 O~, fusible à {{3°,5. Le chlore donne de même la penta
t;hlororésol'cine fusible il 92°,5 (3). 

La mononitrorésorcine fond à 115°; elle s'obtient en traitant par 40 à 50 

gouttes d'aciùe nitrique de densité 1,25, saturé de vapeurs nitreuses, la solution 
de il' de résorcine dans 300« d'éther; il se forme, avec la mononitrorésorcine, un 
peu de diazorésorcine. Elle donne des sels de baryte et de potas~e cristallisés, et 
roumit uvec le brome un dérivé bibromé fusible à :147°; l'amidorésul'cinc cor
respondante est cristallisée (~). 

En nitrant la diacétylrésorcine puis saponifiant, on obtient un isomè,"e fusible 
à 212°, pen soluble dans l'alcool et dans l'eau, dont le sel ammoniacal cristallise 
en aiguilles dichroïques brun jaune, bleues par réflexion, solubles; il est 
explosif. 

La dinitl'orésol'cine fond à 142° et s'obtient en oxydan t lu dinitt·osorésorcine. 

La trinitroresorcine ou acide slyphniqu.e C6H3 (Az 0!)3 O', cristallise en 
prismes d'un jaune pâle, fusibles à 173°,5, solubles dans Hi6 p. d'eau à U' et 
Ù~IIS 88 p, d'eau à 62°, très solubles dans l'eau bouillante, l'alcool et l'élher. 

Le chlorure de chaux la transforme à froid en chloropicrine. Elle forme des 
sels neulres et des seb acides cristallis(\s, détonant par la chaleur, de couleur 
orange, et généralement plus solubles que les picrates correspondants. 

Le sel de potasse neutre CGHAz3 08K! forme des aiguilles orangées peu so
lubles. 

Le sel do potasse acide CG H2 A7,30sK + H2 0 cristallisc en aiguilles capillaires 
jaunes, devenant anhydres à 100°. Le sel de baryte C"nAz"OSlla + 3H2 0 cris
tallise en lamelles jaune clair. Les sels de chaux et de soude sont très solubles. 

L'éther slyphniquc ce H Az3 0 8 (C2 IP / fond à 120°,5. 

d. (i)lHlasiwetz et Barth, Bull. Soc. Chim., Ill, 204,; VI, 336. 
l~) ~Dl. Libermann et Dittler (Ann. chim., CLXIX, p, 232) out trouvé que c'est une combi

naison de brome et de résoquinonc. 
E (3) Stenhouse, Bull. Soc. Chim., XVIII, '132. 

(1) Weselsky, Bull. Soc, Chim., XVlll, 454. 
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L'hydrogène sulfuré tI'ansforme l'acide styphnique en acide styphnamiq\lé 
C6H(OH)~(AzO~)1AzH!, qui forme des lamelles fusibles à 190". 

Il renferme les groupes OH en 1 et 3, les groupes AZ02 en 2, ~, 6. 
L'acide styphnique se prépare en ajoutanl à ~o'c d'acide nitrique de densité 

1,45 refroidi à-10°, la solution refroidie à 50° de 68' de résorcine dans SOIl 

poids d'eau bouillante; on verse cette solution nitrique dans 12000 d'acide sulfu
rique, puis, après un quart d'heure, on "erse le tout dans un mélange de 300" 
d'eau et 400R' de glace pilée. On lave le produit et on le fait cristalliser dans 
l'eau bouillante. 

On peu t aussi le préparer pal' les exh'aits de bois; celui qui convient le mieux 
est l'extrait de bois de sapan, bois du Japon (Cresalpinia sapan), puis l'extrait de 
bois de Femambonc qui en fournit 18 p. 100. Ou fait digérer 1 p. d'extrait avec 
6 p. d'acide nitriquc de den~ité 1,37, dans une capsule de porcelaine; on chauffe 
à 40" jusqu'à ce qne la réaction commence à être tl1mullueuse; on éteint le feu 
et d~s qne la résine est entièrement dissoute, on ajoute encore un peu d'acide 
azotique et on chauffe, 

Pür le refroidissemellt, il cristallise de 1'I1cide stypltnique impur; OII cbauffe 
encore l'eau-mère avec de nouvel acide nitrique et on répète ces opérations jus
qu'à ce que l'on n'obtienne plus de cristaux. L'acide styphnique est transformé 
en sel de potasse, que l'on fait cristalliser, et que l'on décompotie ensuite pal'· 
l'acide nitl·ique. 

D'après MM. Merz et Zetter, on introduit par petites portions la résorcine fine
ment pulvérisée dans 5 à 6 fois SOli poids d'acide sulfurique chauffé à 60"; on 
chauffe au bain·marie, et on ajoute doucement de l'acide nitrique ordinaire, 
pllÏS fumant, environ 2 fois f/2 la quantité théol"ique. Les cristaux qui se dépo

sent au bout de quelque temps sont lavés par décantation avec deux fois lelll' 
volume d'eau froide, puis lavés sur un filtre. 

La tl'iamidorésorcine est incolore et, par le perchlorure de fer, donne des 
aiguilles rouge foncé, à éclat métallique bleu, de chlorhydrate d'amidodimido

résorcine, soluble dans les alcalis en bleu, peu soluble dans l'eau froide; cc 
dernier corps, chauffé avec l'acide chlorhydrique, donne la trloxyquinone 
C6 H40~ (1), 

La résorcine indoJlhane (2) est à l'acide styphnique ce qne l'acide isopurpu
rique esl à l'acide picrique. On dissout 100" de styphnate de polasse dans 11i' d'eau 
bouillante, on laisse refl'oidir à 75° et on ajoute peu à peu 20s' de cyanure de 
potassium dissous dans 100ee d'eau à 40-50", Il se dépose un produit pulvérulent 
que l'on recueille sur un linge et qu'on lave à l'eau froide jusqu'à ce que les 
eaux de lavage soient fl'anchemen~ "el'les. Le résidu est dissous dans l'eau bouil
lante et additionné d'acide sulfurique faible; la liqueur devient violette et laissE' 
déposer de fines aiguilles qu'on lave à l'eau acidulée, qu'on dissout dans l'eall 
froide j on précipite de celle solution par l'acide chlol'hydl'ique la résorcim
indophane cristallisée. 

(i) Mel'Z et Zetter, Ber. Chem. Gesell., XII, 2085. 
(2) Schl'eder, Bull. Soc. Chim., XVIII, 398. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST - .l\lATItRES COLORA:.'llES 191 

Elle forme des aiguilles violettes de la fOI'mule C9 H' AZ'06, solubles dans l'eau 
froide avec une coloration bleue, insolubles dans l'alcool et l'éther, assez solubles 
dans l'acide acétique. 

Son sel dc potasse C9 H! AZ~06 Kt + H20 est vert et se décompose avec explosion. 
Les sels de soude et de baryte ressemblent au sel de potasse. 
L'acide uitl'Ïque la transforme en acide oxalique. L'amalgame de sodium 1a 

transforme en combinaison sodique sur laquelle il est ensuite sans action. 
L'étain ct l'acide chlorhydrique ne la modifient pas. Chauffée avec la chaux sodée, 
elle perd 3 atomes d'azote à l'état d'ammoniaque, le 4· faisant sans doute partie 
d'ull groupe Az 0' subsistant. 

Azol'ésorcines. - L'action de l'acide azoteux sur la résorcine a été étudiée 
par Weselsky (1). 

En faisant passer un courant d'acide azoteux dans une solution éthérée de 
résorcine, il se dépose de la diazorésorcine d'après l'équation suivante: 

Les 2 atomes d'azote triatomique remplacent 6 atomes d'hydrogène de 3 mo
lécules de résorcine, qui sont ainsi reliées entre elles. 

. La solution éthérée renferme, entre autres produits, la nitro résorcine. 
La diazorésorcine formé des cristaux grenus, bruns, à éclat métallique vert, 

peu solubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'acide acétique en rouge cerise 
foncé. Les alcalis la dissolvent avec une magnifique coloration bleu violacé. 

Traitée par les acides sulfurique et chlorhydrique concentrés, elle donne la 
diazorésoruflne 

poudre rouge brune ou cristaux bruns grenus quand eUe s'est déposée de sa 
solution chlorhydrique. Elle se dissout en rouge cramoisi dans l'acide sulfurique 
concentré, et est précipitée par l'eau; elle est insoluble dans l'eau, l'alcool et 
l"éther. Les alcalis la dissolvent, et donnent un liquide de couleur cramoisie, 
avec une magnifique fluorescence rouge cinabre quand on étend d'eau; c'est ce 
qu'on appelle le rouge de Weselsky. Ses dérivés bromés, bleus, à fluorescence 
rouge, sont vendus sous le nom de bleu de résorcine. 

La diazorésorcine, et la diazorésorufine, chauffées avec de l'étain et de l'acide 
chlorhydrique, donnent une solution verdâtre, de laquelle se déposent suivant la 
concentration de l'acide, des lamelles brillantes vert-bouteille ou des aiguille:;; 
d'un vert clair, qui constituent le chlorhydrate d'hydrodiazorésorufine 

soluble dans l'eau bouillante, l'alcool et l'éther. Au contact de l'air, ces cristaux 
prennent un aspect cuivré analogue à celui de l'indigotine sublimée. Les agents 

(1) Ber. Chem. Gesell., IV, 613; Bull. Soc. Chim., XVI, 186. 
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ox~'dants, perchlol'ure de fer, chlorure de chaux, permanganate, la transforment 
en diazorésorufine; chauffés dans un courant d'air, les cristaux éprouvent la 
même transformation. 

Le chlorhydrate d'hydrodiazorésorufine, chauffé en solution aqueuse avec la 
dia1.Orésorufine, donne une liqueur d'un bleu foncé dont se déposent des cristaux 
vert noirâtre qui constituent une combinaison des deux corps, analogue à 
l'hydroquinone verte ou quinhydrone. 

Le chlol'hydrate de déhydrodiazol'ésorcine se forme en même temps qu'un 
dérivé acétylé résineux, par l'action à 1000 du chlorure d'acétyle sur la diazo
résorcine 

Il cristallise en lamelles ressemblanl à l'or mussif, solubles dans l'alcool avec 
une coloration jaune paille et dans les alcalis avec une belle couleur violette. 
L'acide nitrique froid le transforme en flocons rouge briques, et à chaud en 
lamelles rouge pourpre; les deux corps sonl très solubles dans l'alcool et l'éther 
et la solution est pourpre avec une magnifique fluorescence rouge cinabre; la 
fluorescence de la solution ammoniacale du premier de ces corps persiste sur 
la soie. 

En traitant la diazorésorcine pal' l'acide azotique concentré et challd, on obtient 
le nitrate de télrazorésol'cine 0 8 H6 Az~ 0 6, 3 Az03 (?) qui forme des aiguilles 
rouge grenat, à éclat métallique, solubles en bleu indigo dans l'eau, l'éther, et 
surtout l'alcool. . 

La diazorésorufine, traitée de même, donne le nitrate de lélrazorésorufine 
0 6 H" Ai'.:" 0 9, 8Az O', qui renferme de l'eau de cristallisation et ressemble au 
permanganate de potasse; ses solutions dans l'eau, l'alcool et l'éther, sont 
violettes comme celles de cl! sel. Déshydraté, il est rouge brique et sans éclat. 
L'eau bouillante et les alcalis le décomposent et donnent une solution brune 
d'où les acides précipitent des matières ulmiques. 

La tétrazorésorufine, par l'action de l'hydrogène naissant, donne successive
ment la déhydrotétrazol'ésorufine, puis l'hydroamidotétrazorésorufine. 

Le premier de ces corps, CiS H8 AZ~06, 3Az03 forme Ulle poudre rouge-brun, 
qui se dissout dans l'alcool en rouge cerise et cristallise en petites aiguilles. Par 
l'oxydation il régénère la tétrazorésol'ufinej et il est aussi instable que ce composé. 

Le second produit, C36 H~3CI9Azl~09, cristallise en aigullles incolores, rougis
sant à l'air; leur solution se comporte de même; on ne peut les faire recristal
liser sans décomposition qu'en présence d'un grand excès d'acide chlorhydrique. 
Les alcalis étendus le dissolvent avec une couleur bleue magnifique. La solution 
ammoniacale brunit à l'air et laisse déposer de nombreux cristaux vf;rts à reflets 
mordorés,constituant r hydro'imidotélrazorésorufine Cs. H28 AZH 09, H2 0, insoluble 
tians l'eau, soluble dans les acides avec une coloration rouge-vineux. 

Ces travaux ont été revus récemment et de nouveaux noms ont été adoptés. 
Voici le résumé de ces nouvelles recherches: 

Résazurine. - C'est le produit de l'action des vapeurs nitreuses sur la résor
dne en solution éthérée. 
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On dissout 10 p. de résorcine dans 100 p. d'éther. On refroidit vers - 5° ou 
- 8', et on ajoute peu à peu un mélange de 8 p. d'acide nitrique rouge fumant 
et 100 p. d'éther. On laisse reposer 2 jours dans un, endroit froid; le fond des 
ballons se tapisse de cristaux (environ 75 p. 100 du poids de résorcine), L'éther 
renferme une matière colorante non étudiée; on l'agite avec de la potasse qui se 
colore en pourpre et on traite celle-ci par un acide; il reste en solution dans 
l'acide les mono nitro résorcines 1-3-2 et 1-3-4, dont la première est volatile avec 
la vapeur d'cau et fond à 85", 

Les cristaux sont lavés à l'eau et dissous dans du carbonate de soude assez 
concentré. Au bout de quelque temps cette solution se prend en masse cristalline 
qu'on essore à la trompe; les cristaux sont redissous dans l'eau chaude et addi
tionnés de quantité suffisante de carbonate de soude pour provoquer un com
mencement de cristallisation, On laisse refroidir ct on répète ce traitement jus
qu'à ce que les eaux mères soient bleu pur sans trace de rouge, ce qui indique 
la présence de résorufine. On réunit toutes ces eaux mères pour extraire ce der
nier produit. 

La résazurine libre, obtenue en traitant sou sel de soude par un acide, est 
presque insoluble dans l'eau et l'éther, et se dissout en rouge cerise dans l'alcool, 
J'acide et l'éther acétique, d'où elle cristallise en petits prismes à reflets verts, 
se décomposant à la fusion. Les alcalis libres ou carbonatés, l'ammoniaque la 
dissolvent en bleu violacé avec fluorescence rouge, mais la solution dans les 
alcalis libres se décompose assez rapidement en donnant de l'ammoniaque. Les 
sels alcalins se dis!\olvent assez bien dans l'eau pure, mais se précipitent par 
addition des carbonates ou des chlorures alcalins. 

l,a résazurine a pour formule C12 H7 Az O~; c'est un acide monobasique. 

Le sel de soude cristallise en longues aiguilles vertes; le sel de baryte, en 
aiguilles brunes brillantes peil solubles; le sel d'argent est brun, insoluble et 
amorphe. L'éther éthylique, obtenu par ce sel d'argent, cristallise en aiguilles 
rouges fusibles à 215° et insolubles dans les alcalis; le dérivé acétylé s'obtient en 
chauffant au bain-marie parties égales 'de résazurine et d'acétate de soude fondu 
avec i2 à 15 p. d'anhydride acétique, Il forme des aiguilles longues, rouges, 
insolubles dans l'eau et fond à 222', 

La tétrabromorésazurine s'obtient en ajoutant à une solution alcaline de résa
zurine une solution alcaline de 8 atomes de brome, puis acidulant. Le sel de 
soude C12H2Br4AzO~Na + 2aq. et le sel de potasse cristallisent de l'alcool dilué 
bouillant en petites aiguilles vertes brillantes; ils teignent la soie en beau bleu 
non fluorescent. Mais le produit se décompose facilement en donnant la tétra
bromorésorufine fluorescente, 

Résorufine. - La résazurine.ou les eaux mères de sa préparation sont addi
tionnées d'une solution concentrée de carbonate de potas!'e : les lamelles brunes 
qui se séparent, formées du sel potassique de la résorufine, SOllt redissoutes dans 
l'eau, chauffées avec un peu de bisulfite de soude, et reprécipitées par le carbo
nate de potasse : on réitère ces traitements jusqu'à ce que les eaux mères 
aient une couleur rouge pur. Comme ce sel de potasse est très soluble dans l'eau 
et ne cristallise que d'une solution concentrée de carbonale de potasse, ou n'a 

ENCTCLOP. CHUI, t3 
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pu l'obtenir assez pur pOli!' l'analyse. Sa solution laisse précipiter par un acide, 
(les aiguilles de résorufine, 

Elle se forme aussi cn traitant la résorcine par l'acide nilrosylsulfurique 
SO! (AzO) 0 H, en solution sulfurique à UO°, ou en chauffant assez longtemps à 

iOO° la nitl'osorésorcine avec la résorcine en solution sulfurique. 
On l'oblient en pelite quantité avec la résorcine, la nitrobenzine et l'acide sul

furique à 170°. 
Enfin elle se forme par réduction de la réSa7.llI'ine : le zinc en liqueur ammo

niacale, le glucose ou le sulfate ferreux et l'alcali, le chlorure fcncux acide, le 
bisulfile de soude réduisent la résaz!1rine en résorufine ou, employés en excils, 
en hydl'orésoI"llfine qui se l'éoxyde facilement à l'air. 

La résorllfine a pour formllle cnH'Az03, Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool 
et l'éther, soluble en rouge cramoisi dans l'acide sulfurique concentré, en rouge 
avec fluorescence jaune dans les alcalis et l'ammoniaque. 

L'éther éthylique cristallise en aiguilles orangées fusibles à 225°. Le dérivé 
acétyle fond à 233". 

Le bleu fluorescent. s'obtient en ajoutant une solution de 8 atomes de brome 
à la solulion alcaline de résorufine, puis précipitant par un acide; il a pour fOl" 
mule CIfIP flr~ AZ03 ct cristallise en aiguilles brunes insolubles dans l'eau et peu 
solubles dans l'alcool. 

Son sel de soude cn H2 Brr, Az03 Na + 2 aq. forme de belles aiguilles vertes peu 
solubles dans l'cau et l'alcool absolu, plus solubles dans l'alcool faible en bleu 
avec fluorescence rouge. L'acide sulfurique le dissout en bleu, Il teint les fibres 
animales en bleu violacé à fluorescence rouge. 

IIydrorés01·ufine. - Son chlorhydrate cristallise en aiguilles aplaties se colo
rant à l'air en vert, Ses solutions alcalines se réoxydcnt rapidement. Son dérivé 
tt'iaeétylé fond à 216°. En traitant le chlorhydrate d'hydrorésorufine, par la 
résorufine on oJ)!ient de fines aiguilles à reflets cuivrés, solubles en vert bleuâtre 
dans l'alcool et qui en présence des alcalis, se réoxydent. C'est sans doute ,une 
combinaison compa.rable à l'hydroquinone verte. 

La. pl'éparation de la résorufine a été brevetée par Bindschuedler ct Busch, le 
30 décembre 1880, sous le n° 14622, par les procédés suivants: 

fo' Dans 50 kg d'acide sulrurique saturé d'acide nitreux, introduire 10" de résor
cine, chauffer vers 100° et précipiter par l'eau; 

2° f)issoudl'e 10" de résorcine dans \JOI" d'alcool, ajouter la quantité de soude 
nécessaire pOlir faire la combinaison monosodique, puis 10" de nitrite d'amyle. 
Le dérivé nitrosé qui se sépare est séché, mélangé à la moilié de son poids de 
résorcine, incorporé à iO fois son poids d'acide sulfurique concentré et chauffé 
i heure à 100°. On précipite par l'eau, 

On peut aussi remplacer la nitrosorél'orcine par d'autres nitrosophénols, 
Bleu fluorescent. - Avec l'ancienne formule de la résorufine, c'est le dérivé 

hexabrom.é C!41P' BrG Az!O', HBr qui, d'après le brevet cité plus haut, se prépare 
en mélangeant des solutions alcalines de brome et de résorufine et précipitant 
par un acide. On filtre, on lave à l'eau et on dissout dans l'ammoniaque de 
manière à formel' une pâte à iO p. 100, en pal·tie cristallisée. Celle-ci est pell 
soluble dans l'eau et l'alcool absolu, et se dissout bien dans l'alcool il 50 p, lOO; 
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cette solution est bleue avec fluorescence rouge. Les acides en précipitent UIlP 

masse rouge, amorphe, soluble dans l'alcool en violet avec fluorescence rougl', 
ct se décomposant vers {OO". Ce produit teint la soie en bain de savon coupé, en 
bleu à fluorescence rouge, solide à la lumière et au savon: cette fluorescence se 
maintient dans les mélanges de couleurs. 

Nous mentionnerons seulement le brevet allemand '0732 du 7 ~eptembre 188G, 
de Baker, qui obt.int un bleu de résorcine en oxydant celle-ci par les sels ammo
niacaux de cuivre au contact de l'air. 

Lacmoïde. - On a proposé sous ce nom un dérivé analogue de la nitrosoré
sorcint', qui a été appliqné à l'alcalimétrie comme indicateur. 

On chauffe exactement à 1200 et tant qu'il se dégage de l'alllmoniaque, 100 p. 
de résorcine avec 1\ p. de nitrite de soude pur et 1\ p. d'eau; le produit est redis
sous dans l'eau, précipité par l'acide chlorhydrique et lavé sur le filtre; on en 
dissout {",50 dans 1'it d'alcool à 50 p. 100, et on imprègne du papier filtre de la 
solution rougie par un acide Oll bleuie par un alcali. La teinture employée 
directement est peu sensible. 

Le papier rouge est plutôt pom'pre, il est très sensible aux alcalis, moins aux 
carbonates alcalins; le papier bleu ne vil'e ni avec l'acide bOl'Ïque (à froid), ni 
avec la silice, ni avec les sels métalliques ou le sulfate d'ammoniaqLlC qui son l 
tout il fuit neutres vis-il-vis de lui. Pour les phosphates, le virage se fait nelte
ment sur le sel monobasique; mais le lacmoïde est tout à fait impl'opre ail 
titrage des acides organ iques. 

Nitrosorésorcine. - En traitant la résorcine en liqueur très étendue pUI' 
l'acide acétique et le nitrite de soude, on obtient la dinilr080résoTcine 

détonant à 115', cristallisée en pailiettes brunes ou incolores, à réaction acide. 
Le même dérivé s'obtient avec la résorcine et les cristaux de chambres de plom lt 
ou le nitrite d'amyle. 

La dinitrosorésol'cine a la propriété de dooner avec les mordants de fer UII 

"ert olive très~ solide. 
Pour la préparer, on dissout la résorcine dans 50 p. d'eau, on reFroidit vers 0° et 

on ajoute 2 molécules d'acide acétique, puis la solution aqueuse de 2 molécules 
de nitrite de soude. La liqueur se colore fortement, puis il se forme un dépôt vert 
de dinitrosoréRorcine ct de son seI acide; après quelque temps, on verse le tout" 
daos une solution faible de 2 molêculesd'acide sulfu rique. On laisse reposel'! heUl·e. 
on recueille sur un filtre la dinitrosorésorcine et on la lave. On la purifie par cris
tallisation dans l'alcool à 50 p. 100. Le rendement atteint 80 p. 100 de la théorie. 

Dans l'industrie, on la prépare en ajoutant à la solution de résorcine, acidulée 
par l'acide chlorhydrique, une solution de nitrite de soude: au bout de 2 heures 
on recueille le produit qu'on lave et qu'on sèche. 

Elle est assez soluble dans l'eau ou l'alcool faible à chaud et brunit à l'<lil'; 
elle cristallise avec 2 molécules d'eau. Elle est peu soluble dans l'eau froide, 
les alcools méthylique et éthylique, l'acétone; insoluble dans l'éther et la ben
zine' L'acide nitrique la transforme en acide styphnique; l'étain et l'acide chlorhy-
dl'ique Cil diamidol'ésorcine. ' 
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Elle jouit de propriétés acides assez énergiques; elle déplace l'acide cal'bonique 
et même en partie l'acide acétique, Ses sels neutres alcalins sont assez solubles, 
ceux des autres métaux sont peu solubles, Les sels acides de soude et d'ammo
niaque sont cristallisés et se séparent en traitant les sels neuh'es dissous par 
l'acide carbonique. 

La dinitrosorésorcine se fixe à la température de 70· environ sur les fibres d~ 
coton mordancées au fer, en bain neutre ou, pour les eaux calcaires, aigllisé 
d'acide acétique; le vert obtenu résiste à la lumière et au savon, En ajoutant un 
peu d'extrait de campêche, on obtient un heall noir solide. 

Thiorésorcine. - La thiorésorcine C' I-I"(SI-I)2 fond à 27°, bout à 245°; elle a 
une odeur marquée de mercaptan, et distille aisément avec la vapeur d'eau. 

Brevet allemand 41514 du 25 février 1887, il EWER ET PICK. - Procédé de 
préparation de résorcine au soufre (thiol'ésorcine). 

Si l'on chauffe avec 70 p. de soufre la solution aqueuse concentrée de 110 p. de 
résorcine, avec 120 p. de soude au bain-marie, au bout de peu de temps le soufre 
se dissout en donnant des produits substitués de la résorcine. 

En acidulant, la thiorésorcine se sépare en masse solide jaunâtre, insoluble dans 
l'eau, il peine soluble dans l'alcool, se décomposant par la chaleur et engendrant 
des sels jaunes solubles. 

Ce produit doit remplacer l'iodoforme en médecine. 

Èthers de la r6so1'cine. - La diacélylrésorcine est une huile bouillant à 
278° avec légère décomposition. 

La dibenzoylrésol'cine cristallise en petites lamelles blanches; la mono
benzoylrésol"cine cristallise également; les deux corps sont solubles daus 
l'alcool, surtout le second. 

Méthylrésorcines. - Les méth.vlrésorcines se préparent en chauffant t mo
lécule de résorcine, 2 molécules de potasse caustique et 2 molécules de méthyl
sulf').te de soude ou de potasse, le tout en poudre intimement mélangée, en 
tubes scellés pendant 4, à 5 heures vers 160°. 

On peut aussi ajouter au mélange un peu d'alcool absolu, de manière à faire 
une bouillie épaisse. (Nous préférons l'alcool méthyliqne pur.) 

On ouvre les tubes après refroidissement; la pression est nulle; on di~sout le 
contenu dans beaucoup d'eau; on sursature par l'acide sulfurique faible, et on 
agite le liquide avec l'éther jusqu'à épuisement. L'éther distillé abandonne une 
huile brune que l'on distille avec l'eau, jusqu'à ce que le produit condensé ne 
l'enferme plus de goulles huileuses. Il est bon de se servir de l'eau condensée, 
chargée de méthylrésorcine, pour alimenter la cornue et continuer la dislillation. 
L'huile qui se dépose constitue la dirnéthylrésorcine, dont on peut -encore 
extraire une certaine quantité par agitation avec l'éther de l'eau qui a di~tillé. 

La masse brune qui reste dans la cornue renferme de la résorcine et de la 
monométhylré:;:orcine que l'on sépare en filtrant le liquide, l'agitant avec 
l'éther, évaporant celui-ci et fractionnant le résidu (1). 

On obtient une plus forte proportion de monométhylrésorcine (2), en di1;solvant 

(1) J. Habermann, Ber, Chem. Gesell., X, 867. 
(2) F. Tiemann et Parisius, Ber. Chem. Gesell., XIII, 2362. 
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i molécule de résorcine dans l'alcool méthylique absolu, ajoutant 1/2 molécule 
ou { atome de sodium pour avoir la résorcine monosodique, et après dissolution 
1 molécule d'iodure de méthyle, puis chauffant 11 l'ébullition, tandis que les 
vapeurs sont condensées dans un réfrigérant ascendant et refluent dans l'appareil. 

Au bout de 3 heures, on ajoute de l'eau, on chasse l'alcool méthylique par 
évaporation, on acidule par l'acide chlorhydrique et on salure de sel marin. 

La résorcine reste en solution, et il se sépare une huile que l'on sépare et 
dissout dans l'éther; cet éther est agité avec une solution de soude il. 10 p. 100, 
qui enlève la monométhylrésorcine avec des traces de résorcine entraînée, tandis 
que la diméthylrésorcine reste dissoute dans l'éther. 

Enfin on peut préparer industriellement (i) les méthylrésorcines en dissolvant 
1 p. de résorcine dans 3 à 4, p. d'alcool méthylique, ajoutant 1 ou 2 molécules 
de soude caustique, puis l ou 2 molécules de bromure ou lt'iodure de méthyle. 
Ces éthers peuvent être remplacés par le chlorure de méthyle, barbotant dans 
la masse et se dissolvant dans l'alcool méthylique qu'on a refroidi, jusqu'à ce 
que la diminution de poids du récipient à chlorure soil équivalente à la quantité 
exigée. E[lfin on ferme l'autoclave (qui n'a pas besoin d'être émaillé), et on 
chauffe à 1200

; la pression atteint 20-25 atmosphères, puis tombe à 6 ou 7, tension 
de l'alcool méthylique. On laisse refroidir; la pression à froid est généralement 
de 2 à 3 atmosphères, par suite de la formation d'un peu d'oxyde de méthyle. On 
ouvre le robinet, puis on enlève le couvercle de l'autoclave, et on continue le 
traitement suivant les indications données plus haut. On peut aussi séparer les 
deux méthylrésorcines en profitant de ce que l'éther enlève la monométhylré
sorcine 11 sa solution exactement saturée dans la soude, mais non en présence 
d'un excès de soude, tandis que la diméthylrésorcine est toujours enlevée par 
l'éther, et que la résorcine, en solution alcaline, ne l'cst pas du tout. 

Les propriétés antiseptiques et l'odeur agréable des méthylrésordnes présentent 
un certain intérêt pour la parfumerie. 

La monométll.J!lrésorcine est un liquide huileux, incolore, se colorant à l'air 
en jaune, plus lourd que l'eau, et d'une odeur agréable. Elle est un peu soluble 
(3 à' p. 100 environ) dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude, soluble en 
toutes proportions dans l'alcool absolu, la benzine et l'éther. Elle s'épaissit à 
-17·,5 sans devenir solide, et bout à 243-2440

; elle n'est pas très volatile avec 
la vapeur d'eau, mais se laisse entraîner par la diméthylrésorcine. 

Elle donne avec les sels de fer une faible coloration violette. 
Traitée par le brome, elle donne un dérivé tribromé fusible à 10~0. 
On obtient un méthylrésorcinesulfate de potasse, analogue au phénylsulfate 

de potasse, en dissolvant 5 p. de méthylrésorcine dans 21/' p. de potasse et le 
moins d'eau possible, et ajoutant 5,2 p. de pyrosulfate" de potasse. Le sel formé 
est extrait par l'alcool et précipité par l'éther; il est assez stable en présence des 
alcalis. 

La dîmé/hylrésorcine €S Hl0B2 est un liquide mobile, incolore ou à peine 
coloré eu jaune, d'odeur agréable, dont la densité est de 1,075 à 0"; elle est 
légèrement soluble dans l'eau à froid, un peu soluble à chaud; l'alcool absolu, 

(1) Ch. Girard, inédit. 
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la benzine, l'éther, la dissolvent en toutes proportions. Elle bout à 214°, à 212' 
d'après Oechsner de Coninck; elle est assez volatile avec la vapeur d'eau. Le 
perchlol'ure de fer ne dunne aucune réaction avec elle. 

Avec le brome elle donne un dérivé bibromé fusible à 141°, d'après MM. Tiemann 
et Parrisius, à t37-i3&Od'après M. Honig (1). Dissoute dans l'acide acétique et 
traitée par le chlore, elle donne la dichlorodiméthylrésorcinc, liquide huileux, 
qu'on ne peut distiller, et la monochlorodiméthylrésorcine fusible à 118°, 

L'acide nitrique étendu la transforme en dinitrodiméthylrésorcine, fusible 
à 67°; le mélange d'acide sulfurique et nitrique donne un dérivé trinitré fusible 
à 123-124'; on n'a pu préparer le dérivé mononitré. 

La diélhyll'ésorcine (2) bout à 251' (236' d'après d'autres). Traitée par la polasse 
ou par l'acide iodhydrique, elle donne une résiI!-e qui est dichroïque en solution 
alcoolique. 

La benzylrésorcine (3) s'obtient soit en faisant agir le chlorure de benzyle sur 
la résorcine en présence d'une petite quantité de zinc en poudre, soit en chauf!'ant 
une solution alcaline et alcoolique de résorcine avec du chlorure de benzyle, soit 
en' ajoutant peu à peu à 1 molécule de résorcine fondue, 2 molécules de chlorure 
de benzyle; il se dégage d'abondantes vapeurs d'acide chlorhydrique et la masse 
devient rouge brun; on chauffe à 1500 dans un ballon muni d'un réfrigérant 
ascendant, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs d'acide chlorhydrique; 
on verse le produit dans l'cau, on fait bouillir pour chasser les dernières traces 
de chlorure de benzyle, on laisse reposer et on décante. 

On obtient ainsi une huile épaisse, colorée, plus lourde que l'cau, dans laquelle 
elle est insoluble, soluble dans la benzine, le chloroforme, l'éther et l'alcool 
qu'elle colore en jaune avec fluorescence verle. 

Schiff et Pellizzari n'ont obtenu qu'un produit résineux en traitant la résor
cine par le chlorure de benzyle et la potasse en solution aqueuse ou alcoolique: 
avec le bromure de benzyle et la potasse alcoolique, ils ont eu la dibenzylré
sorcine fusible à 76'. 

Pl'épal'ation de la résorcine. - La résorcine s'obtient par la fusion avec la 
polasse des gommes-résines, de la brasiline, etc. Le plus simple aujourd'hui pour 
l'a\'oir est de purifier le produit commercial par sublimation. 

On opère dans un vase plat, en tôle, de 0'",25 de diamètre environ et dont les 
bords ont de om,015 à 0'",020 de hauteur. On le remplit de résorcine brute, on le 
place sur un bain de sable peu profond; on couvre le vase avee une mousseline 
en gaze fine, et on aj uste dessus un cône ou chapeau pointu en papier-filtre 
comme pour la sublimation de l'acide benzoïque du benjoin. On répète cette 
opération jusqu'à ce qu~. tout soit sublimé. 

Le phénol fondu avec un ex.cès de soude caustique donne i5 p. :1.00 de résor
cine. 

Fabrication. - La résorcine se fabrique en fondant à la potasse ou la soude, 

(1) Ber. Chem. Gesell., XI, 1039. 
(2) Barth et Penhofer, Ann. Chem. Pharm., CLXIV, 109; Bull. Soc. Chim., XVJII,I:;9. 
(3) F. Reverdin, Mon. scient. Quesneville, 1877, p. 860. 
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le sel alcalin de l'acide chlorophénylsulfureux ou phénylènedisulfureux : ce 
dernier est seul employé aujourd'hui. 

On le prépare en faisant arriver des vapeurs de benzine pure (1 p.) dans 4. p. 
d'acide sulfurique chauffé à 240·, dans une cornue munie d'un réfrigérant à re
flnx. 

On étenù ensuite l'acide dans dix fois son volume d'eau, on neutralise par la 
chaux, on filtre ou on décante, et on précipite la chaux par le carbonate de 
sonde. L'évaporation de la liqueur donne un mélange de sels para et méta très 
riche en ce dernier. 

M. Ch. Cirard a proposé de chauffer sous pression pendant quatre heures à 
llOO-250· 10" de benzine avec f5 kg de sulfate de soude anhydre et 25" d'acide sul
furique anglais. On sature de même par la craie ou la chaux, et on précipite par 
le carbonate de soude. 

Mill. llinllschaedler et Busch font arriver, en agitant, 2410 de bemine dans 
90'0 d'acide sulfurique fumant il 80·, puis ajoutent une llouvelle quantité d'acide 
en chauffant à 275· pour transformer l'acide mono en disulfureux. Le produit 
est dissous dans 2.000 li • d'eau et saturé par la craie. 

L'acide méta-phénylène disulfureux est déliquescent; il est bibasiquc; son sel 
de potasse sc dissout dans 11(2 p. 100 d'eau à 100·, et peut être purifié par cris
tallisation: il a pour formule CG H"(S03 KJ! + IF ° et devient anhydre à 230·. Le 
sel de baryte, CG H" (S03)" Ba + 2 H' 0, cristallise en gros prismes; 100 p. d'eau en 
dissolvent 4,4 p. à 100·. Le sel de cuivre CG H' (S03)2CU + 6H"O est très soluble. 

L'acide paraphénylènedisulfureux donne un sel de potasse CC H" (S03 K)2 + II!O, 
qui se dissout à 100· dans son poids d'ean. Le sel de baryte et le sel de plomb 
renferment chacun 1 molécule d'eau de cristallisation. 

Voici les points de fusion des chlorures et des amides phénylènedisulflueux : 

C6H>(S 02CI)! •••. 
C"H'(S02AzH2)2 .. 

Ortho. 
105 
233 

)Ieta. 
63 

229 

Para. 
132 
288 

Le phénylènedisulfite de soude brut, obtenu comme nous l'avons dit plus 
haut, est fondu par quantités de 60 kg avec loo k g de SOLide caustique il 76·, dis
soute dans très peu d'eau, dans des bassines en fonte, en agitant fréquemment 
pClld<lllt huit il neuf heures entre 230· et 270·. La masse refroidie est dissoute 
dans 500li • d'eau bouillante, et acidulée pendant l'ébullition par l'acide chlorhy
drique ou sulfurique; on filtre après refroidissement et on laisse cdstalliser le 
sulfate ou chlorure de sodium, puis l'eau mère est traitée méthodiquement par 
J'éther dans de grands appareils en cuivre, clos, dans lesquels la perte d'éther ne 
dépasse pa~ 1 p. 100. Ils se composent de grands c.ylindres en cuivre d'environ 
250[;', munis d'un agitateur; on les remplit du liqUide à épuiser, et en agitant 
légèrement on fait arriver au bas de l'appal'eil, par une sorte de pomme d'ar
rosoir, de l'éther ordinaire, qui sc distribue en filets ct pendant son trajet 
dissout la résorcine; il forme en haut de l'appareil une couche qui est décantée 
par une prise disposée à un niveau déterminé; de là l'éther est dirigé dans des 
alambics chauffés à la vapeur, où il abandonne la résorcine; il est condensé el 
rentre dans l'appareil, jusqu'à épuisement complet du liquide. 
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La résorcine reste dans l'alambic sous la forme d'un liquide presque incolore, 
qui se solidifie par le refroidissement. On la chauffe dans des vases émaillés à 
2H;0, pour chasser les dernières traces d'eau et d'éther, puis on la laisse refroi
dir. Les pains ainsi obtenus renferment 92-94 p. 100 de résorcine, uv peu de 
phénol et de thiorésorcine; on les purifie par la distillation ou par une cristalli
sation dans l'eau ou la benzine. 

La thiorésorcine se trouve dans la portion 240-2tlO"; elle est précipitée par 
l'acétate de plomb, ce que ne fait pas la résorcine. Sa formule est ce H" (SII)2; 
c'est un mercaptan (v. p. 196). 

M. Muhlhauser décrit dans le journal de Dingler la fabrication de la résorcine. 
Nous en extrayons les indications suivantes: 

FabrIcation de la Résorl'"Ine. 

La préparation de la résorcine, en partant de la benzine, comporte les opé-
rations suivantes: 

Préparation de l'acide monosulfureux; 
Préparation de l'acide disulful'eux: 
Préparation du benzoldisulfite de soude; 
Fusion pour l'obtention de la résorcine; 
Ext"uction de la résorcine; 
Purification. 

Les appareils employé:; pour la préparation de l'acide monosulfureux sont: 
Une chaudière en fonte à double enveloppe, portant un agitateur, pouvant 

être chauffée ou refl'oidie à volonté. Cette chaudière, d'une contenance de 4001i., 

est en communication avec un réfrigérant ascendant en plomb. 
Pour l'acide dislIlfureux : 
Une chaudière en fonte à double enveloppe remplie d'huile, à feu nu, et 

munie d'un agitateur. Sa contenance est environ 800li 'j elie est également en 
communication avec un réfrigérant ascendant; 

Une cuve de 3.000li
• munie d'un agüateur ponr le traitement à la chaux, qui 

est en communication avec un monte-jus de 3.0001it et un filtre-presse à. 18 pla
teaux; 

Une marmite de 3.0001it pour la transformation du sel de chaux en sel de 
soude; 

Un monte-jus de 3.0001i • relié à un filtre-presse à 6 plateaux; 
Une plaque évapore use de 6.0001i •• 

Deu~ marmites à concentration de L500lil munies d'agitateurs; 
Deux plaques sécheuses de {m,50 de diamètre sur 0=,30 de hauteur; 
Uu moulin. 
Pour la fusion: 
Une marmite en fonte de 6001i., chauffée à feu nu, et munie d'un agitateur. 
Pour l'extraction de la résorcine: 
Une ell\'e en pierre de L5001i., avec couvercle, portant deux tuyaux à enton

noir pour amener l'acide, et un tube de dégagement; 
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Un monte-jus plombé de 1.500Ii .; 

Une chaudière-mélangeur de 2.000li• munie d'un agitateur, d'nn décanteur de 
2.0001;., et d'un réservoir à alcool amy ligue de 500Ii.; 

Un appareil à séparation d'alcool de 1.200li.; 

Une chaudièi'e à distillation pourvue d'une chemise de vapeur, d'un cône, d'un 
barboteur de vapeur et d'un réfrigérant. 

Pour la purification: 
Une plaque sécheuse émaillée; 
Un appareil à vide consistant en une petite chaudière en cuivre de 7511., chauffée 

à feu nu, et munie d'un thermomètre, d'un réfrigérant Liebig en cuivre, et d'un 
récipient portant un manomètl'e pour indiquer le vide, pour recevoir le produit 
de la distillation. 

Préparation de l'acide monosulfw'eux. - On met dans la chaudière 30018 

d'acide sulfurique à 67° B, et 60kS de benzine aussi pure que possible, débarrassée 
complètement de thiophène. Les liquides une fois mélangés, on met la chaudière 
en commll nication avec le réfrigérant à reflux. La réaction commence presque 
tout de suite. On met l'agitateur en marche et on fait arriver la vapeur dans la 
double enveloppe, assez lentement pour que le tuyau qui réunit la chaudière au 
réfrigérant ne paraisse pas chaud au toucher. Les vapeurs de benzine qui se 
dégagent sout condensées par le réfrigérant ct· retombent dans la chaudière. 
La réaction dure environ 10 heures. Le produit est de l'acide benzolmonosulfu
feux dissous dans un excès d'acide sulfurique. 

Préparation de l'acide disulfureux, - Le mélange ci-dessus, refroidi, est 
transvasé dans la chaudière en fonte chauffée au bain d'huile pour être trans
formé en acide disulfureux. 

A cet efftt, on ajoute à la masse 85"g de bisulfate de soude séché et moulu; on 
met l'agitateur en marche et on porte la température du bain d'huile à 240°. Il faut 
environ 4 heures pour que le contenu de la chaudière atteigne 225°. Cette tem
pératl1l'e est maintenue 8 heures en agitant toujours. Il se dégage, surtout au 
commencement, de la bem.ine que l'on recueille, et de l'acide sulfureux qui est 
envoyé daus la cheminée. 

Preparation du benzoldi:mlfite de soude. - Le produit encore chaud est 
versé dans une cuve en bois de 3.0001i ', contenant 1..5001" d'eau, puis additionné 
d'un lait de chaux provenant de 200'g de chaux que l'on passe préalablement à 
travers un tamis. 

La liqueur légèrement alcaline est portée à l'ébullition. 
Pour rendre le gypse cristallin et rendre sa filtration plus facile, on arrose le 

liquide bouillant de 8001i • d'eau; on chas~e la masse dans le monte-jus, puis 
dau3 le filtre-presse à 18 plateaux. La liqueur filtrée est reç:lle sur une grande 
plaque évaporeuse. 

Les gâteaux sont repris par {,5001i• d'eau bouillante, traités ensuite par l'eau 
froide comme précédemment, et repassés au filtre-presse, Toutes les eaux de 
filtration sont réunies et amenées pal' évaporation à un volume de :.l.0001". 

Ces 2.000lit sont versés dans les marmites à transformation du sel de chaux 
en sel de soude. Pour cela, on ajoute 6 à 101; de carbonate de soude, qui suf
fisent pour précipiter toute la chaux. On envoie au filtre-presse, par le monte-
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j u~, pour séparer le cal'bonate de chaux. La liqueur est reçue dans les marmîtes 
à concentration et évaporée jusqu'à ce que les agitateurs ne puissent plus 
fonctionnel'. 

La dessiccation est achevée sur des plaques sécheuses. 
Le produit est enfin moulu et tamisé. 

Rendement. 

S O~ll'. 

300 
300 

C611G. 

60 
60 

Sulfate. 

85 
85 

CaO. Soude. 

6,5 
9 

C61l6 récupéré. Rendement 

200 
210 

H 180 
8 200 

Obtention de la l'e8orcine. - Dans la chaudière en fonte chauffée à feu nu, 
on met 250'6 de soude caustique et '10" d'eau pour accélérer la dissolution. On 
chauffe pour fondre le toul, et on continue jusqu'à disparition de la pellicule 
qui se forme à la surface. A ce moment la soude est assez chaude pOUl' ne pas 
se solidifier en ajoutant le benzoldisulfite de soude. 

On reconnaît que la chaudière possède la température convenable, quand un 
échantillon du sel se dissout en produisant un sifflement. On met l'agitateur en 
marche et on verse rapidement 125>g de benzoldisulfite de soude, en arrêtant 
au besoin l'agitateur quand la violence tle la réaction menace de faire débol'dcr 
la chaudière. 

Pour ajouter les 125'6, il faut environ 30 minutes, pendant lesquelles il se forme 
une mousse abondante produite par le dégagement de l'eau, puis la réaction 
s'apaise, le produit devient huileux, se re(~ouvre d'une mousse blanche, devient 
blanc jaunâtre, jaune, et finalement brun. La réaction terminée, on puise la 
masse qui forme bouillie et on la Illet sur des plaques de tôle où elle refroidit. 

Extraction de la résorcine. - Les blocs l'efl'oidis sont concassés et jetés dans 
une grande pierre creusée qui contient envÏl'oll 500'it d'eau. On ajoute un 
peu d'acide chl0rhydrique qui élimine l'acidc sulful'CUX et dissout la résor
cine. On reconnaît que la quantité d'acide chlorhydrique est suffisante lorsqu'un 
papier bleu de tournesol, trempé dans la solution, vire légèrement au rouge. 

On fait alors couler la liqueur dans le monte·jus placé devant la cuve, d'où on 
l'envoie dans le mélangeur à agitateur. Dans cet appareil, on épuise quatre fois 
la solution de résorcine avec WOIi. d'alcool amylique, en mélangeant chaque fois 
lu liqueur et l'alcool pendant 30 minutes, puis on l'envoie dans le décanteur 
cylindrique placé au-dessus du mélangeur. 

On laisse reposel' environ 1 heure, après quoi on fait retourner la solutioll 
saline dans l'appareil, et l'alcool amylique chargé de résordne est envoyé dans 
le réservoir à alcool. Il suffit de quatl'e traitements pour épuiser entièrement la 
solution; généralement, le qnatl'ième extrait est à. peine coloré. Ces extraits 
sont réunis et abandonnés 12 heures dans l'appareil à séparation, pour per
mettre à. la solution saline de se séparer complètement. Le lendemain, la solu
tion alcoolique de résorcine est versée dans la chaudière à distillation et chauffée 
à fOO· en faisant arriver un courant de vapeur d'eau dans la double enveloppe. 
Dès que l'on a atteint cette température, on fait arriver la vapeur directement 
dans l'appareil pour entrainer l'alcool amylique, tandis que la résorcine reste 
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dans la chaudièj·e. La distillation est poussée jusqu'à ce qu'il n'arrive plus que de 
l'eau au condenseur. 

La résorcine se trouve dans la chaudière en solution dans l'eau, cette solution 
es! coulée sur des plaques sécheuses émaillées et séchée. Il faut en viroll 12 heures. 
I,e pl'oduit obtenu est la résorcine brute. 

Purification. - La purification de la résorcine se fait par distillation dans le 
vide. A cet effet, on prelld le Pl'oduit brut et liquide sur la plaque sécheuse, dont 
le poids est environ 30';, ct on le verse dans une chaudière en cuinc portant un 
thermomètre. On ferme la chaudière, et on chauffe. Il pas sc d'abord un peu d'eau 
et de phénol. Ces pl'oduits sont condensés dans un réfrigérant Liebig en cuivre 
qui communique avec un récipient en cuivre, muni de deux robinets, l'un servant 
de robinet de vidange, placé au bas de l'appareil, l'autre mett(lnt l'appareil 
en relation avec une pompe à vide. 

On fait écouler ces premières portions par le robinet de vidange, et dès que la 
température a atteint 190·, on ferme ce dcrnier et on fait lombcl' la pression à 
630 mm• La résorcine se met à bouillir et distille. 

La seule précaution à prendre pendant la distillation est de veiller à ce que le 
réfrigérant ne se bouche pas; aussi, génÔl'alcment, ne fait-on passer qu'un cou
rant d'eau très lent, qui peut être interrompu à volonté. La résorcine se trouve 
à l'état liquide dans le récipient. Elle est coulée dans des moules en cuivre Marné. 

Rendement. 

Soude Bemoldisulflte Alcool Résorcine 
causLique. de soude. HGI. amylique. brute. Rendement. 

250 125 720 400 28 19 
250 125 720 400 29 23 

Recherche de la. résorcine. - La réaction la plus sen<;ible de la résorcine 
est sa transformation en phtaléine. On peut presque toujours l'extraire par l'é
ther du liquide qui la renferme. L'éther est évaporé dans un tube à essais, et 
l'extrait est rassemblé daus une gouttelette d'acide sulfurique i on ajoute une 
trace d'acide phtalique et on chauffe à iSO-t30·. En reprenant par l'eau ammo
niacale, on voit facilement la lluorescéïne, reconnaissable au dichroïsme ver
dâtre de sa solution alcaline. 

Dosage de la résorcine. -!II. Degener recommande le procédé suivant. La 
solution étendue de résorcine, additionnée d'une quantité suffisante d'iodure de 
potassium et de pol asse caustique, est additionnée de chlorure de ehaux titré en 
léger excès; on ajoute ensuite avec précaution de l'acide chlorhydrique étendu, 
puis un volume mesuré d'hyposulfite de soude jusqu'a décoloration complète, 
L'excès d'hyposultite e~t mesuré par l'iode en présence d'amidon. Il se forme 
ainsi de la triiodorésorcine. 

On peut aussi, tout simplement, verser dans la solution faible de résorcine de 
l'hypochlorite de chaux étendu jusqu'à ce que la couleur violette, qui disparaît 
de suite, n'apparaisse plus par une nouvelle addilion; en opérant de même avec 
de la résorcine pure, on se fait une idée très suffisante de la valeur comparative -
-de l'échantillon analysé. 
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HYDROQUINONE 

L'hydroquinone est la paradioxybenzine CG H6 0". Elle forme des prismes inco· 
lores, fusibles à 169°, que l'on peut sublimer en opérant avec prél:aution. 

Elle se dissout dans.t7 p. d'eauà15°; elle est très soluble dans l'alcool et l'éther, 
peu soluble dans la benzine. La solution d'hydroquinone, avec l'ammoniaque ou la 
potasse, donne des matières brunes j elle se colore en jaune par l'acétate cui
vrique, et à chaud le réduit en donnant de l'oxyde cuivreux et de la quinone. 
Les agents oxydants, perchlorllre de fer, chlore, chromate, nitrate d'argent, pré. 
cipitent de sa solution des aiguilles vertes à reflets métalliques, qui consti
tuent l'hydroquinone verte, combinaison de quinone et d'hydroquinone, dont la 
formule est probablement CiS HU 0 6 , ou ses dérivés chlorés. 

Chauffée avec l'aniline et le chlorure de calcium à 250-260°, elle engendre 
95 p. 100 de paroxydiphénylamine CGHG AzH. CGH~. 0 H, lamelles peu solubles 
dans l'eau chaude, fondant à 70' et bouillant à 330". Au-dessous de 200° on 
obtient la diphénylparaphénylènediamine en lamelles fusibles à. 152', et dont 
la solution sulfurique se colore en rouge cerise par l'acide nitrique ou un dérivé 
nitré. 

L'hydroquinone se dissout sans altération dans les sulfites alcalins i 3 molé
cules d'hydroquinone se combinent il. une d'acide sulfureux en cristaux jaune 
citron. 

Elle s'obtient le plus facilement en traitant la quinone par l'acide sulfureux et 
agitant le liquide incolore avec de l'éther, 

M. Nietzky recommande le procédé suivant qui donnerait 70 p. 'LOO de rende
ment. On dissout 1 p. d'aniline daus 8 p. d'acide sulfurique étendu de 30 p. de 
son volume d'eau; on refroidit le liquide et on ajoute peu à peu en agitant envi
ron 2 1/2 p. de bichromate de potasse finement pulvérisé. Si le mélange s'échauf· 
fait beaucoup, il serait nécessaire d'interrompre cette addition et de refroidir. te 
noir d'aniline qui se forme produit une sorte de bouillie, laquelle se liquéfie par 
de nouvelles additions de bichromate, en laissant un liquide brun sale, On sur
sature alors par l'acide !'ulfureux, on filtre et on agite avec de l'éther, qui aban
donne l'hydroquinone sous la forme d'une masse brune. 

L'hydroquinone se prépare aisément, d'après MM. Weselsky et Schuler, en 
faisant bouillir le diazophénol (para) avec 10 à 15 p. 100 d'acide sulfurique et de 
l'eau jusqu'à ce que le liquide soit rouge foncé, On laisse refroidir, on épuise 
par l'éther, et ce dernier, distillé, abandonne l'hydroquinone. 

Les méthylhydroquinones se préparent en faisant bouillir, au réfrigérant à 
reflux, 50 p. d'hydroquinone ct 64.,5 p. d'iodure de méthyle avec une solution 
dans l'alcool méthylique de 25,5 p. de potasse, jusqu'à ce que la réaction alcaline 
ait disparu. On distille l'alcool méthylique et le résidu est distillé par la vapeur i 
la diméthylhydroquinone se condense en nistaux fusibles à 56°. Le résidu de la 
distillation est épuisé par l'éther, celui-ci distillé et le résidu, traité à froid 
par la benzine, qui laisse l'hydroquinone i et on purifie par distillation la mé
thylhydroquinone, qui bout à 2920 et se prend en cristaux fusibles à 53". 
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La diméthylhydroquinone en solution' acétique fournit avec l'acide nitrique 
de densité 1,25 une nitrodiméthylhydroquinone fusible 11 71',5, qui par réduc
tion engendre une amidodiméthylhydroquinone qui fond à 8i o. Cette nitrodimé
thylhydroquinone, chauffée avec l'ammoniaque, donne une ,nitroamidomé
thoxybcnzine fondant à 1250

; le dérivé éthoxylé correspondant fond à 109°. 
(BI'evet allemand 36014 du 24 septembre 1885, à Aug. Scheidel, à Milan.) 

L'histoire de ces dérivés est analogue à celle des méthylrésorcines. 
Les éthylhydroquillolles se préparent de même, en remplaçant les 64,5 p. 

d'iodure de méthyle par 72 p. d'iodure d'éthyle et l'alcool méthylique par 
l'alcool éthylique. 

L'êthylhydroquinone fond à 66' et la diéthylhydroquinone à 7t'. 
L'acide hydroquinonedisulfureux CG fJ! (0 H)2 (S Os H)! donne des sels bien cris

tallisés, et sa solution est colorée en bleu par le perchlorure de fer. 
Le thiohydroquinone C' H~ (S H)! forme des tables à pans, incolores, fusibles 

à 98'. 
La dinitrohydroquinone cristallise en feuillets bl"illants, d'un jaune d'or, pen 

solubles dans l'eau froide, assez solubles dans l'eau chaude et l'alcool. Sa solu
tion est colorée en bleu intense par les alcalis ou l'ammoniaque. 

Les hydroquinones chlorées et bromées se préparent en traitant par l'acide 
sulfureux les quilloiles chlorées. 

L'hydroquinone monochlorée se sublime avant de fondre; celle dichlorée fond 
ài64' et se sublime déjà à 120°; celle trichlorée fond à 130°, et donne un éther 
diélhylique fusible à 68',5 et un dérivé diacélylé fusible à 153'; enfin la tétra
chlorhydroquinone se sublime à ~20° et fond bien au dessus; elle est presque 
insoluble dans l'eau même bouillante; son éther diéthylique fond à H2' et son 
diacétate à 245". 

Quinone, - La quinone est, comme nous l'avons vu, un paradioxyde de phé
nylène. 

HCO· /~o, . CH 

He CH 

co.J 

Ellè se fOl'me dans l'oxydation de beaucoup· de dérÏ\'és benzéniques, surtout 
des pal'adéri vés. 

L'acide quinique a longtemps servi à la préparer, comme donnant le plus de 
rendement. On se sert du quinate de chaux coloré, mais déjà purifié, que l'on 
distille avec 4. p. de peroxyde de manganèse et { p. d'acide sulfurique 'concentré 
étendu de la moitié de son poids d'eau. La masse se boursoufle beaucoup et il se 
dégage des vapeurs jaunes qui se condensent dans le récipient; on détache les 
aignilles, on les sèche dans du papier buvard et on les purifie par sublimation. 

~l. Nietzky recommande d'opérer avec l'aniline comme pOUl' la préparation de 
l'hydroquinone; seulement on emploie a i}2 p, de bichromate au lieu de SI 1/2; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



203 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

on laisse réagir quelques heures, puis on chauffe le tout à 35". On agite ensuite 
avec de l'éther; celui-ci, après distillation, abandonne de la quinone, qu'on 
sèche par expression. Les eaux mères, qui en renferment enCOre des quantités 
notables, sont traitées par l'acide sulfureu}. et épuisées par l'éther, pour extraire 
l'hydroquinone: 

La quinone renferme généralement une trace d'hydroquinone verte; on la 
purifie en lu distillant avec la vapeur d'eau, mais cette opération entraîne tou
jours de grandes pertes. 

Le rendement en qninone varie de 50 à 70 p. 100.' 
Elle cristallise en aiguilles jaune d'or, fusibles à H5",7, très peu solubles dans 

l'eau fI·oide, assez soluhles dans l'alcool et l'éther. Elle se sublime déjà à la tem
pérature ordinaire. Sa solution aqueuse s'oxyde à l'air. Avec l'ammoniaque 
aqueuse, elle donne une résine noire; mais le gaz ammoniac la transforme 
en une masse verte formée de qllinonamide C6H5AzO. Elle se combine aux 
amines primaires en donnant des composés bien cristallisés, peu solubles, 
colorés en ronge pourpre par l'acide sulfurique. 

La quinolJe fixe l'acide chlorllydrique en solution concentrée et pal'ticulière
ment en solution chloroformique donne l'hydroquinone monochlorée ceRI CIOI 
fusible à 98°. 

Nous avons vu qu'elle sc combinait à l'hydroquinone en donnant l'hydroqui

none verte ou quinhydl'olw; avec le phénol, on a la phénoquinone, aiguilles 
rouges fusibles à 71'; avec l'acide pyrogallique, la pYl'ogalloquinone e t8 H'~ 08• 

La tétrllbromoquinone e6Br~ 0', ou bl'omanile, se prépare en mélangeant 10 .p. 
de brome, 3 p. d'iode ct 50 p. d'eau, puis ajoutant 1 p. de phénol. La réaction 
est très violente. Quand elle est terminée, on fait digérer une ou deux heures à 
100", on laisse refroidir, on filtre à la trompe et on enlè,'e par le sulfure de 
carbone le tribromophénol; on lave une ou deux fois à l'alcool bouillant et on 
fait cristalliser dans la ben:r.ine. Elle ressemble beaucoup au chloranile; l'acide 
sulfureux la transforme en tétrabromohydroqllinone; avec la pOlasse, on a 
l'acide dibromanilique, C6 Br' (0 H)'O', analogue à l'acide chloranilique, mais 
que l'acide sulflll'eux ne réduit pas. Les dél'ivés du bromanile sont très voisins 
de ceux du chloranile, et leur histoire chimique est la même. 

Les quinones chlorées se forment par la distillation d'un mélange de , p. de 
quinate de chaux avec 3 p. de sel mal'in, 2 p. de peroxyde de manganèse et 4, p. 
d'acide sulfurique étendu de trois fois son volume d'eau; on fait bouillir tant 
qu'il passe avec l'cau une huile qui se solidifie à froid. Cette masse solide est 
séchée, puis épuisée à froid par de petites quantités d'alcool à 85°, lequel laisse 
la quinone bichlorée et dissout la mono et la trichlorée. A l'alcool qui les ren
ferme, on ajoute trois fois son volume d'eau, et on redissout le précipité dans 
l'alcool bouillant. Il se dépose d'abord de grandes lames de quinone trichlorée, 
puis des aiguilles de monochlorée; quand celles-ci apparaissent, on filtre, on 
précipite par l'eau et on fait cristalliser plusieurs fois la quinone monochlorée; 
celle-ci est fusible à 57', et décomposable par l'ébullition de sa solution aqueuse; 
elle est soluble dans l'eau bouillante; on peut aussi la préparer par l'action de 
l'acide chlorhydrique gazeux sur la quinone dissoute dans le chloroforme. 

La quinone dichlorée cristallise en prismes jaune foncé fusibles à t5 '0, inso-
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lubIes dans l'eau, presque insolubles dans l'alcool froid, très solubles dans 
l'éther. Elle renferme les deux atome . ., de chlore dans la position para. Carius a 
proposé de la préparer en introduisant dans des fioles 4,~W de benzine dissoute 
clans 300" d'acide sulfurique; on ajoute {50s' d'eau, ct après refroidissement 
150.' de chlorate de potasse et encore 100g' de benzine. Au bout de huit à dix 
jours, à 18-20·, la réaction est complète; on chauffe vers 66-70·, on décante la 
couche supérieure, on la lave et on la distille; le résidu au delà de {50· se pl'end 
en masse cristalline de dichloroquinone. 

On connaît une autre dichloroquinone, fusible il 120°, qui s'obtient en dissol
vaat le phénol trichloré dans l'acide nitrique fumant, et dans laquelle les deux 
atomes de chlore sont dans la positio~ méta, 

La qui none trichlorée fond à t6io ; elle est insoluble dans l'eau, soluble dans 
l'alcool chaud et l'éthel·. La potasse la transrorme en aeide ehloraniliqlle. 

La quinone létrachlorée ou chloranile, C6 Cl~ 0', cristallise en paillettes jau
nes, qui se subliment sans fondre. Elle est insoluble dans l'eau, presqne inso
luble daos l'alcool froid, soluble dans l'alcool bouillant, un peu soluble dans 
j'éther, assez soluhle dans la benzine. 

L'acide sulfureux la convertit eu hydroquinone tétrachlOl'ée, mais en solution 
alcoolique chaude elle donne la qllinhydrone chlorée correspondante. Le chlo
rure d'acétyle la transforme en éther diacétique de la tétrachlorohydroquinone, 
fusible à 245·, 

L'acide trichlorhydroquinonesulfureux se prépare en dissolvant la trichloro
quinone dans une solution de sulfite de potasse; le sel de potasse se dépose el 
peut être purifié par cristallisation dans l'eau; il a pour formule 

eau qu'il perd à 110-120·, Il est très soluble dans l'eau chaude et l'alcool, 
et sa solution est colorée en bleu foncé par le perchlorure de fer, 

Bouillie avec le bisulfite d'amrnoniaqllejusqu'à dissolution complète, la perchlo
roqllinone donne l'acide dichlorohydl'oquinonedisulfureux CGCI2(OH)2(SOSH)', 
dont les sels d'ammoniaque et de potasse renferment 2 molécules d'eau de cris· 
tallisation. Le sel de plomb est jaune, basique et insoluble. 

Avec le bisulfite de potasse, ou mieux le sulfite neutre, on a, outre l'acide pré
cédent, l'acide thiochronique C6 (0 II) (0 S03 H)(S 0 3 H)4, on les sépare par cristalli
sation cles sels de potasse dans l'alcool bouillant, le thiochronate étant le moins 
soluble, ou par lévigation, les cristaux de thiochronate étant les plus lourds. 
Le sel de potasse renferme 4 molécules d'eau de cristallisation, dont il perd III 
moitié à 130·, 

En chauffant à 70' une solution concentrée de thiochronate de potasse avec 
uo peu de potasse caustique, on obtient par le refroidissement des cristaux de 
dioxyquinonedisulfite ou ~uthiochl'onate de potasse C6 (H 0)2 (O)~ (S03K)' + 21-12 0, 
soluble dans l'eau, surtout chaude; le perchlorure de rel' colore sa solution en 
brun foncé. Le sel de baryte a pour formule C6 0IOS! Ba! + 4 H!O; il est donc 
tétra-basique. Par réduction, l'acide euthiochronique donne l'acide tétroxyben
zoldisulfureux C6 (0 H)"(S08 H)', 

L'acide chloranilique, dont nous avons parlé, est la dioxydichloroquinone, 
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CS(O H)'Cl!O'; on l'obtient en humectant le chloranile avec de l'alcool, et l'intro
duisant dans la solution à i p. 100 de potasse caustiqne, chauffée à M",jusqu'à ce 
qu'il ne se dissolve plus. La liqueur est filtrée chaude, et on ajoute goutte à goutte 
de la potasse caustique,jusqu'à ce qu'une tâte refroidie se solidifie. On laisse alors 
refroidir le tout; le chloranilate de potasse cristallise; il forme de beaux pris
mes rouge pourpre, CSCI~O~ K2. + IP 0; il est soluble dans l'eau, insoluble dans 
la potasse caustique. Le sel de soude renferme i H2 0; le sel de baryte 
Ce C120' Ba + 9 H2.o, est peu soluble dans l'eau bouillante; les sels d'al'gent, de 
plomb, de cuivre sont insolubles. L'dcide chloranilique forme cles paillettes d'un 
blanc rougeâtre, solubles dans l'eau, presque insolubles dans les acides chlorbydri
que et sulfurique faibles; il a pour formule CSCI20'H2 + H~O, qu'i! perd à 115". 
Par réduction, au moyen de l'amalgame de sodium, il donne la dichlorolétroxy
benzine, ou acide hydrochlo1'anilique, C6 Cl2 (0 H)4, qui se réoxyde rapidement à 
l'air quand il est humide; il est très soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther. 
Le chlorure d'acétyle le transforme en dérivé diacétylé ou tétracétylé. 

L'ammoniaque aqueuse et chaude dissout le chloranile et le transforme en 
chloranilamate d'ammoniaque CO Cl' O~ (Az 8 2 ) 0 Az Hr, + 2H2 0, lequel cristnllise 
par refroidissement; il perd son eau à 120". L'acide cristallise en belles ai
guilles d'un I)oir foncé peu solubles dans l'eau froide, qui renfèrmenl2 1/ 2 molé
cules d'eau. 

Si l'on emploie l'ammoniaque alcoolique, outre le sel précédent qui reste dis
sous dans l'alcool, il se forme un précipité de chloranilamide, COCltO"(AzU!)!, 
qu'on lave à l'alcool fl'oid; on la dissout dans l'alcool chaud additionné d'un peu 
de potasse, on filtre chaud et on ajoute un acide; la chloranilamide cristallise. 
Elle est insoluble dans l'eau, presque insoluble dans l'alcool et l'éther; la po
tasse bouillan te la transforme en chloranilate. 

En dissolvant à froid le ehloranile en poudre ùans l'aniline, il se forme à la 
longue des cristaux bruns qu'on purifie par des lavages à l'alcool, à l'étber, et 
qu'on fait cristalliser dans la benzine bouillante, qui ne les dissout qu'en petite 
quantité: c'est le dél'ivé diphénylé de la chloranilamide Co Cl'O' (AzIIC6 H5)'. 

La chloranilamide et son dérivé phénylé se dissolvent à froid dans l'acide slll
furique concentré en développant une bellll coloration bleue. Si l'on chauffe 
cette solution à 100", il se larme un acide sulfoconjugué insoluble dans l'eau; 
si l'on chauffe au-dessus de 100", ces acides deviennent solubles et peuvent 
teindre la soie en brun. 

Préparation du chloranile. - On dissout 3 p. de chlorate de potasse dans 
70 p. d'eau bouillante, et on ajoute f p, de phénol, dans un vase de grande ca
pacité, double au moins du volume de la solution. On ajoute alors 1i p' d'acide 
chlorhydrique et on agite vivement. La liqueur se trouble, s'échauffe; après une 
violente effervescence, il se dépose du chloranile brut que l'on recueille sur un 
filtre et qu'on exprime. On l'introduit dans une fiole 'avec SaIl poids d'eau el la 
moitié de son poids d'iode; on chauffe dans lin bain de paraffine et on fait passer 
Ull courant rapide de chlore. Quand celui-ci n'est plus absOl'bé, après 10 à 
12 heures, on distille le chlorure d'iode et on fait cristalliser le chloranile pur 
daus la benzine. Le rendement atteint 1:.l5 p. 100 du poids du phënol. 

D'après M. Grœbe, on verse dans une capsule de l'acide chlorhydrique étendu 
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de son volume d'cau, et on y projette peu à pru 1 p. de phénol et 4 p. de chlMate 
de potasse, en chauffant doucement. Des cl'istalix l'ouges ~c t'Ol'nlent; on ajollte 
du chlol'ate pal' petites pOltions jusqu'à ce que les cl'Ïslaux deviennent jaunes; 
00 les lave il l'eilu puis à l'alcool froids; c'est un mélange de tl'ichloroquinone 
et de chloraniJe. Ou les met en suspension dllns de l'eHu qu'on sature d'acide 
sulfureux; aIL bout de hl a 24 heures, les cristaux jaulles ~ont devenus inco
lores. On épuise par J'eau bouillante et on fillt'e. La solulion laisse déposel' de 
la trichlol'ohydroquinone pure, qu'on réoxyde par le perchlol'ure de fer ou 
l'acide azotique, Le résidu est la tétrachlol'oquinone, renfermant encore un pell 
de (richlol'o qu'il est très difficile de séparer; on peut essayer des cristallisations 
dans la benzine, qui réussissent quelquefois. 

Fabrica.tion. - On mélunge purties égah~s de phénol eL d'acide sulfmiquc, 
qu'on chauffe au bain-marie de manière à faire l'acide paraphénolsulfut'eux. On 
prend 2 parties de ce produit bmt, qu'on dissout dans un gralld vase en grès 
muni de son cOllvercle, à raide de 40 p. d'eau chaude; on ajoute 4: il ;; p. de 
chlorate de potasse, el des que ce sel est dissous, on ajoute un excès d'acide 
chlorhydrique. La réaction est très vive, il se dégage d'abondantes vapeurs de 
chlore, ct à la sUl'face du liquide on trouve lIue couche de cristaux rougeàtrcs 
au bout de 24 hem'es. On complète l'action en faisant arriver de la vapeur dans 
la masse; il se dégage des produits volatils très désagréables à respirer. Les 
cristaux jaunes formés sont recueillis snr uue toile et bien I!l\'és à l'eau cbaude. 
On a ainsi le chloranile brut génél'alemeut suffisant pour la fabrication des 
matières colorantes. Pour le purifier, on peut chauffer avec de l'acide chlorhy
driqllc concentré pendant quelques heures, le produit préalablement desséche, 
dont la trichloroquinone se convertit en létrachlorohydl'oquinone; en oxydant 
pat" raciüe clu'omillue Oll nitl'ique, on n'a plus qlle du chlOl'anile. 

Un autl'e procédé consiste à oxyder le trichlorophénol pal' l'acide sulfurique 
et le bichromate de potasse. 

Quinonechlul'imide. - Ce composé a pour formule: 

et s'obtient en dissolvant iOOg • de chlorhydrate de paramidophénol dans 2 litres 
d'eau et un peu d'acide chlorhydl'ique, puis ajoutant une solution concentrée de 
chlorure de chaux, à fl'oid, jusqu'à coloration jaune; on' épuise par l'éther 
qu'on distille jusqu'à réduction au dixième j la quinonechlorimide cristallise pal' 
le repos; les caux mères en donnent encore un peu, puis abandonnent de la 
quinone el des produits bruns. 

Elle fond à 85' : elle est peu soluble dans l'eau froide; son meilleur dissolvant 
pour la faire cristalliser est l'acide acétique. Elle détonfl un peu au-dessus de 
son point de fusion, mais peut néanmoins être partiellement sublimée avec 
précaution. Distillée avec l'cau, elle se tt'ansforme en quinolle et sel ammoniac. 
L'acide sulfureux la transforme en acide amidophénolsulfurenx. Avec les 
phénols elle se condense en présence d'acide sulfurique eu composés' 
colorés. 

EriC YCLOP. CIH~. 
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Quinonedichlol'imide. Ce composé: 

se forme en faisant réagir SUI' t molécule du chlorhydrate de pal'aphènyléne
diamine, 3 molécules de chlore à l'état de chlorure de chaux, jusqu'à .ce que le 
précipité soit presque blanc. Elle est insoluble dans l'eau froide, peu soluble 
dans l'eau bouillante, très soluble dans l'alcool et l'acide acétique chauds, 
l'éther ct la benzine. Elle iI'rite la peau; elle détone à t~Ho. 

PHLOROGLUClNE 

La phloroglucine est une trioxybenzine, C6H603; il est probable que deux 
oxhydriles sont dans la position méta. Les cristaux renferment deux molécules 
d'eau, qu'ils perdent à 100·. Elle fond à 220"; elle est assez soluble dans l'eau, 
l'alcool et l'éther. Le chlorure de chaux développe une coloration ol'ange, et le 
perchlorure de fer colore sa solution aqueuse en violet rouge foncé. La phloro
glucine et l'acide chlorhydrique colorent le ligneux en rouge violacé. 

Dans certains cas, elle perd de l'eau et donne la phloroglucide Cu 11'°05• 

Le hrome donne un dél'Ïvé tribromé, et l'acide nitrique un dérivé nitré. 
Son déri\'é triacétylé cristallise en petits prismes insolubles dans l'eau. 
La phloroglucine réduit la liqueut" de Fehling; eUe se combine aux alcalis en 

donnant des sels déliquescents. Elle n'est guère précipitée que par le sous-acé
tate de plomb. 

Dissoute daus ;; p. d'ammoniaque chaude, elle donne la phloramide, 

ce H3 (OH)! AzH!, 

peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther; 
sa solution se colore assez vite à l'air. Elle ne se colore pas avec le perchlol'urc 
de fer, réduit le nitrate d'al'gent et ne précipite pas les sels de plomb. C'est une 
base salifiable à sels cristallisés. Le chlol'hydl'ate C6 H7 AzO' HCI + H'O et le sul· 
fate (C6H7Az01)'H2S0~+2H'0 perdent leur eau il fOO· et sont solubles. 

Préparation. - On prépare aujourd'hui la phloroglucine en fondant la résor
cine avec de la soude caustique en assez grand excès. Il se forme de l'hydro
gène; dès que ce dégagement se calme, on enlève du feu et 011 laisse refroidir. 
S'm' de petites quantités le tout dure environ 25 minutes. La masse, de COlueur 
brun chocolat, est traitée par l'acide sulfurique faible; il se dégage de l'acide 
carbonique et on voit se déposer des flocons bruns, dont la proportion ne dé
passe pas 2 p. 100 du poids de la résorcine; on les sépare en filtrant le liquide à 
chaud; ce dernier est ensuite refroidi puis épuisé par l'éther; par la distillation 
de celui-ci, la phloroglucine cristallise; on l'égoutte à la trompe, 011 la presse et 
on la fait cl'Ïstalliser en présence d'un peu de noir animal. Dans les eaux mères 
de phloroglucine on trouve de la pyl'ocatéchine (2 à <1 p. toO de la résorcine), 
em'iron i.5 p. 100 d'un tétraoxydiphényle cnHloo~, dirésorcine, et une huile 
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non éludiée qui est sans doute lin pl'oduit de condensation. Le rendement en 
phlol'oglucine atteint 60-70 p. 100. 

ACIDE PYROGALLIQUE 

L'acide pyl'ogallique ou pyrogallol pal'ait être l'ol'thoparatl'ioxybenzine, 
C6H3(OH?, les trois oxhydl'yles occupant les positions i, ?l, ,. 

n cristallise en petites aiguilles bl'illantes, soyeuses, fusibles à Hac , et qui 
distillent au-dessus de 210· en se décomposant. Il sc dissout dans 2 1/?l p. d'eau 
à 13"; il est très soluble dans l'alcool et l'éther. 

Il sc conserve assez longtemps inaltéJ'é il l'air quand il cst sec. En solution 
aqueuse, il absorbe l'oxygène en brunissant; cette absorption est immédiate en 
présence des alcalis. On peut le conserver quelques mois, dissous dans l'alcool 
absolu. 

II réduit les sels d'or, d'argent, de mercure; il est toxique. 
Sa solution se colore en bleu noir par le sulfate ferreux renfermant un pell de 

sel ferrique; le perchlorul'e de fer donne une coloration rouge. 
L'acide azoteux donne une coloration brune; cette réaction est ll'ès sensible. 
Le chlore et le brome le transforment en pl'oduits de substitution. L'iode e8t 

san~ action. 
Le tl'ibl'omopyrog-allol C6 Bl'S(O H)3 se forme quand on mélange ÙU brome sec 

et du pyrogallol. On fait cristalliser dans l'alcool bouillant. Il renferme l molé
cule d'eau de cl'istallisation. 11 est à peu près insoluble dans l'eau froide; l'e«ù 
bouillante le décompose. Les alcalis développent une coloration rouge foncé, 
passant rapidement au brun à l'air. Le sulfate ferreux donne en liqueur étendue 
une coloration bieu foncé, qui passe bientôt au noir. 

En faisant réagir le chlorure d'acétyle sur l'acide pyrogallique, on obtient le 
triacélylpyrogallol C6 H3(O,C"HS O)3, qu'on purifie par lavage à l'eau, dissolution 
üans l'alcool et précipHation par l'cau. Il est tout il. fait insoluble dans l'eau, et 
se comporte vis-à-vis des alcalis comme l'acide pyrogalliqlte, mais ne donne pas 
de ~oloration avec les sels de fer. 

L'acide pyrogallique forme avec les bases des sels, la plupart instables à 
l'air; on peut cependant pl'éparer le sel d'antimoine C6 H3(OH)!(OSbO), insoluble 
dans l'eau,'soluble dans l'acide chlorhydrique, ne se décomposant pas à DO·, par 
l'acide pyl'ogalliql1e ct l'émétique, Il pal'aît y avoil' plusieurs sels de plomb ba
siques et lm sel d'alumine cristallisable, obtenu en dissolvant l'alumine en gelée 
dans l'acide pyrogalliquc et concentl'{\ut dans le vide. 

L'acide pyrogallique chauffé à ?l30-?l50·, se décompose en eau ct acide méta
gallique C6 H'O!, matière brune amorphe, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, 
soluble da us les alcalis, et précipitée par les acides; ce produit se décompose à 
260· en laissant du charbon. Le sel de potasse est neutre au papier de tournesol 
et donne, avec le nitrate d'argent, un précipité dont la composition répond à la 
formule C6 H3AgOI. 

Les oxydants et la potasse concentrée chaude décomposent l'acide pyrogal
lique en acides carbonique, oxalique et acétique. 
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L'acide pyrogallique et l'ammoniaque n'ont pas d'action en va~es clos. Au 
contact de l'air, il se fOl'me une matière. brune amorphe désignée sous le nom 
de pyl'ogalléine Gi8 H!O Az6 0 10, soluble dans l'ealt et l'alcool, précipitant par les 
sels métalliques. 

L'acide sulfurique fumant dissout le pyrogallol en donnant l'acide pyrogallol
sulfureux Cs H! (OH)3 (S03 H); en employant 25S' d'acide pyrogallique pour iO" 

d'acide sulfurique à 45 ou 50 p. 100 d'anhydl'ide, au bout de 2 minutes le 
mélange est solide, ct après 10 minutes la réaction est complète. 

L'acide pyrogallolsulfureux est un peu soluble dans l'eau fl'oide; il donne un 
sel de potasse C6 H' (OIJI3S03 K + 2H"0, un sel d'argent C6 I1!(0 .4.g)3 S03 Ag et un 
sel de baryte [Cr. Hf (OH)3 S03]' Ba + H! 0 bien cristallisé, qui, a\ec la baryte ell 

excès, donne an contact de l'air un magnifique précipité violet. 

On obtient en même temps un acide pyrogalloldisulfureux dont le sel de ba
ryte, C6 H (OH)3 (S03)' Ba + H" 0, cristallisable, donne avec la baryte un précipité 
bleu. 

En dissolvant l'acide pyrogallique dans l'cau additionnée d'acétate de méthy
lène CIP(OC!H3 0'l\ et ajoutant de l'acide chlorhydrique, il se forme lltl composé 
incolore, amorphe, peu soluble, précipitant la gélatine. Avec un excès d'aldéhyde 
formique, le composé est rouge. Le composé incolore devient insollible pal' 
l'ébullition avec l'acide chlorhydrique ou sulfurique faible, qui le tl'ansfor[IJe 
à la longue dans le composé rouge. 

L'aldéhyde et le pyrogallol, en tubes scellés, donnent une masse vitreu~e d'un 
bl'lln rouge, insoluble dans la potasse; si l'action se passe en présenee de l'acide 
chlorhydrique ou sulfurique, il se forme une matière rouge, virant au violet par 
les alcalis. Le chloral agit de même. 

L'aldéhyde benzoïque donne deux produits: un prolluit rouge C!6HI6 07, et 
son dél'ivé hydrogéné c!eW1Q7. Ce dernier s'obtient seul quand la réaction se 
pas:se en présence d''lcide chlorhydrique concentré, en solution aqueu!<e froide 
ou alcoolique bouillante; il est insoluble dans l'alcool et un peu soluble dans 
l'acétone. A 200°, il perd de l'hydrogène et régénère le corps C!6 HL6 0" lequel 
est soluble dans l'alcool et teint le coton comme la galléine. 

Avec l'aldéhyde salicylique, on a le composé correspondant Cu HUQ9, qui est 
un peu soluble dans l'alcool. 

Le furfurol et l'acide pyrogallique donnent avee l'acide chlorhyd,'ique uno 
belle matièl'e d'un bleu indigo, soluble dans l'eau en vert et reprécipitée en hleu 
par l'acide chlorhydrique. 

L'oxydation ménagée de l'acide pyrogallique pal' le nitrate d'argent ou le pe\'
manganatf~ donne naissance à la purpurogalline, dont la formule est CIO H16 09; 
dans cette dernière action et en présence d'acide sulfurique, il sc forme en même 
temps de la pyrogalloquinone, comme l'ont montré MM. Ph. de Clermont et 
P. Chautard, qui ont récemment repris l'étude de la purpurogallinej ces chi
mistes recommandent le procédé suivant de préparation: on dissout lOi' do 
pyrogallol da[]s 25 à 30cc d'eau, et on ajoute 500« de solution à 10 p, iOO de 
gomme arabique; on introduit le tout dans un matras de 2li ', afin d'augmenter 
la surface d'aération, et on abandonne deux mois. On ajoute alors beaucollp 
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d'eau, on laisse déposer le précipité, on décante; on lave ainsi plusieurs fois par 
décantation, enfin on récolte sur un filtre et on reprend deux ou trois fois pal' 
l'alcool pour enlever les dernières impuretés. Le rendement au bout de quinze 
jours est de i7 p. 100; après trois semaines, 28 p. tOO; au bout d'un mois, de 
t~ p. 100, et ùe deux mois, de 67 p. tOO. 

La purpurogalline sc sublime vel's 200', et cristallise en aiguilles rouge gre
nat; elle est peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, et surtout dans l'éther 
et la henzine; ses solutions sont jaunes. Elle se dissout dans l'acide sulfurique 
avec lequel elle forme une combinaison cristallisée. La potasse et l'ammoniaque 
la dissolvent en bleu fugace, qui passe au vert, puis au jaune. Les sels méta\
liqlles donnent des laques; avec les sels d'argent et d'or ces laques se décom
posent bientôt en labsanl le métal. 

Essai de l'acide JJyrogallique. - L'acide doit être très blanc, très léger, et 
surtout exempt de points noirs. 

On peut le doser par le permanganate de potasse, en fixant le titre de celui-ci 
llvec un type. 

Prépal'ation. - On mêle l'acide gallique avec le double de son poids de pierre 
ponce, on introduit le mélange dans ulle cornue tubulée de manière à n'en 
remplir que la moitié; on plonge jusqu'an col dans un bain de sablc, et on fuit 
arriver par la tubulure un courant de gaz acide carbonique, afin d'empêcher 
toute rentrée d'air. En chauffant, on obtient dans le récipient de 30 à 32 p. 100 
du poids de l'acide gallique, le rendement théorique étant de H p. 100. 

MM. de Luynes et Espérandieu proposent de chauffer l'acide gallique avec 
deux à trois fois son poids d'eau, dans un autoclave à 200 ou 210° pendant une 
demi-heure; le joint entre h1 couvercle et le culot de l'autoclave est fait au 
moyen d'une rondelle de carton, qui laisse passer les gaz, comme on le sait, en 
retenant les vapeurs. La solution à peiue colorée d'acide pyrogallique ainsi 
obtenue, bouillie avec du noir animal, puis filtrée, est rapidement évaporée à 
fcn nll, et le résidu, légèrement brun ou rose, est distillé dans le vide, ce qui a 
lieu prcsqlle instantanément; on a pl'esque le rendement théorique de produit 
blanc. 

Ethers de pyrogallol. - En chauffant en vase clos au bain-marie tO p. 
d'acide pyrogallique, 18 p. de potasse caustique ct 51 p. de sulfovinate de 
potasse, il se forme le tl'iéthylpyrogallol C61P \ 0 C2 H5)3, fusible à 39", insoluble. 
dans la potasse; le diéthylpyrogallol C6H3(OH)(OC!HS)!, fusible à 79', et 
l'éthylpyrogallol C6IP(OH)2(OC!H'), fusible à 95'. 

Le diméthylpyrogaUol C6H3(OH)(OCH3)! sc prépare en chauffant quatre ou 
cinq heures à 150-160', 10 p. d'acide pyrogallique, 9 p. de potas~e et 22 p. 
d'iodure de méthyle, le tout dissous dans l'alcool méthylique. Le mème éther se 
tl'ouve dans la portion bouillant à 250-270" du goudron de bois de hêtre; on 
l'isole en comhinant le tout au chlorure de benzoyle, séparant la combinaison 
benzoïque, fusilJle à US" et décomposant celle-ci par lIll alcali. Le diméthylpyro
gallol fond à 51-52" et bout à 253°. Les agents oxydants le transforment en 
cédriret ou cérulignone et en pittacalle s'il était mélangé de monométhylpyro
gallol. 
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TOLUÈNE 

Le toluène est la méthylbenzine C6H5.CH3=C7H8. 

Le toluène pur est un liquide incolore, d'odeur plus agréable que celle dl' 
la benzine, sa densité est à O' de 0,882, à :15' de 0,872, à 20' de 0,865; iloe se 
sodifie pas il - 20' et bout à 110'5-11.1° vers 760 mm de pression. 

Il cst insoluble dans l'eau, un peu moins soluble dans l'alcool que la benzine, 
assez soluble dans l'éther, sohlble en toutes proportions dans le sulfure de car
bone et les carbures benzéniques j il dissout le soufre, le phosphore et l'iode. Sa 
vapeur, en passant dans un tube chauffé au rouge, dOline de la benzine, du 
diphényle, du phénanthrène, de l'anthracène et d'autres carbures; si le tuhe 
rouge est l'empli de litharge, on a du diphényle, du stilbène, de l'anthracène, du 
phénanlhène et des carbures liquides. 

Action des haloïdes. - Le chlore agit à froid sur le toluène, en donnant des 
dérivés chlorés dans le noyau benzénique j il se forme un mélange des 1110no
chlorotoluènes Cs H" CI. C H3, dérivé ortho et dérivé para; en augmentant la quau
lité de chlore, on obtient des mélanges des différents dichlorotoluèn€s, tri et 
tétrachlorotoluènes, puis le pentachlorotoluène C6 Cis. CHa, lrès peu soluble 
dans le sulfure de carbone, et formant des aiguilles blanche;;, fusibles à IB8' et 
bouillant à 30!', inattaquées par l'acide azotique fumant. 

Dans les vapeurs de toluène bouillant, le chlore se substitue, au contraire, 
dans la chaîne méthylique, et donne le chlorure dt' bem:yle C· HS. C H' Cl, qui sc 
comporte comme l'éther chlorhydrique d'un alcool primaire, l'alcool benzyli
que j en continuant à faire arriver le chlore, on a le chloroben7.01 C6}f5.CHClt, 

puis le chlorure de benzényle (trichlorurf. de benzyle) C6I1~.CCI3. 
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Le Ul'onte agit de même; à froid on obtient un mélange des deux bromoto
Juènes C6H4Bt'.CH', ortho et para, à chaud on a le bromure de benzyle 

.C6 Hs.CU2 Br. 
En faisant agit:Je chlore et le brome successivement à froid et à chaud, on 

obtient des COt'ps mixtes, ainsi: ce HIC!. C HI RI', ou ce H5. C HCIBr. 
L'iode n'agit qu'à une température très élevée vers 250·, en donnant des pro

duits de décomposition. 
L'acide iodhydrique à 280· el en grand excès transforme le toluène en ltep

tane C7HIG (hydt'ure d'œnanthyle). 
Agents oxydants. - La plupart agissent sur le toluène en transformant le 

groupe C H3 en groupe CO~ H, et donnant de l'acide benzoïque CG H" C 0' H. Ainsi, 
le bichromate de potasse avec l'aciùe sulfurique, l'acide chromique dissous daul> 
l'acide acétique, l'acide azotique ';tendll, le permanganate de potasse. Avec l'acide 
azotique concentré ct chaud, il sc forme des acides benzoïque et nitrobenzoïqlle 
avec une notable proportion d'lI.cide r.yanhydrique. 

Acide chlorochromique. - Il donne du chlot'ure de bemyle. 
Acide nitrique. - Au-dessous de 1,'"2 de densité, il n'agit pas à froid. Plus 

concentré ou mélangé d'acide sulfut"ique, il donne les nitrotoluènes ortho el 
para ou des binitrotoluènes, suivant les conditions de tcmpél"étlure, de concen
tration ou de mélange d'acides; il se forme toujours une petite quantité d'acide 
cyanhydrique, de nitrobenzine et de corps bruns solubles dans la potasse. 

Acide sulfurique. - Il attaquc lentement le toluène; on peut rendre cette 
action plus rapide en chauft"ant et agitant j avec l'acide snlfurique fumant la 
réaction est tl'ès rapide. Il se forme toujours des acides sulfoconjugués, le 
groupe S 0 3 If entrant dans le noyau benzénique; on obtient deux acides crésyl
sulfureux, ortho ct para, et, en outre, une petite quantité de sulfotoluides, si 
l'on est parti d'acide fumant. 

Le toluène se combine à l'acide picrillue, la combinaison cristallisée est pell 
stahle. 

Action physiologique. - Elle est assez mal connue. On sait que le toluène est 
oxydé dans l'économie, et s'élimine à l'étal d'acide hippUl'ique. 

Préparation. - Le toluène se trouve aujourd'hui dans le commerce à uu 
degré de pureté suffisant pout' la plupart des usages; on peut le fractionn(]t' 
au moyen d'une de ces petites colonnes fabriquées pour les laboratoires, ou, au 
besoin, d'un appareil à plateaux de MM. Le Bel et Henuinger; ces auteurs 
recommandent l'emploi de lubes à 15 boules ponr sépat'er la benzine du toluène 
en deux di~tillations (voyez Agenda du Chimiste de 1882, p. 356). Mais il sera 
toujours préférable de prendre le toluène pur de l'industrie et de le distiller 
trois ou quatre fois dans un appareil à 2 ou 3 boules, en rejetant ce qui passe 
au-dessous de BO· et au-dessus de H2°, puis mettant de côté les premières 
pat"lies distillées, qui peuvent renret'mer eucol'c de la bell7.ine. Dans ces condi
tions, on pent arriver à un degré de pureté presque absolu, et la propol'tion de 
benzine et de xylène finit pour se restrcindt'e à quelques dix-millièmes. 

On a recommandé, pour le préparer à l'état de pureté complète, un procédé 
long et difficile qui consiste à transformer le toluène en acides sulfoconjugu8s 
dont on prépare le sel de potasse facilement crh,tallisable et Risé à puri fiel' ; 
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celui-ci est décomposé par l'acIde sulfurique, on reprend par l'alcool qu'on 
évapore ensuite, et le résidu, décomposé par la vapeur d'eau, abandonne le 
toluène pur qu'on sèche et qu'on distille sur du sodium (voy. Encyclopédie, 
t. 'VI, p. 381). 

On Cl aussi proposé de laver le cal'bul'e commercial avec son volume d'acide 
sulfurique à 64." B. (renfermant f/8< d'eau) : on agIte bien, on laisse reposer, on 
décante et on lave à l'eau; puis on distille le carbure en fractionnant aux 
environs de HO-Ht". 

Fabrication. - Le toluène se relil'e i[l{lustriellement des benzols 50 p, 100 
dans les mêmes appareils que la benzine; on fait arriver sous la chaudièl'e de 
la vapeur à 3 t/~ atmosphères et le serpentin est maintenu à 105". Il passe 
alors entre HO" et 112" du toluène ne renfermant que i p. 100 au plus d'impu
retés, c'est-à-dire pur au point de vue industriel, les impuretés s'éliminant tou
jours par les pertes inévitables des tl'aitements subséquents. 

Essais. - Il ne doit pas être attaqué par l'acide snlfurique étendu de ilS' 
d'eau; et, à la distillation, il doit passer entre HO" et H2". 

Il renferme souvent un homologue du thiophène, le thiololane, dont on 
recherche la présence comme on fait pour le thiophène dans la benzine, 

Usages. - Il sert à la préparation du nitrotoluène pour la fabrication de la 
fuchsine, et du chlorure de benzyle qui est employé à faire l'aldéhyde et 
l'acide benzoïque; ou bien, chlol'é, donne le chlorobenzol que l'on peut trans
former en indigo, ct le trichlorure de benzyle qui est la b'lse dll vert malachite 
et de ses homologues. 

En dehors de l'industrie des matières colorantes, il est employé à l'étal impur 
comme dissolvant des résines et pour le dégraissage, 

TOLUÈNES CHLORÉS 

L'acUon du chlore sur le toluène est très énergique; on ajoute d'habitude au 
cal'bure 2 à 3 p. 100 d'iode, ou mieux 1 p. 100 de perchlorure de molylJdène qui 
est plus commode en ce qu'il s'élimine par un lavage à l'ammoniaque; on opère 
à froid èL à l'obscurité. Quand le liquide a augmenté de 40 p, 100 de son poids, 
on fractionne, et la portion qui passe au-dessous de HO" est de nouveau 
chlorée; le résidu est distillé dans un courant de vapeur d'eau pOUl' éliminer 
les composés iodés, puis il est décanté, lavé à l'alcali, puis à l'eau pure, séché 

,et fractionné en recueillant de 156" à 165"; c'est un liquide, piquant vivement 
les yeux, et qui renferme les deux isomères ortho et para non séparables par la 
distillation. 

Les t.'ois isomères ont été préparés à l'état de pUl'eté par des moyens indi
rects : le dérivé ortho bout à 158", le dérivé méta à 156°, le dérivé para fond 
à -+ 6",5 et bout à 160",5. Leur formule est C6 H'Cl,CH", 

Le toluène bichloré se prépare de même; c'est un liquide incolore de densité 
i ,255 à 18", bouillant à 196·, et composé de deux isomères au moins de formule 
C6 H3CIJ.CIP. 
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Le lriehlorololuène C6H~CI3.CIJ3 se présente sous deux formes: !les cristaux 
fusibles il. 73" et bouillant il. 235" et un liquide bouillant à 'il37·. 

Le tétl'aehlorotoluène C6 H Cl~. CH3 existe également sous deux formes: de lon
gues aiguilles fusibles à 91.°,5 et bouillant il. 271°, et un liquide huileux qui bout 
à 280°.290°. 

Le pentachlorotoluène ceCI". CH' se prépare en poussant jusqu'au bout l'ac
tion du chlore sur le toluène additionné d'iode, il forme des aiguilles blanches 
fusibles à 218·, distillant à 301·, inattaquables par l'acide nitrique fumant. 

TOLUÈNES BROM~;S 

L'action du brome sur le tolllène donne naissance à deux dérivés O1ono
bromés, dont l'un, le para, est solide, et pcut aisément se séparer de l'ortho 
liquide. Il est nécessaire de refroidir le toluène avec de l'eau et d'y faire tomber 
le brome goutte à' goutte à l'aide d'un tube à entonnoir; on recueille dans de 
l'eau l'acide bromhydrique qui se dégage; l'appareil 56 de la planche 12 est pré
férable; pour 10 p. de toluène et 0,1 p. d'iode, il faut euviron 17 p. de brome. 
QlIünd tout le brome est ajouté, on abandonne 2q, heul'es; on lave avec une 
solution alcaline, on distille en recueillant de 179 à 184,", on laisse refroidir 
cette portion 24 heures et on la place dans un mélange réfrigérant. Les cris
taux qui sc déposent sont égouttés sur .de l'amiante, essorés, puis exprimés à la 
presse. On a ainsi le parabromotoluène fusible à 28°,5 et bouillant à 184°,6; sa 
densité à 30° est de i,4, 11 est inattaquable par le cyanure de potassium, la 
potasse, l'ammoniaque et les sels d·argent. 

Le liquide est de l'orthobromotoluène renfermant en dissolution des quan
tités notables de l'isomère para. On peut le purifier en le dissolvant dans 3 fois 
son poids de ligroïne sèche ct ajoutant du sodium en tranches minces, ce métal 
attaque surtont le dérivé para; au bout de 8 jours, on filtl'c à la trompe, on 
distille et on fractiollne la portion i70-190", puis on recommence ce traitement. 
On arrive ainsi à un produit sensiblement pur. L'o..thobromotoluène bout à 
18to et a pour densité 1,401 à 18°. 

Le sodium ne l'attaque que vers 50· en donnant \ln dicl'ésyle liquide. 
Le metabl'omotol\lène, obtenu par voie indirecte bout à 18~0, l'este liquide à 

-:W, et a pour densilé 1, ft à 21°. 

NITROTOLUÈNES 

Des Irois nitrotoluènes prévus par la théorie, le dérivé méta est très difficile à 
obtenir, et seulement par voie indirecte, en traituut par l'acide azoteux et 
l'alcool, la métanilroparatoluidine. 

L'orlhonitrotoluène ne peut se préparer pur que par un procédé analogue, 
mais son mélange avec de faibles proportions du dérivé para s'ubtient assez 
aisément dans l'ind ustrie. 

L'orthonitl'otoluène pur est un liquide de densité i ,162 il 23°, et bouillant à 
223°. 
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Le chlore le transforme facilement à 150-200° en chlorure d'orthonitro
benzyle (AzO!)C6 H4.CH2Cl fusible à 47°. 

Le mélanitrotoluène fOlJd à 16°, sa densité à 22° est de 1,168, il bout à 230°. 
Le paru nitrotoluène cristallise en prismes fusibles à 54", il bout sans décom

position à 2:36°. Le chlore, agissant vers 190·, le transforme en chlorure de para
nitrobenzyle fusible à 71°. 

Les agents oxydants (bichromate et acide sulfurique) h'ansforment les nitro
toluènes méta ct para en acides nitrobenzoïques correspondants; l'ortho est 
attaqué plus profondément mais moins vite; l'acide sulfluique donne des acides 
ni trocrésylsulfureux. 

L'acide paranitrocrésylsulfureux réduit par le tan nin ou l'acide pyrogallique 
en liqueur alcaline fournit l'orangé mikado (brevet 46252, t. II). 

Préparation. - L'action de l'acide nitrique sur le toluène en présence de 
l'acide sulfurique donne le dél'Ïvé ortho mélangé d'un peu de para. Dans uu 
ballon renfermant 1005' de toluène, on fait couler en agitant, et par petites por
tions, un mélange de 72.' d'acide nill'iqlle à 40° B. et 100" d'acide sulfurique à 
66° B, en maintenant la température entre 30° et 50'- an plus. Il est prudent de 
Ile pas dépasser ces quantités, et d'avoir à côté de soi lIne tert'ine d'cau pOlir y 
couler le mélange si la réaction devenait trop vive. Quand tout l'acide est ajouté, 
on abandonne quelques hellres, on lave le produit huileux à l'eau, et on le sèche. 
Il renferme 60 à 70, quelquefois 80 p. iOO de produit ortho. 

Le paranitrotoluène se prépare en faisant couler le toluène à l'aide d'un 
entonnoir effilé et par petites 'portions, au milieu de 3 p. d'acide nilrique 
fllmant, de densité 1,47 à 1,50, débarrassé préalablement de vapeurs nitreuses 
par un courant d'air ou d'acide carbonique bien sec ct contenu dans un ballon 
refroidi par l'eau; la température ne doit pas dépasse l' 25 à 30°. L'action est très 
énel'gique; all bout de quelques heures de repos, on précipite par l'eaH. L'huile 
ainsi obtenue, lavée et séchée, a pour densité 1,18 et bout vers 226°; elle ren
ferme 60 à 75 p. 100 de dél'ivé pal'a. 

Ces deux produits se trouvent facilement dans le commerce; ils rcnfel'ment le 
mélange des tl'ois isomères, avec l'ortho ou le pal'a dominant, suivant les con
ditions de formation. Il C!:it donc plus simple de pm'Hier les produits commer
ciaux. 

L'orthonilrotoluène est soumis à des series de distillations fractionnées, de 
préfél'cnce dans le vide, en recueillant de )l0 eu )lo, jusqu'à ce que l'on ait ulle 
portion bouillant nettement à 222-223', et qui, d'après filM. Bt-ülstein et Kühl
bCl'g, constituerait l'orthonitrotoluène. D'après M. Rosenstiehl, on poul'rait 
abaisser encore ce point d'ébullition à 2:1.80 et avoir un mélange ne_renfel'mallt 
plus que 14 p. :1.00 de para; on le ramènerait à n'en plus l'enfermer que 9 p. :1.00 
en traitant le mélange pal' le bichromate et l'acide sulfurique renouvelé une 011 

dcux fois, le para s'oxydant le premier. 
Le paranitrotoluène, bouillant vers 236°, sc trouve dans les dernières portions 

du fractionnement; on peut aussi l'extl'ail'e des mélanges 1'Ïches produits pal' 
l'acide nitrique. Il est quelquefois nécessaire de procéder à une distillation frac
tionnée; mais le plus souvent il suffit d'exposer le liquide au froid pour que le 
paranitrotoluène crislallise; les cristaux sont essorés, séchés et soumis à des 
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~ristallisations réitérées dans l'alcool. Le mélange liquide qui l'este peut servir 
à f/lire le dérivé ortho. 

Pal' distilhtion à la vapeur d'ean, f kg d'cau entraîne 30g, d'ortho et 20s" de 
para. 

Fabrication. - Les appal'eils servant à nill'er le toluène sont les mêmes que 
ceux de la nitrobenzine (p. 98, et pl. 9, fig. 36 à 38); mais nous recommande
rons plus spécialement l'appareil horizontal, fig. 37-38. 

Pour avoir un mélange riche en dérivé ol·tho, on emploie les proportions 8l1i
vantes: 

Acide aZQ tique à 40'. . • . . . . . . . . 
Acide sulfurique à 66" ...•... 
Toluène .•............•.... 

112'; 
HO 
110 

L'appareil en fonte reçoit le toluène. L'opération est conduite comme pour la 
nitrobenzine, en surveillant l'agitation qui doit ètre très régulière et assez rapide, 
et la température, qui ne doit pas dépasser 50', ni rester stationnaire au-dessous 
de 30'; on ralentil ou augmente le débit des touries d'acides suivant ces indica
tions et, au besoin, on refroidit au moyen de la nappe d'eau extél'ieure que 
l'appareil permet d'employer. 

On pcut nitrer ainsi en 3 heures 200 ou 300~g de toluène. Il est bon de ,Ile pas. 
dépasser ~es quantités dans le même appareil. La l'éu~site ct le rendement 
dépendent de la surveillance exercée sur le thermomètre et l'agitateur. 

Le produit obtenu doit ùi~tiller cutre 220 et 240° et avoir pour demitoJ à Ui', 
i,i67 ou 22' Bé. On peut en séparer une partie du para cn faisant cristallbCl' 
celui-ci à l'acide d'un serpentin garni du liquide de machine à glace. 

Quoi que l'on fasse, il est impossible d'obtenir un nitrotoluène qui ne ren
ferme de petites quantités de nitrobcnzine; le groupe méthylique du toluène 
paraît brûler avec formation d'acides cyanhydrique et carbonique. 

Le mélange riche en para se prépare dans le même appareil, en faisant arri
vcr dans le toluène de l'acide azotique de densité :1,47 au moin~, débarrassé 
autant que possible de vapeurs nitreuses. Il faut empêcher la tempél'uture de 
dépasser 30°, en faisant sans cesse couler de l'eau autour de l'appareil. 

M. Rosensthiel a obtenu, dans scs recherches classiques sur les liellX tolui
dines, des résultats un peLl différents; à basse température et avec f p. 1/2 
d'acide nitrique de densité 1,5 pour t p. de toluène, il a obtenu 67 p. 100 d'ol'
tho, et, au contraire, il 40° et avec 3 ou 4 p. d'acide nitrique, il a eu 65 p. 100 
de dérivé para. Pour le détail des expériences et la théorie de la production des 
nitrotoluènes qu'il en a déduites, nous renverrons le lecteur au gl'and mé
moire qllïl a publié à ce sujet dans les Annales de chimie et de physique. 

On peut purifier le paranitrotoluène d'après le blevet allemand en instance L , 
n° 58~2, du 16 jamicr f890, à M. Lange d'Amersfoot, en traitant 27Pg du mélange 
par exemple il portions égales des isomères par 400 kg d'acide sulfurique à 20 p. 100 

d'anhydride; ou par 2.\.0 kg d'acide à 33 p. 100, entre 50 et 100°. On verse dans. 
l'eau froide: le paranitrotoluèlle inallaqué cristallise et la solution renferme 
l'acide orthonitrocrésylsulfureux. 

MM. Reverdin et de la Harpe proposent par Je dosnge du paranitrotoluèuc ~a 
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transformation en acide dinitrostilbènedisulfureux qll'on dose colorimétrique
menl. On dissout dans l'acide sulfurique fumant de l'ortho nitrotoluène renfel'
mant une proportion connue dc para, 1) p, 100, par exemple, en chauffant 
légèrement au bain-marie: on verse dans l'eau, on neutralise par la soude et on 
dil~c à un volume d~nné; on opère de même avec le prod uit à essllyer: les deux 
solutions sont chauffées avec de la soude et comparées colorimétriquement. Les 
mélanges ri·ches en para sont dilués avec d~ l'ortho pur jusqu'au titre approché 
de li p, 100. 

Binitrotoluènes. - On n'en connaît que quatl'e : 
Le paranitrotoluène, t1'aité par un mélange d'acide nitrique fumant et d'acide 

sulfurique, en chauffant pour compléter la réaction, donne sul'lout l'orthopara
binitrotoluène, fusible à 71", cristallisé en aiguilles, pen soluble à froid dans 
l'éther, l'alcool, le sulfure de carbone, plus soluble à chaud, 

L'orlhonitrotoluène donne le dérivé précédent ct le diortho fusible à 61",5, 
Le métanitrotoluène donne un composé mélaparabinih'é fusible à 60". 
Eufin, on connaît un quatrième binil-rotolnène fusible à 92°, préparé en par

tant des binitrotoluidines et qui est diméta, 
Trinit1'otoluène8, - Le dérivé ct, paradiortho, fond il 82° et cristallise en 

aiguilles. Du métanilrotoluène ont été obtenus le ~ fusible à 112° et le '( fllsible 
à 104°. 

TOLUIDINES 

Les trois toluidines correspondant aux trois nitrotoluènes 80nt connues; 
l'ortho et la pal'a sont industrielles, aussi décrirons-nous sommairement la 
métaloluidine, afin de nOlls étendre davantage sur les propriétés de ses iso
mères. 

Leur formule est 

l\létatoluidiue. - Liquide de densité 0,998 iL 25°, ne se solidifiant pas à 
- t3° eL qui bout à 197", Pal' oxydation elle fournit la toluquinone, 

Son dérivé acétylé fond à 65",5 et bout à 303"; 100 p, d'eau en dissolvent 
0,44 p, à.l3°, 

Elle fournit trois dérivés nitrés: celui renfermant AZ02 en 2, le CH3 étant 
en t, fond à f3i"; le Az 0 2 en 6, fond à 53°, et celui en 5, à 95°, 

La monométhylmétatoluidine bout à 206°; avec l'anhydride acétique elle donne 
une méthylacétométatoluide fusible à 66° et bouillant à 250°. 

La diméthylmétatoluidine bout à 206-208°, 
L'acide iodique en soluti~n concentrée donne avec la monométhyltoluidine un 

gris passant au violet gris et se solidifiant en partie, avec la diméthyltoluidine 
un violet plus rouge et moins gris, restant liquide, 

La mélatoluidine donne, avec la solution sulfurique d'acide chromique, une 
coloration jaune brun, que l'eau fait vir"I' au "ert, puis disparaître; la monomé-
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thyltoluidine donne du brun acajou, passant au vert et all bleu; la diméthylto-
luidine du jaune orangé peu intense passant au vert. , 

L'acide nitrique, en présence d'acide sulfurique, donne une coloration rouge 
passant au rouge sang puia au rouge sale; l'eau fait virer cette nuance à l'orange. 
La monométhyltoluidine donne un jaune brun; la dimélhyftoluidine un orangé 
clair. 

En ajoutant à une petite quantité de métatoluidine quelques cen timètres cubes 
d'eau et un égal volume d'éther, puis quelques gouttes d'une solution fl'aiche 
de chlorure de chaux, l'cau sc trouble et se colore en jaune brunâtre, l'éthel' 
derient rougeâtre; on le décante et on l'additionne d'acide sulfurique très dilué; 
l'eau se colore en violet par un sel d'une base incolore soluble dans l'éthel'. Le 
chlorure de chaux ne donne rien avec la diméthyltoluidine, mais par l'addition 
d'acide acétique donne une coloration cramoisie passant de suite au jaune. La 
monométhyltoluidine donne une coloration brnn violacé passant au violet gris 
par l'addition d'acide acétique. 

La métatoluidine n'a aucune action sur le tournesol et ses sels ont une réac
tion acide j on peut donc les titrer par la soude. Ils se colorent en rose à l'air. 

Le nitrate crb!tallise eu tables soluhles dans 5 p. d'eau à 23', plus solubles 
encore dans l'alcool, peu solubles dans l'éther. 

Le chlorhydrate est très soluble dans l'eau el l'alcool, et forme des lamelles 
minces groupées en rosace. 

Le sulfate neutre forme des aiguilles solubles dnns l'eau, peu solubles dans 
l'alcool, insolubles dans l'éther. 

L'oxalate neutre (C7H9Az)!C2H2 04 + H~O ressemble à la cholestérine; il se 
forme quand on mélange des solutions alcooliques chaudes d'acide oxalique et 
de métatoluidine, celle-ci en grand excès. 

L'oxalate acide forme des aiguilles soyeuses, peu solubles dans l'eau, l'alcool 
et l'éther; il pel'd de son poids déjà vel's 75°. 

On connaît aussi un sesquioxalate (C7 H" Azj3 (ct H!O~)2, lamelles que l'OII peut 
fairc rccl'istalliser sans décomposition. 

Orthotoluidine. - Liquide incolore, huileux, très réfringent, de den
sité 1,0002 à 16°,3, bouillant à 201' SOLIS la pression de 7Umm (Rosensthiel); 
bouillant à i97° et de densité i,003 à 20°,2 et 0,998 à 25°,5 (Beilstein et Kühl· 
berg). Elle ne se solidifie pas à-20°, 100 p. d'eau en dissolvent i,6 p. à 28' et 
1,7 p. à Ho. Elle se mélange en toutes proportions avec les carbures liqLlides, 
l'alcool et l'étiJet'. 

Au contacl de l'air, elle se colore et donne à la longue une résine brune, 
soluble en rouge intense dans les acides. A l'électrolyse, sa solution donne au 
pôle positif uIIe coloration violette, virant au rouge par les oxydants (Goppels
roder). 

L'acide arsénique ou le nitrate mercul'iqlle, vers 200·, dnnne de la rosaniline; 
la solution sulfurique d'acide chromique donne une coloration brune, puis 
bleue; tandis que le bichl'omate de potasse, ajouté à la solution de chlorhydrate 
d'orthololuidine, donne un abondant précipité noir yerdâtre, virant par la soude 
au noir violacé; l'éther en sépare une poudre noire insoluble, en se colorant en 
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brun violet; il entraîne ainsi Ilue base violette, donnant par l'acide acétique 
faible un sel bleu, soluble dans l'alcool, insoluble dans l'eau et virant au vert 
par l'acide sulful'Ïque (l'aniline donnant, dans les mémes condUions, un brun 
orange). 

L'acide iodique développe une colol'ation bleue, puis verte, ct finalement 
donne un précipité noi,'. 

Avec le chlorate de cuivl'e, à 15-30°, on li lin produit vert bleuâtre foncé, que 
,le carbonate de soude à l'ébullition fait passer au noir violacé. 

Le chlorure de chaux donne, avec l'ÇJrthotoluidille dissoute dans l'éther en 
présence d'un égal volume d'eau, des m<ttières brunes solubles dans l'eau, et 
l'éther dissout une base incolol'e dont les sels sont violet pourpre; on décante 
l'éther et on l'agite avec de l'acide acétique dilué, qui ent\'ilÎne la matière 
colorée. Cette réaction très sensihle peut servir à retrouver la toluidine dans 
l'aniline, dont le violet l'este dans la premièl'e eau acide, 

En solution légèrement acidulée, et en présence de paradiamidotoluène, le 
perchlorure de fer développe une belle coloration verte, 

L'acide nitrique fumant, en présence d'acide sulfurique à 51° B., donne une 
coloration orange qui passe au brun, au violet, enfin à l'acajou, 

Le brome mélangé d'air, engendre des dérivéi:l di et ll'ibromés. 
L'acide azoteux donne, suivant la vivacité de la réaction, de l'amidoazoortho

toluène ou de l'amidoazobenzol. 

Sels. - Les sels sont en général assez solubles mais moins que ceux d'aniline 
correspondants, et cristallisables. Ils se colorent en rose, puis en rouge violacé, à 
l'air et à la lumière. Leur réaction est acide. 

Nitrate. - Prismes larges et aplatis ou lamelles, insolubles dans la benzine 
et le sulfure de carbone, solubles à 19° dans iO p, d'eau et à 16°,5 dans 4 p. d'al
cool à 90°. 

Chlorhydrate. - Prismes renfermant f molécule d'eau, qu'ils perdent à 80·; 
etnoresccllts; solubles daus leur poids d'alcool, à peine solubles dans l'éther, le 
sulfure de carbone et la henzine; 100 p. d'eau en dissolvent 37,4 p. à i5°,5; ses 
solu tions se SUI'saturen t fllcilerncn t. 

Chloroplatinate 2(C7 H9 Az. H Cl), Pt<.:!" + 2 If' O. - Aiguilles jaunes, décom
posées vers 50°, peu solubles dans l'eau; cette solution s'altère déjà à 30° en 
donnant du noü' d'aniline mélangé de platine, et un produit violet soluble. 

Chlorozincale 2(C7H9Az.HCl),ZnCP. - Tables groupées conccntl'Ïquemc/lt, 
très soluble d&.ns l'eau; il n'est pas encore fondu à 205°. 

Formiate. - Aiguilles enchevêtl'ées quand on refroidit au-dessous de 0° la 
solution de la base dans l'acide à 60 p. 100 ; sc liquéfie de nouveau au-dessus 
de O·. La chaleur donne aisément dll fo,'moOl'thotoluide. 

Oxalate. - Le sel acide C7 H9 Az. C' H' 0 4 + Aq., se dissout dans 200 p. seule
ment d'éther; il est très soluble dans l'eau et l'alcool; il cristallise en prismes. 

Le sel neutre (C7H9 Az)2C' H'O\ forme des paillettes nacrées solubles à 2f 0 

dans 42 p, d'eau, 39 p. d'alcool à 84 p. 100 et 150 p. d'éther commercial ou 250 p. 
d'éther pur (Beilstein et Kühlberg); d'après M. Rosensliehl, {OO p. d'éther en 
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dissoudraient 0,26 p. à Ho, 0,37 p. à 18° et 0,62 p. à 311°. L'cau bouillante le 
transforme assez rapidement en orlhocrésyloxamate d'orthololnidine 

Sulfate. - Le sel acide n'est pas conn u. Le sel neutre (Cl H9 Az)2 S Hi 0' + 2 Aq., 
cl'istallisc en tables, solubles cn 12 p. d'cau à Hio, 10 p. d'eau à 20° et H p. d'al
cool à 90 p. 100 à 17°; à l'élat anhydl'c, il rorlllc de petits cristaux qui se 
colorenl à l'air en "iolet, puis en vert; la solution aqueuse devient rose. Il est 
insoluble dans l'éther, le sulfure de carbone ct la benzine. D'après M~1. Bci!
stein et Kühlberg, il se dissout dans 13 p. d'eau à 22' et dans 64 p. d'alcool à 
90 p. 100, à :W,a. 

Tartrate. - Aiguilles incolores. 
Dérives substitués. - Les dérivés bromés, chlorés et iodés s'obtiennent par 

la réduction des nitrotoluènes bromés, chlorés et iodés correspondan ts. 
L'action directe du brome sur l'acétorthotoluiùe donne un déri"é mélabromé 

q(le l'on saponifie pal' la potasse akoolique; on eh asse l'alcool ct on distille la 
ba~e dans la vapeur d'eau. La métabromoorthotolllidine fond à 57°,5 et bout à 
2W; elle est pell soluble dans l'eau et très soluble dans l'alcool. Le nitrate 
cristallise en longues aiguilles fu:,ibles à 1830 ct solubles dans 20 p. d'eau à 17°. 

La métanitl'oorthotoluidine 1-2-5 se prépare par la saponification de l'orthoa
cétotoluide nitré; elle est peu soluble dans l'eau bouillante, très soluble dans 
l'alcool et fond à 127-128°; elle cristallise de l'acide nitrique faible en aiguilles 
jaunes brillantes. Son isomère 1-2-6 fond à \l1°,5, celui 1-2-3 à 97°, et celui 1-2-4 

à lOi' j celui-ci se forme par nitration directe en solution sulfurique. 
Acetool'thotoluide. - On fait bouillir trois jours un mélange d'orlhotoluidine 

et d'acide acétique cristallisable, en cohohant; puis on distille. L'acétoortho
Illide passe à 296°; elle cristallise en aiguilles fusibles à 107° et solubles dans 53 p. 
d'eau à i9°, très sohtbles dans l'acide acétique, même très étendu (sa solution 
dans 4 p. d'acide acétique cristallisable, additiollnée de 80 p. d'eau, ne se trouble 
pas, mais laisse déposer l'acétoparatoluide à peu près insoluble, que l'on peut 
séparer ainsi). Le brome, en présence d'eau, la transforme en dérivé bromé 
fusible il 156°. Introduite par petites portions dans l'acide al.Otique à 45° bien 
refroidi, en précipitant ensuitc par la neigc et faisant cristalliser le dépôt dans 
l'alcool, elle donne un dérivé métanilré fl~sible à i96°, très peu soluble dans 
l'eau bouillante, pIns soluble dans l'alcool. 

Formotoluide. - Elle se préparc comme l'acétotoluide; elle fond à 50° et bout 
à 180· en se décomposant partiellement .. Elle cristallise en paillettes, peu solubles 
dans l'eau pure, plus solubles dans l'eau acidulée ou les sels d'orthotoluidine. 

Oxaloluide. - Quand on chauffe à 100-1[0°, l'oxalate neutre d'ortho toluidine, 
en arrBlant quand une tàte, dissoute dans l'eau, ne précipite plus par le chlo
rure de calcium, la masse renferme deux produits que l'on sépare par l'eau 
tiède. 

La poudre blanche insoluble est l'oxatoluide, ou oxamide orthocrésylique, 
insoluble dans les dissolvants neutres, fusible à t 20· et bouillant à 240' en se 
décomposant. 
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L'eau dissout le crésyloxamate de toluidine (C'H'1)A.zH. CO. CO'H(C'H9A7,), 
cristaUisé en belles aiguilles soyeuses, solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther; 
précipitant par le chlorure de baryum des paillettes nacrées. 

Diorthocrésylamine. - Liquide incristallisable, bouillant à 304-308·. 

Méthylorthotoluidine. - En chauffant 75 p. d'orthotoluidine avec 70 p. d'acide 
chlorhydrique et 40 p. d'alcool méthylique, il 200-220·, en autoclave émaillé, 
pendant une journée, on obtient la monométhylol'thotoluidine sous la forme 
d'un liquide de densité de 0,973 à {,O, bouillant à 207-208°, se colorant à l'air en 
violet brun. Le chloroplatinate cristallise en aiguilles jaunâtres. La nitrosamine 
correspondante est volatile avec la vapeur d'eau et se colore rapidement en violet. 
Avec l'anhydride acétique, la llIélhyltoluidine donne un dcrivé acétylé fusible à 
55-56" et bouillant 11 250". En ajoutant au mélange précédent 27 p. d'alcool 
méthylique de plus et opérant dans les mêmes conditions pendant deux jours, 
on a la diméthylorthotoluidine C' 8 7• Az. (C H3)2 bouillant à 182-t8~0. Le chlo
rhydrate de nitrosodiméthylorthotoluidine cristallise en aiguilles jaunes, 

Ces dérivés méthylés donnent les réactions suivantes: 
Avec la solution sulfurique d'acide chromiquè, le monomélhylé, jUllne-bruo 

acajou; le diméthylé, jaune orangé, puis vert. 
Avec l'acide iodique, le monométhylé. violet, passant au vert, se solidifiant en 

partie; le diméthylë, violet faible. 
Avec le chlorure de chaux: rien; après l'addition d'acide acétique: le monomé

thylé, violet intense; le dimélhylé, rouge brun, passant au jaune puis au Yert. 
Avec l'acide sulfurique et nitrique, le Itlonométhylé. brun rougeâtre, devenant 

verdâtre; le diméthylé, orangé clair. 
L'élhylorthotoluidine a pour densité à 15',5, 0,9534, et bout à 2i3'; son dérivé 

acétylé bout à 255°. 

Paratoluidine. - Cette ba~e cristallise de l'alcool en larges lames res
semblant à la naphtaline, fusibles à 4,5° et bouillant à 200° (Beilstein et Kühl
berg) à 205°,5 (corrigé, Stadeler), 1980 (Musspratt et Hofmann), Elle est très vola
tile avec la vapeur d'eau. Elle est très soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétooe! 
l'alcool méthylique, les carbures, les huiles grasses et essentielles; eUe se dis
sout à t tO,5 dans 285 p. d'eau et l'éther l'enlève à ce dissolvant, 

La solution aqueuse bleuit un peu le papier de tournesol et colore en jaune 
intense le bois de sapin. 

L'électrolyse donne une matière brune, soluble da.ns l'alcool, teignant la. soie 
en jaune brunâtre (GoppelsrôdCl'). 

L'air l'oxyde en la colorant en jaune puis cn brun. 
La solution sulfurique d'acide chromique produit une coloration rouge fuchsine 

puis violelte. 
Le bichromate de potasse, ajouté en solution saturée à dtl chlorhydrate de 

paratoluiùinc dissous, donne, au bout de i~ heures, un précipité m((I'fOll, 
auquel l'éther enlève une substance jaune et l'eau acidulée un corps rouge 
jallnàtJ'e, 

L'acide iodique solidifie la masse en la colorant cn rouge fnchsine. 
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Le chlorate de cuivre donne un beau marron vif, qui devient terne par un 
lavage au carbonate de soude. 

Le chlorure de chaux détermine une coloration rouge orange peu intense. 
Le brome fournit des bromololuidines (méta et diméta). 
L'acide sulfuriquc renfermant de l'acide nitrique engendre une coloration 

rouge fuchsine, puis violette, enfin acajou. Il est préférable de dissoudre la 
paratoluidine dans l'acide sulfurique à 85 p. 100 (S O~ HI + H! 0), on ajoute une 
goutte d'acide nill'ique pur ct on agite; le liquide se colore en beau bleu foncé 
qui, all bout d'une minute passe au violet, an rouge et an brun. En présence 
d'aniline et d'orthololuidine, on a des violets ou des rouges, à moins qu'il n'y ait 
des chlorures en présence, c'est-à-dire formation d'eau l'égale, qui colore ces 
bases indistinctement en blell. 

Mentionnons ici que Rudolf a breveté (n° 34:23~ du 5 avril 1885) sa prépara
tion par la réduction du chlorure de paranitrobem:yle au moyeu de fer ou de 
zinc, et de l'acide chlorhydrique. 

Ruch l'obtient par le paracrésylol et le chlorure de zinc ammoniacal. 
Chauffée avec du soufre, elle fournit la thioparatoluidine. 
Sels. - Ses sels sont cristallisablcs et offrent nnc réaction acide; on peut les 

doser par titrage alcalimétriquc à 97-98 p. 100 près, la bàse ne bleuissant pas 
sensiblement le papier de tournesol, et étant séparée en un magma cristallin par 
les alcalis. Ils colorent les fibres ligneuses en jaune foncé à l'air. 

Arséniate. - Lamelles peu fusibles. 
Azotate. - Longues aiguilles plates insolubles dans la benzine et le sulfure 

de carbone, solubles dans 6 p. d'eau à 23°, dans 2 p. 1/2 d'alcool à 90 p. 100, el 
dans 250 p. d'éther (plus solubles que ceux d'aniline et d'orthotoluidine). 

Chlorhydrate. - Lamelles blanches solubles dans 4: p. 1/2 d'eau à Ho et à 17° 
daus 4 p. d'alcool à 90 p. 100, peu solubles dans l'éther, et sublimables; ses 
solutioos ont une tendance à la sursaturation. Il est moins soluble, ainsi que le 
bromhydrate et l'iodhydrate, que les sels correspondants d'aniline et d'ol'thoto .. 
luidine). 

Chlora urate. - Aiguilles jaunes, brillantes, solubles dans l'ean chaude; ce sel 
se forme quand on ajoute du chlorure d'or à du chlorhydrate de pal'atoluidine 
en s()lution; il se précipite ct se prend all bout de quelque temps en une masse 
feutrée, fusible dans l'eau vers 50-60°, se dissolvant à plus haute température, 
et cl'ista-Ilisant par le refroidissement. 

Chloroplalinatc. - Paillettes oranges assez peu solubles dans l'eau et l'alcool. 
Chlorozincate (C7 H8 Az. II Cl)!ZnClt + n IPO. - Il se forme, quand on laisse 

évaporer lentement une solution de chlorure de zinc et de chlorhydrate de 
paratoluidine; il est soluble dans l'eau et dans l'alcool, ct se sépare de ce dissol
vant à l'état anhydre. On l'obtient également. en dissolvant dans l'acide chlo
rhydrique faible une combinaison basique C7H9 Az + Zn C12, qui cristallise quand 
on mélange des solutions alcooliques de paratoluidine et de ehlorure de zinc, et 
qui est décomposée par l'eau. 

Cobalticyanure CC' R9 AZ)6 H(oCo! Cyu + 12 H2 0. - Prismes incolores. 
Iodozincate basique. - Analogue au chlorozincate basique; aiguilles incolores 

groupées en mamelons. 
I:NCTCLOP. CHI •• i5 
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Oxalate acide (le sel neutre n'a pu être obtenu). - Cristallise en prismes 
orthorhombiques solubles dans 175 p. d'eau froide, dans 206 p. d'alcool il 
34 p. 100, et dans 6.000 p. d'éther à 15° ou dans 2.300 p. d'éther à 30·; il est à 
peu pl'ès insoluble à froid dans la dissolution de bioxalate d'ol'thotoluidine; on 
peut le faire cristalliser dans l'eau boui·lIante. 

Paraphénolsulfile. - Grands prismes incolores, fusibles à 202° et se dédou
blant, à une température supérieure, en phénol et acide paramidocrésylméf.a
sulfureux; ils sont solubles dans 20 p. d'eau à 17·. 

Phosphate. - Sel incristallisable. 

Sulfate neutre. - Se dépose en poudl'e cristalline blanche quand on traite 
pal' l'acide sulfurique une solution éthérée de paratoluidine; il se dissout à 2~' 
dans 20 p. d'eau et 77 p. d'alcool à 84 p. 1.00; il est insoluble dans l'éther, la 
bem:inc et le sulfure de carbone. D'après Musspratt ct Hofmann, il renferme 
t molécule d'eau de cristallisation; d'après Beilstein et Kühlberg, il est anhydl'c. 
Le st21 acide paraît peu sttlble et se dissocie par l'eau. 

Dérivés substitués. - En faisant passer de l'ail' chargé de vapeurs de brome 
dans une solution aqueuse de chlorhydrate de paratoluidine, on obtient un 
dérivé dibromé aux places 3-5, qni ne forme pas de sels ct est insoluble; on 
filtre, on évapore à sec et on reprend par l'eau; l'ammoniaque précipite de cette 
solution une métabromoparatoluidine liquide fusible à + 8· et bouillant à 240°; 
sa densité est de t,51 à 20·; elle forme des sels cristallisables. On l'obtient aus5i 
cn bromant l'acétotoluide et saponifiant le produit. Quant au dérivé dibromé dont 
il a été question, il cristallise en aiguilles fusibles à 73°. Un dérivé tribromé 
s'obtient par l'action du brome en exeès sur l'acide paramidocrésylsulfureux, ct 
fond à fi3°; il est dénué de propl"iétés basiques. 

La métachloroparatoluidine est liquide et bout à 222·; sa densité à ~Oo est M 
t, t 51; ses sels sont cristallisables, 

En traitant par le sulfhydrate d'ammoniaque l'ol'thoparadinitl'otolllène de 
Cahollrs, ou en nitrant la paraloluidine à 0° en présence de 20 à 30 fois son 
poids d'acide sulfurique, on obtient une orthonitroparatoluidine fusible à 77·,5, 
peu soluble dans l'calI froide, et dont les sels sont cristallisés. 

En nitrant l'acétoparatoluide dissoute dans 4 p. d'acide sulfuriqne à O·, ct 
saponifiant le produit, on obtient une métanitroparatoluidine fusible il H4" 
donL les sels sont dissociés par l'eau. 

Une dinitroparatoluidine fusible à t66-168° et non salifiable s'obtient, soit pal' 
le trinitrotoluene, soit par la dinilroacétotoluide. 

Dél'ivés alcooliques. - Le dérivé monométhylé bout à 206-207· et donne une
I.Icétométhylparatoluidine fusible à 83' et bouillant à 2'13°. 

Le dérivé diméthylé bout à 208". 

L'éthylparatoluidine bout à 217" et a pour densité, à i5·,5, 0,939' ; son chloro
platinate est cristallisé, soluble dans l'eau et l'alcool, moins dans l'éther. LI!. 
diéthylparatoluidine a pOLll' densité, à i5°,5, O,9~42, bont à 229·, et donne un 
chloroplatinate incristallisable ct un iodhydrate très soluble dans l'eau. Par 
l'action de l'iodure d'éthyle, on obtient un iodure de triéthylparacrésyl
ammonium, qui fournit un hydrate très soluble dans l'eau et doué de propriétés 
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basiques énergiques, et un chloroplatinate cristallin peu soluble dans l'cali 
froide et assez soluble daus l'eau bouillante, 

La dibenzylparatoluidine, obtenue par l'action du chlorure de benzyle sllr la 
toluidine, est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid, assez soluble 
dans l'alcool bouillant, et cl'istallisable en aiguilles fusibles à titi°; à l'air, elle 
devi.enl jaunâtre; elle forme un chlorhydrate et un chloroplatinate solubles dans 
l'alcool et décomposés par l'eau, 

Laphénylparatoluidine se forme en chauffant le phénol avec la paratoluidinc 
et le chlorure de calcium: elle fond à 88° et bout à 334,° : l'acide nitrique colore 
en bleu verdâtre sa solution sulfurique. 

La.paratoluidine donne également, avec les aldéhydes, des produits de con
densation, 

Avec l'aldéhyde ordinaire à 100° on a un dérivé 

(CH3, C H)', Az~, (csH>, C Ho)' 

que l'on fait cristalliser dans l'alcool; il forme de petits mamelons jaunes, fusi
bles à 60°, dont les sels rouges sont solubles dans l'alcool j le chloroplatinate a 
pour formule: 

La paratoluidine se dissout dans le chloral anhydre avec dégagement de cha
leur; par le refroidissement, on obtient un composé fusible à ft4°, qui a pOUl' 
formule: . 

En présence d'alcool, il se forme en même temps un composé 

beaucoup plus soluble, fusiblr, à 76°, et insoluble dans l'eau qui le décompose 
lentement à :1 00·, 

L'aldéhyde salicylique à 50° donne un dérivé 

insoluble dans l'eau, et fusible à. 100°. 
Le dérivé correspondant de l'aldéhyde benzoïque fond dans l'eau bouillante. 
L'acroléine, le furfurol, l'oenanthol, donnent également des combinaisons, 
En chauffant un mélange de benzonitrile et de chlorhydrate de paratoluidine, 

on obtient un mélange de deux composés ~ 

ct 

Le premier fond à 99°; son azotate est assez soluble dans Veau; l'oxalate 
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forme de petites aiguilles solubles dans l'eau et l'alcool, insolubles dans l'éther. 
On obtient un dél'Ïvé du même type 

en faisant agir le protochlorure de phosphore sur un mélange d'acide acétiquCl 
et de paratoluidine; ce composé fond à 11 7". 

Cyanopara!oLuidine. - J"a paratoluidine dissoute dans l'alcool absorbe le 
cyanogène et se colore en rouge; au bout de quelques heures il se dépose une 
masse cl'Ïstalline d'où l'acide chlorhydrique extrait un composé 

AzH=C-Az H.C6 H+.CH3 
1 

Az H= C - Az H. C6 n'. C H5 

encore moins soluble dans l'alcool et l'éther que la cyananiline. 
Acélo!oluide. - Elle se forme en p('tite quantilé dans la réduction de la nilro

benzine brute par le procédé Béchamp, et se trouve dans les dernières portions 
du produit distillé. 

On l'obtient en traitant la paratoluidine par le chlorure d'acétyle, l'anhydl'idc 
acétique, ou même l'acide acétique cri~lallisable en une ébullition de quelques 
heures. . 

Elle forme de longues aiguilles incolores fusibles à H5-H7°, solubles dans 
i.t30 R. d'eau à 22", plus solubles dans l'eau bouillante, l'éthel' et surtout 
l'alcool: eUe bout vers 306°, 

On peut la séparer facilement de l'acétanilide en dissolvant le mélange dans 
l'acide sulfurique ou acétique concentré et versant cette solution dans une quan
tité suffisante d'eau; l'acétanilide reste dissoute et l'acétoparatoluide se pré
cipite seule. 

Les acides étendus et les alcalis en solution aqueuse ne la décomposent qu(' 
lentement; la polasse alcoolique agit bien plus vite. 

Le permanganate de potasse la transforme à l'ébullition en acide acétamido
benzoïque. 

Le chlore, le brome, l'acide nitrique donnent des dérivés de substitution, la 
plupart méla par rapport au méthyle. 

En faisant agir { molécule de brome sur la paratoluidine délayée dans l'eau, 
ou dissoute dans l'acide acétique crislallisable, on obtient la rnétabromopara
cétotoluide fusible à H7·,Ii. 

Le dérivé chloré analogue fond à 99°. 
Le dérivé nitré se prépare en ajoutant l'acétotoluide par petites portions 

dans l'acide nitrique de densité t,475 bien refroidi; on dilue avec de la neige 
ou de la glace pilée, et on fait cristalliser dans l'ean bouillante; cc 
composé forme des aiguilles jaune citron fusibles à 92" et peu solubles dans 
l'call froide. La polasse alcoolique bouillante le transforme en métauitro
pal'atoluidine. 
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En nitrant le métabromoparacétotoluide décrit plus hant, on a li[) dérivé 
métanitré 

fnsible à 210',5, 

FABRICATION DES TOLUIDINES 

La réduction des nitrotoluènes se fait exactement comme celle de la nitro
benzine, 

D'après M, Nicholson, il est avantageux de décanter la plus gl'ande partie des 
toluidines à l'ai(le de robinets disposés SUI' les côtés de la co/'Uue, en ajoutant 
au produit de la réaction de la chaux et de l'eau; on entraîne en~lIite le res
tant par distillation. 

Kendall a proposé (brevet 21131 du 25 janvier 1882) la réduction du nitroto
luène (ou de III nitrobenzine) par l'électrolyse. 

Purification des toluidines. - En général, on n'a à séparer que les deux 
toluidines, l'industrie fournissant le toluène pllr et celui-ci pouvant donner, 
suivant la méthode de nitration, des mélanges plus ou moins riches en l'un des 
i~omèreR. 

La pal'atoluidine s'extrait facilement des mélanges qui en renferment jusqu'à 
75 p, 100 par simple refroidissement et plU' l'eC['istullisation du proltuit solide 
qui s'est séparé. 

Mais pour obtenir l'orthotoillidine liquide p~lre, il faut procéder à un traite
ment chimique, basé SUI' des différences de solubilité des sels ou sur le dépla
cement de l'orthotoluidine par la paratoluidine, en présence d'LlOe quantité 
d'acide insuffisante pour saturer la totalité des bases: 

1· On pent pUI'ifiel' les bases en faisant cl'Ïstalliser successivement les sels en 
dissolutions sursaturées. Ainsi on introduit la toluidine liquide dans un ballon 
et on la sature par l'acide chlorhydrique aussi concentré que possible, juslJu'à 
ce qu'il ne se produise plus de fumées blanches; on lave le col du ballon a\'ee 
un peu d'eau bouillante pour enlever toute trace de cristaux qui aura,ient pu 
s'y former, on bouche avec de l'ouate et 011 laisse refroidir', On introduit 
ensuite un cristal de chlorhydrate d'orthotoluidine, Au bout de quelques heures, 
on égoutte les cristaux qu'on essore; les eaux mères sont trailées par la soude 
(plutôt que de les concentrer) et on l'edissout l'alcaloïde obtenu dans l'acide en 
opérant comme il e~t dit, mais en ajoutant cette fois un cristal de chlorhydrate 
de paratoluidine, 

2· On distille un mélange de 75 p. de toluidine, 25 p, d'acide sulfurique ct 
200 p, d'eau; les vapeurs passent dans des bat'boteursconlel1ant des solutions 
bouillantes de sulfate d'orlhotolnidine, qui est déplacée par la base para; on 
recueille ainsi de l'OI,thoLoluidine assez pure. Le produit qui reste dans l'appa-
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reil distillatoirc c~t décomposé par la soude; l'huile soumise au froid, puis 
pressée, laissc écoulel' un mélange de bases, et il reste la paratolLlidinc pure, 

3" En faisant bouillir le mélange de bases avec l'acide acélique cl'Îstallisable, 
3.U bout de six heures la parat.oluidine est transformée en acétopal'atoluide, 
jont elle est régénérée par la potasse alcoolique; en distillant au-dessous de 
290°, on a l'orthotoluidine assez pure. On peut aussi pl'otiter de ce que l'acéto
paratoluide est insoluble dans l'eau, tandis que l'acétanilide et l'acétoortho
toluide sont un peu solubles. l'llertz et Weilh ont appliqué ce principe all dosage 
de la paratoluidine (Bcrichtc, t. lI, p. 4,33). Voyez aust;i P. Schoop, Chem. Zeit. 
et Mon. Quesneville, 1886, p. 426. 

4" On dose, par les procédés indiqués plus loin, la proportion de paratolui
dine dans le mélange, et on ajoute la qllantité sb'ictement nécessaire d'acide 
sulfurique dilué pOUl' fOl"lner un sulfate neutre avee la paratoluidine. On distille 
la base ortho dans un courant de vapeur, puis on précipite la base para de sa 
~olution par la soude. La séparation n'est pas complète par ce procédé: il faut 
les soumeltre à un nouveau .traitement pour les avoir assez pures pour l'indus
trie. La quantité d'eau à employer pour diluer l'acide sulfurique doit être 
environ de six fois le poids du sulfate de paratoluidine à dissoudre. 

5° Dans fOO litres d'eau bouillante, on dissout 10'S d'acide oxalique, ct on 
ajollte 24 k<d'acide chlorhydrique commercial à 20° B ; on y verse 4.0" de toluidine 
et on fait bouillir; on filtre rapidement pour recueillir les cristaux d'oxalate 
acide de paratoluidine qu'on presse, qu'on broie avec un peLI d'eau froide et 
'1U'OII presse de nouveau; par la soude caustique ou en extrait alors la parato
luidine pure. On ajoute encore 8k, d'acide oxalique, puis on essaye sur des tâtes 
successives si l'addition d'acide oxalique produit encore un précipité; celui-ci est 
un mélange d'oxalate des deux bases. Enfin, quand la liqueur ne précipite plus, 
on sépare par la soude l'orlhotolliidine à peu près pure. 

6" La paraloluidine est attaquée par l'acide nitreux après l'orthotoluidine, qui 
donne l'amidoazoorlhotoluène; en dosant la proportion de celle-ci et ajoutant 
IR quantité stl'ictement nécessaire d'acide chlorhydrique et de nitrite, on peut 
séparer la paratoluidine à l'état liquide, ou à l'état de sulfate OLt chlorhydrate 
soluble qu'on distille avec un alcali (brevet allemand, n° 37932, du 2 mars 1886, 
à Wülfing, d'Elberfeld). 

7° D'après Léo Lewy (brevet allemand, n° 22139, du 26 juillet 1882), si l'on 
traite il chaud les solutions des chlorhydrates d'aniline, d'ortho et de parato
luidine par le phosphate neutl'e de soude Na! H PO·, l'aniline et la paratoluidine 
donnent des phosphates neutres cristallisés peu solubles à froid, très solubles 
à chaud, tandis que l'ortho toluidine donne 20 p. tOO de phosphate acide qui 
est tl'ès soluble dans l'eau froide et 80 p. 100 de base liquide qu'on sépal'c pal' 
décantation. Le phosphate de soude se récupère facilement. Les arséniatés 
se comportent de même. On peut traiter par ce moyen les huiles à safranille 
et l'aniline pour rouge pour en extraire l'ortho toluidine, ou séparer les deux 
toluidines de lem' mélan~e. 

8" D'après Wülling, la paratoluidine se laisse moins facilement sulfoconju
guer que l'aniline et l'orthotoluidine; en chauffant le mélange de bases avec un 
excès d'acide sulfurique à no·! 75°, puis distillant avec un lait de challx, 
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on a la paratoluidine; les sulfodérivés peuvent sel'vir à préparer des dérivés 
azoïques (brevet allemand flOfl21. du 1.3 janvier 1887). 

9° D'après 1. Schad, on dissout l'aniline dans l'acide azotiqne ehaud de den
sité J,2, on agite pendant le refroidissement et on sépare les cristaux qu'on 
presse, On les redbsout dans l'eau bouillante de manière à avoir une solution 
de densité i,lO, on fait cristalliser, et les cristaux pressés sont retlissous dans 
l'eau de manière à avoir une solution de densité i,075; les nouveaux cristaux 
sont redissous pour avoir une den~ité de i ,05. Celte fois les crislaux sont 
décomposés pur la soude, et l'huile distillée est redissoute dans l'acide chlorhy
drique à 20 p. iOO; les cristaux essorés, recristallisés deux fois dans l'eau, essorés 
et décomposés par la soude, donnent l'orthotoluitline pure. 

Dosage des toluidines, - Les bases libres se laissent facilement titrer par 
l'acide normal en présence de rouge Congo, qui ne vire au bleu que lorsque la. 
base est salul'ée, L'orangé de méthyle ne donne pas tle bOllS résultats, 

Par contre, on peut titrer la base dans les sels en présence de phtaléine du 
phénol ou d'acide rosoliqlle pal' la potasse, la soude ou la baryte, le virage 
n'ayant lieu que lorsque toute la base est déplacée. 

On reconnaît la présence de l'orthotoluidine dans l'aniline en l'agilant avec 
de l'eau et ajoutant à celle solution un peu de crésylènepal'adiamine et du per
chlorure de fer; on obtient une coloration verte intense en présence d'ortho
toluidine. 

On pellt aussi dissoud.l'e t,e d'huile d'aniline dans l'éther, ajouter son volume 
d'cau et 5" de chlorure de chaux; l'éther décanté est additionné d'acide sulfu
rique dilué qui se colore en violet rouge s'il y a de l'ortho toluidine. 

D'après Nàlting et Reverdin, on peut analyser le mélange d'aniline et des 
deux toluidines comme il suit : 

On prend le point rl'ébullition du liquide à essayer, et des tableaux indiquent 
la proportion d'aniline suivant la pression atmosphérique, 

On prépare ensuite un mélange de même richesse en aniline et toluidine, dont 
on fait bouillir tOg' au réfrigérant ascendant avec 200g, d'alcool et 23" d'acide 
picrique; on laisse refroidir, on filtl'e au bout de quatre à cinq heures pour 
recueillir le picrate d'orthotoluidine qu'on lave avec 50~' d'alcool, qu'on sèche 
et qu'on pèse. On opère de même avec l'aniline il essayer. La paratoluidine 
s'obtient pal' difl'érence, 

Procédé G,-A, Schoen (Bull. Soc. Ind . .Mulhouse, 1888, p. 365.) - En 
l'absence d'aniline et de xylidine, on détermine par la densité la proportion 
approchée des deux toluidines et on dilue le mélange de teUe sorte qu'il ne 
l'enferme pas plus de 8 p, 100 de para, avec la proportion convenable d'ortho: 
{ln dissout!" d'huile avec 2" d'acide chlorhydrique dans 30cc d'eau, et on ajoute 
1" de bichromate de potasse saturé il. froid, L'orthotoluidine donne une laque 
noire, la paratoluidine une coloration rouge: une goutte déposée sur du papier 
filtré donne une auréole plus ou moins rose qu'on compare avec celle fournie 
par des types de richesse.connue, 

Pl'ocedé Rosenstiehl, - Il faut avoir: i' de l'éther bien exempt d'alcool; 
~. une dissolution de 51 r de paratoluidine pure dans t litre d'éther; 3° une solu
tion de lW,892 d'acide oxalique dans i litre d'éther; 10co de cette solution 
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eOITespondent à iO" de celle de paratoluidine, soit OS',005 par centimètl'e 
cube. 

On dissout OS",2 de base dans 80" d'éther dans un matras, et à l'aide d'une 
burette de Gay-Lussac bouchée par un tampon dc colon, on verse la solution 
d'acide oxalique; il se fait un précipité d'oxalate de paratoluidine amorphe et 
ressemblant à du sulfate de baryte, tant que la proportion de base en solution 
dépasse Og',03; puis le précipité devient chatoyant et, au-deSSOUS de 0",01, il 
devient cristallin. Il est prudent, à ce moment, de décanter l'éther dans un autre 
ballon et d'ajouter l'acide avec précaution jusqu'au moment olt il ne donne 
plus de précipité. 

D'après Loren tz, il serait plus facile d'appl'écier le moment oùle liquide devient 
acide au papier de tourneRol, et qui correspond à la formaLion d'oxalate acide 
d'orthotoluidine, ou bien on peut ajouter un excès d'acide oxalique, fillrel', 
é\'aporer l'éther, repl'endrepar l'eau et titrer à la soude en présence de tournesoL 

Densité. - La différence de densité entre les bases est assez considérable, 
comme le montre le tableau suivant: 

DenSIté. 

Aniline. • . . • • • • • '1,0377 
Ol'thotoluidinc ••• " 1,01.15 
Paratoluidine. . • . .• i,0053 

Tempér. 

+1° 
+0°,8 

O' 

Densité. 
1,02H 
0,9978 
0,9690 

Tempér, 

21'\' 
21°,8 
41° 

Coelf, dilat. 
0,000799 
0,000795 
0,OU0887 

Le coefficient de dilatation de la paratoluidine est incertain, entre Q et 40°; 

d'après ces chiffres, il serait de 0.000887, mais entre 0 et 20· il est suns doute 
plus faible. Il vaut donc mieux opérer à 0 ou JO, ce qui est facile à l'àide de 
la balance Mohr-Westphale et en entourant de glace l'éprouvette qui renferme 
les hases. 

Dans le cas d'un mélange d'aniline et d'orthotoluidine (échappées de fuchsine), 
on a: 

QI Densité de l'huile à {O. 

Y Nombre de centimètres cubes d'orthotoluidine p. iOO. 

= 100 (L0377 - (1) 
y 0.0.<l3~' 

l'aniline étant 100 - y. 
Avec un mélange des deux toluidines, soit y les centimètres cube~ d'orthoto

luidine, x les grammes de paratoluidine, <1 la densité à 1° de l'huile: 

(
1.0143-<1) 

X = 0.0098 100. 

Pour l'aniline et la paratoluidine, y étant les centimètres cubes d'aniline, 
on a: 

(
t.0377-<1'\ 

x = 0.0332) IOO. 

~f. Lunge a donné les tableaux suivants pOLIr l'emploi desquels on peut se 
servir d'un densimètre à échelle fine donnant le dix-millième (0.0001) : 
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Mélanges riches en orthotoluidine avec peu de para. 
Densité à 15° rapportée li l'eau li 15". 

Densité. Orlhotol. p. 100. Densité. Ortholo\. p. 100. Densité. Orthoto\. p. 100. 

1,0037 100 1,0019 85 1,0001 70 

1,0036 99 1,0018 841/~ 1,0000 69 

'1,0035 98 1,0017 83 '(2 0,9999 68 1/. 

1,0034 97 1,0016 82 1/. 0,9998 68 
1,0033 96 1,0015 82 0,9997 67 
1,0032 95 1,0014 81 0,9996 66 1/ 2 

1,0031 94 1,0013 80 0,9995 65 1/. 

1,0030 93 Il! 1,0012 79 ',! 0,9982 56 

1,0029 92'/2 1,0011 78 1(! 0,9981 55 
1,0028 91 1

/" 1,0010 77 1/ 2 0,9980 54 1/. 

1,0027 91 1,0009 77 0,9979 fa 
1,0026 90 1,0008 76 0,9978 53 

1,0025 89 1/! 1,0007 75 0,9977 52 1/ 2 

1,0024 88 '/. 1,0006 74 0,9976 5t 1/, 

1,0023 88 1,000;) 73 0,9975 51 
1,0022 87 1,0004 72 '12 0,9974 50 
1,0021 86'/! 1,0003 72 
1,0020 86 1,0002 71 

Mélanges d'ortho et de paratoluidine. 
Densité li 20°, 'par rapport à l'eau à 15°. 

Dep~ité. Ortho!ol. p. 100. Densité. Ortho!o\. p. \00. Densité. 01111otol. p. 100 

0.9939 50 0,9934 46 1/ 2 0,9929 43 

0,9938 49 1/! 0,9933 46 0,9928 42 

0,9937 48 1/. 0,9932 45 0,9<)27 41 
0,9936 48 0,9931 44 1/2 0,9926 40 
0,9935 47th 0,9930 .u 

Entre 10 et 20°, si la température n'est pas exactement de 15°, on fera pal' 
degl'é une correction de 0.0008 si la densité est au-dessus de 1.0000, de 0.0007 
au-dessolls, additive si la température est au-dessous de 15". 

DICRÉSYLAMINES 

Ces composés se préparent en chauffant à 280° les chlorhydrates des tolui
dines avec les bases; pour les purifiel' on utilise la propriété qu'elles possèdcut 
de donner des chlorhydrates instables; on les dissout dans l'acide chlorhydrique 
concentré, et en ajoutant un excès d'eau elles se séparent. 

La diorthocrésylamine est liquide, même dans le mélange d'acide carbonique 
ct d'éther; elle bout à 30\'-308°. 

La diparacrésylamine fond à 78·79° et bout il 355-360°. Son dérivé acétylé 
fond il 85°; son dérivé benzoylé à i~5o; chauffée avec du sesqllicblorllre de 
carbone, elle donne un produit marron. 

L'orthoparadicrésylamine fond il 109°, son composé acétylé il 126°. 

La dimétacrésylllmine bout à 319-320°; son dérivé nitrosé fond à 103°. 
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La phénylparacl'ésylamine a été retirée des produits de distillation sèche du 
bleu de rosaniline; on l'obtient aussi par l'action de l'aniline SUI' le chlorhy
drate de paratoluidine ou du phénol sur la paratoluidine à 300° en présence du 
chlorure de zinc. Elle fond à 870 et bout à 334°; elle cristallise de l'alcool en 
lamelle~ blanches, moins solubles que la diphénylamine. Avec l'acide nitri
que, elle donne une coloration bleue; le chlorure mercurique ou le sesqui
chlorure de carbone la transforme à haute températul'e en une masse noire 
d'où l'alcool extrait un bleu violacé, ou, si l'on chauffe plus longtemps, un 
rouge violet. Le chlorure de benzoyle donne un dérivé benzoylé qui se laisse 
nitrer facilement; ce dél'ivé dinitré cristallise en aiguilles jaune rougeâtre, et 
avec les alcalis donne la dinitrophénylparacrésylamine. 

L'IX crésylènediamine 

CRÉSYLÈNE-DIAMINE 

/CH3 (f) 
CG 8 3 -Az H2 (2) 

"Az IP (4.) 

se trouve dans les queues d'aniline et s'obtient par l'édllction du di nitrotoluène 
correspondant, fusible à 70°,5. Elle fond à 99°, bout à 283-285°, est peu soluble 
dans l'eau froide, et se dissout mieux dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther. 

Son sulf,tte C7 H6(AzH2)'. H2S0~ + 21f20 cl'islallise en longs prismes qui se 
colorent bientôt en rouge; l'cau en dissout 5,6 p. tOO ; l'alcool le pl'écipite. 

Le chlorhydrate, le bromhydrate, le chlol'oplatinate sont très solubles. 
Le dérivé monoacélylé fond à H:i8-i590; le diacétylé à 22'0; ce dernier, traité 

"Successivement par l'acide nitrique et par un alcali, donne un dérivé mono
nitré fusible à i54° et soluble dans l'eau. 

Pal' l'acide nitreux on a un homologue de la chrysoïdine. 
L'acide sulfurique fumant donne un dérivé sulfoconjug'ué peu soluble dans 

l'eau et l'alcool, donnant un sel de soude C7H5(AzH')2S03Na + 4H2 0 en tables 
très solubles, un sel de potasse C'H~(AzH2)2S03K + H 20 cn prismes très solu
bles dans l'eau et l'alcool; enfin des sels de chaux et de baryte, qui cristallisent 
en tables renfermant 6 i/2 H20 et solubles dans l'eau. 

Oxydée par le chlorate de potasse ou les sels de cuivre ou de vanadium, elle 
donne des nuances brun cachou ou mode sur coton. 

Les aldéhydes donnent des produits de condensation comme avec la méla
phénylènediamine. 

L'orthocrésylène ou ~ crésylènediamine 

/CH3 (il 
C6IfS -Az II' (3) 

"Az H2 ") 

s'obtient en réduisant la métanitroparatoluidine j elle cristallise en lamelles 
nacrées fusibles à 88°,5, bouillant à 265'; elle est assez soluble dans l'eau, sur
tout à chaud; son sulfate C' H10 AZ2. SO' H2 + i 1/2 H20 forme des lamelles nacrées, 
dont too p. d'eall dissolvent 9,3 p. à 20'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. CIRARD ET A. PABST - !lIATlÈRES COLORANTES 235 

L'acide nitreux donne un azimidorthotoluène C7 H7 Azs, soluble dans l'eau 
chaude, fusible à 83°, bouillant à 323° presque sans décomposition. Les deux 
Az IP étant en ortho, elle donne facilement des produits de condensation avec 
les aldéhydes. 

fond il 103·,5. 

/CH3 (1) 
Cs H3_Az fi2 (2) 

"AzH! (6) 

La pal'acrésylènediamine ou r de Beilslein et Kühlberg 

/CHS (1) 
C6 lJ3-Az H' (2) 

"AzIl'(5) 

dérive par réduction de la métanitroorthotoluidine ou de l'amidoazorthotoluène 
par l'étain et l'acide chlorhydrique (Nielzki) : elle fond à 64° et s'allère rapide
ment il l'air en se colorant en bleu; elle bOllt. à. 270°, se dissout facilement dans 
J'eau et l'alcool; ses solutions se colorent rapidement en rouge à l'air; les sels 
sont bien cristallisés; le chlorhydrate cristallise en lamelles verdâtres par le 
refroidissement de sa solution avec excès d'acide chlorhydrique, le chlorostan
nate forme des tables jaune-pâle; le sulfate est anhydl'e et peu soluble dans l'eau 
fl'oide (1:il0 p. à. 1{0,5). Avec les agents oxydants les sels donnent une belle colo
ration verte passant rapidement au rouge sale. 

J,a diméthylcrésylènediamine, obtcn ue par réduction du dél'ivé nitrosé de la 
diméthylorthotoluidine, fond à 28° et bout à 270°; ses sels sont solubles dans 
l'eau; le dérivé acétylé fond à 158°. 

On a aussi préparé la tétramélhyltoluylènediamine, qui forme un iodomé
!hylate 

/ Az(CH3)! 
C7H6 

".Az(CH3)2. C H3I 

fusible à t60°. Celte hase donne, avec le perchlorure dt.l fer, une belle colora
tion bleue. 

ACIDE CRÉSYLAMINESULFUREUX 

Acide ol'lhololuidinemélasulfureux. - En chauffant à 160-t80° l'orthotolui
dine avec :il p. d'acide sulfurique fumant, il se forme deux acides sulfoconjllgués; 
on diluc et on sature par le carbonate de baryte; on filtre, on ajoute un excès 
de baryte et on distille pour enlevel' un peu de toluidine non attaquée. On pré
cipite exactement la baryte par l'acide sllifurique et on évapol'e la liqueur; 
l'acide méta cristallisc; un isomère reste dans les eaux mères. 

On peut aussi préparer l'éthylsulfate d'orthotoluidine par double décomposi
tion et le chauffer à 200°; on a surtollll'acide méta. 

Les cristaux sont des prismes ou tables clinorhombiques renfermant t molé
cule d'eau de cristallisation qui se dégage à i20·. Ils sont solubles dans 15 p. i/2 
d'eau à i7',5 et dans 4.8 p. d'alcool à 70°; très solubles dans l'eau bouillante, 
insolubles dans l'alcool absolu, la benzine, l'éther, le chloroforme. Le perchlo-
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rure de fer donne, avec sa solution, une coloration jaune rouge intense, surtout 
à chaud. Ses sels, sauf celui d'argent, sonl très solubles. 

Sel de baryte (C7 Hf AzSOS)! Ba, 7 H2 O. - Anhydre à 120·, peu soluble dans 
l'alcool faible, prismes à 6 pans. 

Sel de soude C7H8AzS08Na + H2 0. 
Son isomère, de constitution inconnue, donne des sels très solubles dans l'eau 

et l'alcool et cristallisant difficllement. 
Acide orthotoZuidineparasulfureux. - Il s'obtient par réduction de l'acide 

nitrocrésylsulfu reux correspondant et cl'istallise en prismes solubles dans HO p. 
d'cau à i5", insolubles dans l'alcool; sa solution donne, avee le perchlorure de 
fel', une coloration "iolet foncé. Les sels sont solubles dans l'eau et réduisent à 
chaud le nitrate d'argent. 

Sel de baryte (C7H8AzS08)2Ba, 21(2112 0, peu soluble dans l'eau froide; sel de 
soude C7 H8 AzS O' Na + 4: H2 0, très soluble dans l'eau. 

Acide métatoluidineortfwsuZ{ureux. - Il se forme en traitant la mélatolui· 
di ne par l'acide sulfurique fumant j il est peu soluble dans l'eau, insoluble dans 
l'alcool, et cristallise en tables anhydres. Son sel de baryte (C' Hg Az S 08)' Ba 
+ 91J20 cristallise en longs prismes. 

On connaît aussi un acide mélatoluidineparasulfureux à peine soluble dans 
l'eau et dans l'alcool, et dont les sels de baryte et de plomb seraient amorphes. 

Acide paraloluidineorthosul(ureux. - On l'obtient en réduisant le dérivé 

SO'U 

dans l'eau et dans 

nitré correspondant, ou en faisant agir l'acide sulfurique 
fumant sur la paratoluidine jusqu'à ce que l'acide sulfu
reux se dégage en quantité notable. On reprend par l'cali 
bouillante en présence d'un peu de noir animal j par le re
froidissement on obtient de fines aiguilles d'acide mélasul
fureux et des tables rhombiques d'acide ortho, qu'on sépare 
par lévigation ou au crible; on les purifie par cristallisation 
l'alcool, ou par les sels de plomb, le métasulfite étant le 

moins soluble. 
L'acide forme de grandes tables incolores, peu solubles dans l'eau froide, pres

que insolubles dans l'alcool, et renfermant une molécule d'eau qui se dégage à 
i90". Le perchlorure de fer donne une coloration rouge. Les sels sout très solu
bles dans l'eau et s'altèrent légèrement par évaporation de leurs solutions en se 
colorant en rouge; ils réduisent à chaud le nitrate d'argent ammoniacal. 

Sel de baryte (C7 n" AZS03)2 Ba + IPO. - Lamelles brillantes très solubles 
dans l'eau. 

Sel depotassc C7H8A1.S03K. - Lames ou prismes à 6 pans, très solubles. 
Acide para/oluidinemélasulfureux. - Il cristallise en aiguilles jaunâtres 

SO'HQ 
.u. 

toluidine. 

contenant une demi-molécule d'eau, qui s'effleurissent dans 
rail' sec et sont anbydres à 130"; il se dissout dans 10 p, 
d'eau froide j il est peu soluble dans l'alcool absolu et inso
luble dans l'éther. Le chlorure ferrique colore sa solution 
en rouge, surtout à chaud. L'eau à nO", ou la polasse 
bouillante le transforment en acide sulfurique et para-
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Le sel d'argent forme des lamelles brillantes incolores et anhydres. 
Le sel de baryte (C7 H8AzS03)'Ha + 3 aq., cristallise en lamelles hexagonales, 

très solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool. 
Le sel de plomb (C'1I6 AzS03)2Pb + 2aq., forme de longues aiguilles beaucoup 

moins solubles dans l'eau que son isomère ortho. 
Le sel de potasse C7 He AZS03 K + 1/2 aq., est très soluble dans l'eau et l'alcool 

bouillants. 
Acide mélaloluidinedisul{ul'eux. - Il se trouve dans les eaux mères de l'acide 

préparé arec la métatoluidine et l'acide sulfurique fumant; son sel de baryte 
"cide (e' IF Az (S03 H. S 0 3)2 Ba + ill 1/2 aq., et son sel de plomb C' H' Az (S 0 3)2 Pb 
+ 2 aq., sont solubles dans l'eau. 

Acide paratoluidinedisul{ureux. - Il se forme par l'action à 200· de l'acide 
sulrurique fumant sur la paratoluidine ou ses dérivés précédents et reste dans 
les eaux mères, d'où J'on a extrait les acides monosulfureux; il cristallise en 
mamelons renfermant :1. molécule d'eau. Il est aussi très soluble dans l'alcool. 

Le sel de baryte C'H'Az(S03)iBa+ 3aq. se dissout bien dans l'eau chaude 
et est peu soluble dans l'alcool j le sel de plomb est aussi très soluhle. 

Dans des conditions analogues on obtient un acide ol'thotoluidinedisulfurellx. 
Acide métacrésylènediaminesul{ureux. - On l'obtient par l'action de l'acide 

sulrurique fumant sur la métacrésylènediamine. Il est peu soluhle dans l'eau, 
l'alcool et l'acide acétique cristaIlisable. 

Le sel de soude, C7 H9Az·S03Na + 4aq., grandes tables, et le sel de potasse, 
C7 H9 AZ'S03 K + aq., longs prismes soyeux, sont très solubles dans l'ean. 

Les sels de chaux et de baryte cristallisent avec 6 1/2 molécules d'eau. 

CRÉSYLOLS 

Les trois cl'ésylols sont connus. Les dérivés ortho el para Ile tt'ouvent dans le 
gondl'on de houille. Le para se trouve en grande quantité dans le goudron de 
hêtre. On les prépare très facilement à l'état de pureté par les dérivés diazoïques 
des toluidines. 

L'orthocrésylol cristallise en grands prismes fusibles à 31-32° et bouillant 
à t85-f86'. 

Par l'acide sulfurique, on obtient un acide sulfoconjugué, dont le sel basique 
de bal'yte 

cristallise en petits mamelons. Le sel neutre do baryte est très soluble dans 
l'eau l't l'alcool bouillant, ainsi que le sel de palasse, amorphe. 

Le métacrésylol s'obtient facilement en chauffant le thymol avec l'anhydride 
phosphorique (de même que l'orthocrésylol en partant du carvacrol); il est li
quide et bout à 201°, 

Le paracrésylol cristallise en prismes incolores fusibles à 36·, et bout ft 201 0 ,1:1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



238 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

Il se dissout dans l'ammoniaque, à peine dans le carbonate d'ammoniaque, et 
dans l'eau, . 

Son dérivé méthylé 

est liquide, bout à 1700 et donne pal' l'acide chromique de l'acide anisiqu!.'. 
Avec le brome, il dOline un dérivé bromé 

fusible à 18° et bouillant à 220°. 
Un léger excès de brome donne un tétrabromocrésylol fusible vers 1 tOo et qui 

se décompose à la longue ou par un grand excès d'eau bromée. 
Avec l'acide sulfurique, on obtient un dérivé monosulfoconjugué en méta (par 

rapport au méthyle), dont le sel neutre de baryte est 
anhydre et peu soluble dans l'alcool, même bouillant; le 

SO'H sel de potasse 

forme des prismes hexagonaux aplatis, très solubles dans 
l'eau bouillante; le sel de plomb est soluble. 

Par l'acide nitrique on a un dérivé nitré, puis du binitrocrésylol fusible à 8i'. 
Avec l'acide sulfurique fumant, on a un acide disulfureux. 

Parmi les derivés nitrés des crésylols, les plus importants sont les dérivés 
dinitrés. 

Sous le nom de substitut de sa(ran, on vend nne poudre rouge, soluble dans 
l'eau avec une coloration jaune, précipitée en blanc par les acides, et constituée 
par le sel de potasse ou d'ammoniaque du produit de la nitration directe du 
crésylol, son emploi en teinture est nul; il sert surtout il colorer le beurre, les 
liqueurs et les pAtes alimentaires; c'est lIlt mélange de deux isomères. 

I.e premier cristallise de l'alcool dilué en longues aiguilles jaunes fusibles 
à 83-84°, peu solubles dans l'eau, très solubles dans l'alcool et dans l'éther; ses 
sels sont anhydres. 

Le sel ammoniacal forme des aiguilles rouges peu solubles dans l'alcool, 
très solubles dans l'eau, et se décomposant lentement vers SlOOQ; chauffé 
sur une lame de platine, il bJ'ûle sans détoner. 

Le sel de potasse lui ressemble, mais il détone violemment sur la lamll de 
platine. 

Le sel de baryte forme des petites aiguilles jaunes peu solubles dans l'eau, 
presque insolubles dans l'alcool. 
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Le sel de plomb ressemble au sel de baryte. 
Le sel d'argent cristallise de l'eau bouillante en belles aigllilles rouge cramoisi; 

aiec les iodures d'éthyle ou de méthyle, il donne les éthers éthylé fusible
à 730 ou méthylé fondant à 122°. Chauffé avec de l'ammoniaque alcoolique, il 
donne la dinitroparatoluidine fusible à 166°, que l'acide chromique transforme
en acide chrysanisique fusible à 258°. 

Sa formule de constitution est: 

On l'obtient à l'état de pureté en nitrant l'acide paracrésylolsulfureux, ou ell 
tI'aitant par l'acide nitrique le dérivé diazoïque de l'acide paratoluidinemétasul
fUl'eux, 

Il teillt les soies en jaune. 
L'autre isomère, fusible à 86°, dérive de l'orlhocrésylol; on l'obtient en versant 

dans l'acide nitrique, maintenu à une douce chaleur, la dissollltion sulfurique 
de l'orthocrésylol chauffée, puis diluée d'eau; son sel de potasse est plus soluhle
et paraît renfermer i molécule d'eau; il est plus jaune et reste dans les eaux 
mères du précédent; en traitant ensllite ces eaux mères à chaud par du chlorure 
de baryum, il se sépare encore dl\ sel para ct, par le refroidissement, on obtient 
Ull mélange de sels ortho et para qu'on traite pal' un acide pour en refaire le sel 
de potasse, qui est soumis à llne nouvelle cristallisation; il est possible de sépa
rer ainsi les deux isomèl'es. 

Il a pour constitution: 

Il teint la soie en rouge, 
SOli éther éthylique fond à 4,6°; il est peu soluble dans l'.eau, l'alcool et l'éther. 

et après évaporation de ses solutions éthérées subit facilement la surfusion, 
Les crésylols ortho et para ne donnent que des dérivés binitrés; chose] asse~ 

singulière, le méta ne donne facilement, en dehors des dérivés mono nitrés, qu'un 
dérivé h'initré: 

AaOIOO
H 

0& 

CftS 

<boa 
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qui fond il. 106°, qui se combine comme l'acide picrique aux hydrocarbures, et 
dont la combinaison naphtalique 

fond il. 1 1l7°. 
L'amidodinitrocrésylol fond à 151"; son sel de magnésium, caractéristique, 

s'obtient par double décomposition en aiguilles. 
M. Nôlling a obtenu en diazotant la métanitroorthololuidine 1-2-5 fusible à 

107", dissoute dans l'acide nitrique, et versant le liquide dans l'acide nitrique de 
densité 1,33, bouillant, un trinitrocrésylol fusible à tOllo et dont la combinaison 
naphtalique fond à 106°. 

On a fabriqué dans le temps, sous le nom de jaune Victoria, ou d'or'ungé 
d'aniline, un binitrocrésylol particulier obtenu en traitant par l'acide nitrp.lIx et 
nitrique la toluidine brute. Le dinitrocrésylol ainsi obtenu fond à 109-HO", est 
facilement soluble dans l'cau bouillante, l'alcool et l'éther; son sel de potasse est 
jaune serin, paraît renfermer une demi-molécule d'eau et 100 p. d'eau à 16" en 
dissolvent 3,! p.; son sel d'urgent est jaune orangé et peu soluble dans l'eau, 
surtout froide. Par le cyanure de potassium, on obtient une couleur pourpre 
foncé: cette solution cristallise difficilement et donne par les acides une masse 
gélatineuse. L'étain et l'acide chlorhydrique le réduisent en un chlol'ostannatc 
bien cristallisé. Ce produit ne se trollve plus dans le commerce. 

L'acide nitrocrésylsulfurenx est jaune pâle et teint en jaune; on ne l'emploie 
pas. 

NITROSOCRÉSYLOL 

L'orlhocrésylol donne facilement un dérivé nitrosé ; 

O
CR" 0, 

L AzOlf 

fusible à tH-t35° en se décomposant, peu soluble dans l'cau froide et la benzine, 
assez soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther. Son sel de so'ude ct-H" AzO'Na 
Olt CRJ.C'lP-O-AzONa + 3aq. se dissout dans l'eau en rouge brun et détone 
par la chaleur; il précipite l'acétate de plomb en jaune, le chlorure ferrique en 
brun. Par oxydation, il donne le dérivé nitré correspondant fusible à 94-95° et 
par l'acide nitrique le dinitrocrésylol fondant à 85-86°. 
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ORCINE 

C'cst le seul dioxyloluène qui ait pris une certaine importance inrlusli·ielle. 

Elle a pour constiLution. 

OR 00. 
Elle sc forme par la décomposition de l'acide érythrique ou él'ythrine: 

principe constituant des lichens. 
POUl' l'extraire facilement de ceux-ci, on fait macérer les liehens pendan t 

t heure alec de l'eau, 011 les saupoudre alors de chaux ct, après un quart d'hcurp, 
on soutire le liquide qu'on filtre sur une toile; on saupoudre encore de chaux, 
on arro"e d'eau et on soulire encol'e ce liquide. En ajoutant de l'acide chlorhy
dl'Ï(IUC à cet extrait, 011 en précipite une gelée formée d'érythrine, qui est l'éthel' 
orsl'illique de l'érythrite. Cette gelée est lavée, desséchée et chauffée en autoclave 
avec un lait de chitux (environ 20 il 25 de chaux p. 100 de gelée comptée sèche), 
pendant 2 heurcs à 150·, Le liquide au sortir de l'antocI".ve est filtré bouillant; 
par le refroidissement, l'oreille cristallise presque entièrement; en évapol'allt iL 
sec et lavant à l'éthcr ou à la bem,ine les cristHux d'érythrite, on récupèl'L' ce 
qui était resté dissous. 

L'oreiue ainsi obtenue est soumise à une cristallisation dans l'eau, puis dis
tillée dalls le vide. 

On a préparé également l'oreine par synthèse, en fondant avec la potasse les 
acides chloro ou bromocrésylsulfllreux (Vogt et Henninger) ct toluène disltlfu
reux (Neville et Winther), ou bien en partant de la dimétanitroparatoluidinc 
(Winther, brel'et allemand 20713 du 25 octobl'e 1886) qu'on transforme par 
l'acide nitreux et l'alcool en binitrotoluène fusible à 92"4; ce dernier est soumis 
aux actions successives des réducteurs et de l'acide azoteux pour transformer 
l'un après l'autre ces groupes AZ02 en OH. 

L'oreine anhydre fond à 106" el bout vers 285". Elle attire l'humidité de l'ail'; 
elle donne alors l'ol'cine hydratée à 1 molécule d'eau, état sous lequel elle se 
dépose également de ses solutions aqueuses; elle fond alors à 59' et peut I;ri8-
tulli"er dans l'eau et l'alcool. De l'éther et de la henzine, il ne sc dépose que de 
l'oreine anhydre. 

La solution aqneuse d'orcine e:;t neutre; elle rougit peu à peu à l'air, sur.totl t 
cn pl"éseuce des alcalis. Elle dissout des quantités notables de chaux et de ba-
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ryte. Elle n'est pas précipitée par le chlorure mercurique, l'ucétate neutre de 
plomb, la gélatine, le tannin, le sulfate de cuivre, mais bien par le sous-acétate 
de plomb. Elle réduit le nitrate d'argent ammoniacal, avec productiou d'une 
couleur rouge; elle réduit aussi le chlorure d'or, lentement à froid, plus vite 
à chaud. 

L'orcine sc dissout dans l'acide azotique et donne un dérivé trinil.·é fusible à 
:162°, peu soluble dans l'eau froide, dont les sels de potasse et d'ammoniaque 
forment des aiguilles orange foncé, solubles dans l'eau bouillante; le sel de 
cuivre cristallise difficilement en aiguilles rouge brun; l'éther éthylique fond 
à 6io,1:) et l'éther méthylique à 69°,1:); l'amalgame de sodium la réduit en tria mi
do reine, qui, en solution alcaline, absorbe l'oxygène en devenant bleue et donne 
l'amidodimiidoreine, dont le sulfate forme des paillettes peu solubles d'un pour
pre foncé et le picrate des lamelles vertes à reflets irisés très peu soLubles. Si l'on 
expose sous une cloche l'oreine aux vapeurs de l'aeide nitrique assez cencentré, 
elle se colore en rouge et se transforme en une matière à peine soluble dans 
l'eau froide et se déposant en prismes de sa solution bouillante, soluble dans 
l'alcool et l'élhel', dans l'acide sulfurique avec une coloration violette, dans les 
alcalis en violet. 

Les oxydants détruisent l'oreine en formant des produits bru ns. 
Avec le chlorure de chaux, l'orcine donne une coloration rouge pourpre qui 

passe aussitôt au jaune. On a basé sur ce fait un procédé de dosage de l'orcine, 
en ajoutant peu à peu de l'hypochlorite de soude à une solution t.·ès diluée 
d'oreine, jusqu'à ce que la goutte en tombant ne donne plus la colo.·ation rouge 
passagère; cette solution d'hypochlorite est titrée au préalable avec de l'orcine 
pure. 

Un autre procédé consi~te à doser l'oreine à l'titat de tribromorcine, soit en 
faIsant agir sur l'orcine un excès d'eau de brome titrée, soit en opérant, comme 
pOUl' le phénol, avec le bromate; on titre l'excès de brome au moyen de l'iodure 
de potassium et de l'hyposulfite de soude. En faisant agir l'eau de brome sur 
une solution aqueuse d'oreine tant qu'il ne se forme pas de précipité, on obtient 
la monobromorcine fusible à 135°, peu soluble dans l'eau froide; mais un excès 
de brome donne la tribromorcine insoluble dans l'eau, fusible à 103°, et soluble 
en brun violet dans la potasse; un grand excès de brome donne une pentabro
morcine ou plutôt dibromure de tribromorcine fusible à t2110. 

Le chlore donne de même avec l'oreine un dérivé trichloré fllsible vers 11:)90 et 
son dichloru.·e fondant à 120°,5. 

Chauffée à 60° avec l'aeide sulfurique concentré, l'oreine donne un acide disul
foconj ugué. 

La soude en fusion attaque l'orcine en dégageant de l'hydrogène; on obtient 
de la pyrocatéchine, de la résorcine, de la phloroglueine, et un corps fondant à 
260°, qui a la composition d'un tétroxydiphénylméthane. 

La soude et Je chloroforme donnent naissance à une coloration rouge, qui 
passe au jaune brun avec fluorescence verte; il se forme de l'homofluorescéine; ce 
Pl·oduit se prépare fllcilement en dissolvant 1.0 p. d'oreine dans 2<1 p. de solution 
saturée de sel marin et 80 p. de soude à tO p. iOO, puis ajoutant 1.0 à t2 p. de 
chloroforme; après quelques minutes d'ébullition au réfrigérant ascendant, il se 
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précipite le sel de soude de l'homofluorescéine : 

C·6 HI7 0IONa + 12HO ou €13H'79~Na. 6 aq. 

soluble dans l'eau, surtout bouillante et cristallisant en aiguilles rouges. 
Ce produit ct ses dérivés, sauf cenx nitrés, n'offrent pas de propriétés tincto

riales. 
On a préparé ses dérivés bromés, iodés et nitrés, celui-ci en chauffant douce

ment le sel de soude avec 8 à. 10 p. d'acide azotique de densité 1,4,0 : il est amer, 
détone à 180', est insoluble dans la benzine, peu soluble dans l'éther, très 
soluble dans l'alcool, et teint la laine et la soie en orange. 

11 se forme en même temps que l'homofluorescéine, les aldéhydes correspon
dant à l'orcine, savoir l'orcylaldéhyde. 

CI6 HSO· ou C6H2(CH3)(OH)'.COH, 

et deux oreène-dialdéhydes isomériques: 

Avec l'acide formique et le chlorul'e de zinc, on obtient l'orcineaurine ana
logue à l'aurine. 

L'oreine traitée par l'acide sulflll'ique nitreux (pour 2006r d'oreine dans 2"< 

d'eau, 100gr d'acide sulfurique à lB p. 100 d'acide azoteux) donne, an bout dl' . 
24 heures, un précipité de dinitrosoorcine qu'on lave à l'eau; on le me 1;. ensuite 
en suspension dans l'alcool et on ajoute un léger excès d'ammoniaque alcoolique; 
après quelques min~tes, on décante le liquide coloré, on exprime la masse cris
talline verte et on la traite par l'acide sulfurique dilué j le produit est purifié par 
dissolution dans la soude faible et précipitation par l'acide sulfurique. La dini
trosoorcine ainsi obtenue est presque insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, 
iiI benzine; ses sels alcalins sont verts, solubles dans l'eau, peu solubles dans 
l'alcool; les autres sels sont des précipités bruns. 

Si, au contraire, on dissout 1 p. d'oreine dans i p. d'acide sulfurique et qu'on 
ajoute (réaction de Liebermann) ~ p. d'acide sulfurique contenant 5 p. 100 de 
nitrite de potasse, le liquide devient rouge pourpre et l'eau en précipite une 
matière orangée qu'on purifie par redissolution dans l'alcool; on peut séparer 
ce produit en deux, l'un moins soluble, moins riche en azote et soluble dans· les 
alcalis avec fIuorescencè bleue, l'autre qui est analogue à la diazorésorcine 

soil 

~oluble dans les alcalis en pourpre avec fluorescence rouge-cinabre. 
En traitant l'oreine en solution éthérée par l'acide nitrique chargé d'acide 

nitreux, Weselski a obtenu deux nitrorcines solubles, et un dépôt cristallisé 
rouge brun, soluble dans l'acide acétique, à peine soluble dans l'alcool et l'éther, 
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qui se dissout dans les alcalis en pourpre avec fluorescence rouge cinabre et 
répond à la formule 

Méthylol'cines. - La. polasse et l'iodure de méthyle en solution méthylique 
transforment l'orcine en deux pl'oduits que l'on Répare en les faisant passer 
dans l'éther et agitant celui-ci avec de la potasse faible; celle-ci dissout le 
monométhylorcine liquide, bouillant à 273· et qui, en solution alcoolique, 
traitée par l'eau de brome, foul'nit le dérivé dibromé fondant à H6°; et dans 
l'éther reste la diméthyloreine bouillant à 2U· et dont le dérivé dibromé 
obtenu dans les mêmes conditions fond à 160·. 

ORCÉINE 

Si l'on dispose sous une cloche une capsule renfermant de l'oreine en poudre 
à côté d'une capsule pleine d'ammoniaque, l'orcine se colore en rouge en 
donnant de l'orcéine, puis à la longue en brun en donnant des pl'oduits mal 
étudiés. On obtient l'orcéine en dissolvant le produit dans l'eau et précipitant 
par l'acide acétique (1). 

L'orcéine est peu 'soluble dans l'eau qu'elle colore en rouge vineux; les sels 
la précipitent; elle est très soluble dans l'alcool, l'acétone, l'acide acélique, en 
rouge écarlate, L'éther en dissout une petite quantité en se colorant en jaunl'. 
Elle est insoluble dalls la benzine et le chloroforme, La potasse et l'ammoniaque 
la dissolvent aisément en donnant une coloration violet pourpre. 

L'acide sulfurique concentré dissout l'Ol'céine avec coloration violet foncé, qui 
passe au rouge par l'eau. 

La poudre de zinc donne avec l'orcéine en solution ammoniacale un lcuco
dérivé qui se régénère à l'air. 

Les solutions alcalines d'orcéine donnent avec les sels métalliques des laques, 
généralement violettes ou pourpres. 

La formule de rorcéine est inconnue; elle parait voisine de 04H13Az04, 
mais l'orcéine elle-même parait être un mélange de divers produits. 

Ainsi d'après Zulkowsky et Peters, elle serait insoluble dans l'éther: elle serait 
accompagnée d'une matière jaune qui serait soluble dans l'éthel', l'eau chaude, 
l'alcool, et se colorerait en violet par les alcalis ou par l'acide sulfurique con
centré; et en même temps un produit insohlble analogue au tournesol, soluble 
en bleu foncé dans les alcalis et virant au rouge par les aeides, En mÉ'lang"ant 

(1) 1\1. de Luynes chauffe li. 60-80° pendant quatre à cinq jours, en agitant fréquemment, un 
mélange de 1 p, d'orcir.e, 1 p. ammoniaque aqueuse, 5 p, eau et 25 p. carbonate de soude cris
tallisé, daus uu vase incomplètement f~rmé; on précipite alors par l'acide chlorhydrique, L'orcéine 
ainsi obtenue a un rellet mordoré; elle se dissout à peine dans l'eau avec une couleur rouge 
vineux, qui passe au ronge pelure d'oignon par les acides, au bleu violacé par les alcalis; c'est 
le tOUl'uesol d' oreine, ct il est plus voisin du tournesol que de l'orseille par ses caractères. Ce 
produit est très solubte dans l'alcool (en rouge) et dans l'éther (en jaune), insoluble dans la bea
"ine et le sulfure de carbone; l'acide sulfurique le dissout eu violet bleu, passant au rouge par 
addition d'eau, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST - !t1.4.TIÈRES COLORANTES U5 

100" d'oreille, 200.' d'ammoniaque à 22 p. t 00 et 1,2006' d'eau oxygénée à 3 p. tOO, 
la )'éuction est complète en quelques jours: on chauffe ensuite au bain·marie 
pour chasser l'ammoniaque et on sursature d'acide chlorhydrique; le précipité 
séché est épuisé par l'éther qui dissout le jaune, puis par l'alcool qui dissout 
l'ol'céine, ct le produit insoluble reste. 

ORSEILLE 

L'orseille est une matière colorante connue depuis bien Iles siècles; et les 
publications alchimiques duefl à M. Berthelot montrent que les anciens la con
naissaient et l'employaient pour la teinture en pourpre. 

Ce secret, conservé en Orient, fut retrouvé par un FIOl'entin, en t300; pendanl 
pl.us d'un siècle l'Italie eut le monopole de cette fabrication, et tirait ses lichens 
des îles de la Méditerranée. 

Les lichens employés aujourd'hui (il sont des espèces terrestres ou marines. 
Les espèces terrestres sont les moins riches; elles appartiennent aux genres 

Val'iolal'ia, Lecanora et Lichen; ce sont des croùtes irrégulières, blanches ou 
grises, adhérentes aux roches; on distingue: 

t, L'orseille des Pyrénées, Vario/aria dea/bala, récoltée sur les roches dé
nudées des Pyrénées, des Alpes, des Cévennes; 

2' L'orseille d'Auvergne, Val'iolaria oreina, récoltée sur les coulées de lave, 
plus grise que la précédente; 

3' L'orseille de Suède, Lecan01'a tartarea, en croûtes noires; c'est la moins 
riche de toutes en couleur (de i 1/2 à 2 0/0); 

4° L'orseille de Norvège, Lichen pustulatus, qui ressemble tout à fait à une 
feuille très petite et raccornie, noire d'un côté et blanc gris de l'autre. 

Les orseilles de mer, bien plus estimées, appal'tiennent au genre Roccella; 
elJes croissent sur les rochers au bord de la mer et sur certains arbres; elles 
sont formées de petites tiges ramifiées réunies cn houppes; plus la tige est grosse, 
arrondie, parsemée de petits points blancs, perlée, meilleure sera la qualité. On 
distingue: 

1.' Orseilles d'Angola (Guinée inférieure), Roccella lffontagnei, donnant jusqu'à 
12 p. 1.00 de couleur; 

2· Orseille des Canaries, Roccella tinctoria, également très riche; 
3' Orseille du Cap-Vert, Roccella tinctoria; 
,. Orseille de Madère, Roccella tinctoria et fuciformis ; 
5' Orseille de Madagascar, Roccella fuciformis, récoltée sur les rochers et 

sur les arbres; 
6· Orseille de Mozambique; 
7' Orseille des côtes de la mer du Sud, Chili et Pérou; 
8' Orseille de l'Inde (Pondichéry), récoltée sur les types de divers arbres 

Roccella Montagnei et fuciformis; 

(Il Voir Pennetier, Leçons SUI' les mntières pl'emiè'l'es organiques, p. 551. G. Masson, éditeur. 
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9° Orseille de la Réunion, mêmes espèces; 
10· Orseille de Sardaigne, la moins estimée. 
Les lichens ne renferment pas la couleur toute faite; l'orcine existe sous 

forme de composé avec l'aeide carbonique, éthérifié avec l'érythrite; chaq lie 

espèce de lichen peut renfermer un acide différent; ainsi: 
L'acide érythrique ou érythrine C2°H220tO, est le principe dominant et se 

trouve dans presque tous les lichens à orseille, surtout les; Roeeella tinetaria et 
Montagneij c'est l'érythrite diorseillique, l'acide orseillique étant l'acide orcine
carbon ique. 

La ~-érythrine du Raceella rucirol'mis C21IF~0IO, est l'éther de l'érylhrite avec 
l'acide orseillique d'une part, et de l'autre l'acide ~-orcellique, ~-orcine-car
bonique, la ~-orcine étant l'homologue de l'oreine, 

L'acide évernique C17 H16 07, de l'Evel'nia prunastri, donne par la baryte 
bouillante de l'acide carbonique, de l'orcine et de l'acide éverninique C9H1QO~. 
homologue de l'acide orseillique, 

L'acide lécanorique C16 Ha 07, se trouve daus les lichens du genre Lecauora, 
Variolaria, et daus l'Evernia prunastri; c'est un acide diorseillique ou anhydride 
de l'acide ol'seillique, 

L'acide orseillique se trouve dans certains lichens du Pérou et dL1 Chili; c'est 
l'acide oreine-carbonique; il offre avec l'orcine la même relation que l'acide 
salicylique avec le phénol. 

L'acide roccellique, du Roccella fuciformis, a une constitution encore inconnue. 
L'acide usnique se trouve dans certains lichens du genre Usnea et dans 

l'Evernia prunastl'i; il donne par sa décomposition pyrogénée de la p-orcine, 
Tous ces acides sont insolubles dans l'eau; mais sous l'influence de l'air et 

de l'ammoniaque, et vraisemblablement aussi des ferments, développent de 
l'orcéine, D'après Kane, il se forme en même temps de l'orcéine "', de l'azo
érythrine et de l'acide érythroléique, 

L'ancien procédé de fabl'ication de l'or~eille repose sur l'emploi de l'urine 
putréfiée comme source d'ammoniaque: lOOk, de lichen moulu sont introcluils 
dans une auge en bois de 6 à 7<"'- de profondem', avec couvercle hel'mélique; on 
arrose avec 2&0 litt'es d'urine en brassant de 3 en 3 heures pendant 2 jours tt 
\l nuits; le 3" jour on ajoute 5ko de chaux éteinte tamisée, i\l5g ' d'alun de rocho 
el 125" d'acide arsénieux; on brasse souvent; à mesure que la fermentation 
s'établit, on ajoute de la chaux en espaçant les brassages; au bout d'un mois 
l'action est complète et le produit est livré en baril au commerce, C'est une pâte 
rouge violette, riche en débris ligneux; il importe de ne pas la laisser dessécher, 
aus~i faut-il souvent l'arroser d'urine fraîche. 

Un des premiers progrès de cette industrie a été la substitution de l'am
moniaque à l'urine putréfiée; pour i p, de lichens moulus on prend 5 p. d'am
moniaque de densité 0,97; on a ainsi l'orseille en pâte, 

On vend sous le nom d'extrait d'orseille le produit de lavage de cette pâte, 
évaporé à sec OLI à consistance pâteuse. 

Un autre progrès fort intéressant a été la séparation préalable des acides des 
lichens, destinés à subir l'action de l'ammoniaque. Frezon avait déjà remarqué 
que ces acides se trouvent principalement à l'extérieur du lichen, sous forme de 
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farine blanche; il les obtenait en broyant les lichens au moulin avec de l'eau et 
les soumettant ensuite à une sorte de friction sur des cribles; les eaux gros
sièrement filtrées pour les séparer des débris ligneux laissent ensuite déposer les 
acides colorables sous J'orme d'une espèce de fécule; on cORgule la partie dissoute 
avec un peu de bichlorure d'étain et on lave le précipité; puis on le délaie dans 
une cuve avec quantité suffisanle d'ammoniaque, en brassant de temps en 
temps; au bout d'un mois le produit est prêt à être livré au commerce, suit 
liquide", soit desséché et pulvérisé. On pourrait activer cette oxydation en 
augmentant les surfaces de contact avec l'air, mais c'est souvent au détriment 
de la qualité du produit qui devient brun. 

M. Stenhouse a proposé d'extraire les acidei colorables par un lait de chaux 
(30 de chaux pour 100 de lichens) et de les précipitel' par l'acide chlorhydrique. 

Dans tous les cas il faut mettre en œuvre les acides le plus tôt possible, car ils 
s'altèrent assez vite à l'air. " 

On peut aussi cuire les lichens avec une eau alcaline; celte solution est 
concentrée el traitée par l'ammoniaque, ou bien précipitée par un acide, et le 
précipité traité par l'ammoniaque comme nous l'avons dit. 

Il existe différentes marques d'orseille suivant la nuance qu'elles donnent sur 
laine, violette, rouge ou grenat, ce qui dépend de la durée de l'oxydation, de la 
proportion d'ammoniaque, de la présence de carbonates alcalins, enfin de la 
température à laquelle se fait l'oxydation; préparée à 50 ou 60', l'orseille est 
plus solide que lorsqu'elle est faite à la température ordinaire. 

Pourpre français. - Ce produit, breveté en 1858 pa~ MM. Guinon, Marnas 
etBonnet, de Lyon, est une laque calcaire d'orseille; on traite d'abord les lichens, 
@omme nous l'avons dit plus haut, par la chaux pour en extraire les acides gras 
gélatineux; ceux-ci sont lavés et égouttés pendant deux jours; on les dissont 
dans l'ammoniaque chaude et on maintient cette dissolution pendant 20 à 25 jours 
à 60-70' en maintenant l'alcali en excès, jusqu'à ce que le liquide soit violet 
pourpre et ne change pas par la dessiccation sur une feuille de papier blanc; on 
précipite alors la couleur par le chlorure de calcium ammoniacal, el la laque 
bien lavée est desséchée avec précaution à l'étuve. 

On a ainsi des morceaux friables d'un rouge pourpre terne, dont on peul 
extraire l'orcéine par l'addition de la quantité calculée d'acide oxalique. 

On prépare une laque alumineuse pour impression, en dissolvant la laque 
calcaire dans l'acide oxalique, ajoutant du sulfate d'alumine et de l'ammoniaque; 
l'alumine en se déposant entraîne la couleur yiolette; mais on peut extraire 
celle-ci par un simple lavage à l'alcool. L'alumine donne très difficilement des 
laques avec l'orseille. 

OrscWe solide de Hélaine. - Dans uue cuve on délaye de l'orseille en pâte avec 
20 fois son poids d'eau bouillante, et on y verse un poids d'ammoniul'e d'étain 
égal à celui de l'Ot'seille; on agite jusqu'à ce que la température se soit 
abaissée vers 50n

; on filtre ou on décante; la pâte comprimée est tl'aitée de 
nouveau par 10 fois son poids d'eau à 40 ou 50° et on réunit ce liquide au 
premier, 

Les eaux qui surnagent le premier dépôt sont additionnées, encore chaudes, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



248 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

~oitié du premier poids d'ammoniure d'étain et de chlorure de baryum; on a 
ainsi une laque utilisable en impression. 

Caractères de l'orseille. - l;'ol'seille est soluble dans l'eau, l'akool, en 
rouge; dans les alcalis, en violet; ~ans l'éther, légèrement en jaune; celte disso
lution, traitée par l'ammc:lOiaque, lui cède l'orseille avec coloration violette, en 
se décolorant elle-même. L'alcool amylique l'enlève assez facilement à ses disso
lutions aqueuses en se colorant en rouge, à ses dissolutions alcalines, surtout 
ammoniacales, en se colorant en violet. Elle est insoluble dalis la bonzine, l'é
ther acétique et le sulfure de carbone. 

L'ol'seille forme difficilement des laques, ou du moins ses laques sont racile
ment décomposées par les alcalis qui la reprennent. Les plus stables sont les 
laques barytique, magnésienne et calcaire. Ces laques se font en ajoutant la 
dissolution métallique à une dissolution d'orseille dans l'ammoniaque, non en 
excès. 

Le chlorure de baryum donne avec l'orseille un précipité rouge, mais il reste 
beaucoup de couieul' dissoute. Le sel marin agit de mème. 

L'acide sulfurique concenll'8 donne avec J'orseille une dissolution violet pur, 
pnssant au l'ouge pal' l'cali. Cependant avec certaines nml'ques on n'a qu'une dis
solution rouge. 

En terminant cet al'liele, nous signalerons un dérivé sulfoconjugué de l'or
seille que nous avons eu l'occasion de rencontrel' dans le commerce; ~es réac
tions ressemblent tout à fait à celles de l'orseille, dont il se distingue en ce qua 
la solution de sel marin ou le chlorul'e de baryum le précipitent complètement 
de ses solutions. 

TOURNESOL 

Le tournesol sc prépare avec les mèmes lichens dont dérive l'orseille, qu'on 
fait macérer avec de l'ammoniaque 011 de l'urine pufl'éfiée et du carbonate da 
potasse (cendres de bois) ou de soude; le mélange devient "iolet par la fermen
tation : on l'ajoute de la chaux et de l'urine ou du carbonate d'ammoniaque; au 
bout de trois semaines envil'on le tout est devenu blell foncé; on l'épaissit alors 
avec de la craie ou dll plàtl'e et on moule cetle pâte en pains cubiques qu'on 
laisse sécher à l'ombl'e. On tl'ouYe dans le commerce diverses marques de tour
nesol, numérotées sllivant la proportion de matière inel'!e ajoutée, de t à 7, ce 
dernier étant le plus riche an couleurs. 

D'après Kane, le tournasol est un mélange de quatre matières rouges, passant 
au bleu par les alcalis, qu'il désigna sous les noms de : 

Azolitmine •••• , • . . . • • • . . • . . • . ••• " C l8 HIO Az 010 

Èl'ythrolitmine •...••••...••••. , ••. , C'8 H23 Ol8 

Spaniohtmine.. . . . . • . . . . . • . • • . . . • •. Ct8 HI O. 
1i:rythroléine. • . . • • . . • . . . • . . • . . • • . .• C28 HU O' 

La teinture de tournesol des laboratoires contiendrait surtout la spaniolilmine 
et UII peu d'azolilmine à l'état de sels de polasse et d'ammoniaque. 

Il ne faut pas confondre le tOUl'ne!'ol en pains avec le tournesol en drapeaux, 
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produit d'oxydation du suc de la maurelle, et qui sert surtout à colorer en rouge 
la croùte du fromage de Hollande. 

ISOMÈRES DE L'ORCINE 

La lulorcine 

o·· 
OH 

s'obtient soit en partant du dinitl'otoluène ordinaire, soit en fondant il. la po
tasse l'orthobromoparacrésylol. Elle fond à 10~0 ct bout à 267°. Elle donne, avec 
l'acide phtalique, une phtaléine fluorescente qui ressemble tout à fait à la fluo
rescéine, tandis que la phtaléine de l'orcine n'est pas fluorescente et devient 
rouge par les alcalis. C'est la lutorcine qui sc comporterait donc comme l'ho
mologue de la résorcine. Elle sc colore en bleu fugace par le perchlorure de 
l'CI'. On peut la distinguer de la résorcine en ce qu'elle ne change pas de couleur 
quand on la chauffe avec l'acide sulfurique et la nitrobenzine, tandis que dans 
ces conditions la résorcine donne une matière colorante à fluorescence rouge. 

L' ILOmopyrocatéchi ne 

OOH 

OH 

est incristallisable, réduit à froid la liqueur de Fehling et le nitl'ate d'argent, et 
se colore en vert par le perchlorure de fer; son dérivé méthylé ou créosol 
CIR 11 1°0' OH CG II' (CH~) (OHl(OC R') bout à 219° et constitue pour une grande 
pal'lie la créosote de hêtre, à côté du gaïacol ou méthylpyrocatéchine 

et du dérivé méthylé d'un homologue de l'acide pyrogallique, qui fond à 36· et 
bout il 265°, C· H". (CIP) (OIl)(OC lIS)'. 

L'hydrotoluquinone fond à 1260 et par la soude donne une belle coloration 
verte qui passe rapidement au brun: le chlorure de chaux agit de même; le 
perchlorure de fer III colore en brun rouge. 

Un autre dioxytolttène 1-2·3 fond à 62-63. 
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DÉRlVÉS BENZYLIQUI<;S 

Nous avons vu (page 37) que le toluène fournit une série de dérivés dans le 
noyau benzénique et lInc autl'c dans la chaîne latérale méthyle, enfin des dérivés 
mixtes, Les dérivés substitués dans le groupe méthylique offrent tous les carac
tères des produits correspondants de la série gl'asse, 

CHLORCRE DE BENZYLE 

Préparation, - Des ballons chaull'és dans un bain de chlorure de calcium ct 
reliés à des serpentins à reflux, sont remplis de toluène pur, et l'on fuit arl'iVCl' 
un courant de chlore préparé dans les appareils en grès ordinaires, de telle 
sorte que le tube de verre plonge à peine dans le liquide bouillant. L'acide chIo
rhydl'ique qui se forme est condensé dans l'r.au, Le produit de la réaction est 
enfin lavé à l'eau alcaline el soumis à la distillation fractiollnée, 

Proprùités. - Le chlorul'e de benzyle est un liquide incolore de densité 1,H, 
bouillant à 176-tï7·, Ses vapeurs sont irritantes au plus hallt degré sur les mll' 
queuses, et déterminent des picotements violents sur les paupières. Il est tout à 
fait insoluble dans l'eau. 

Le chlore à Jroid et en présence d'iode le transt"orme en chlorure de benzyle 
chloré C6 IPCI. CIPCI; si au contraire on fait arriver le chlore dans la vapeur 
du liquide bouillant, on obtient successivement le chlorobenzol et le tl'ichlo
l'ure de benzyle. 

Le cyanure de potassium en solution alcoolique et bouillante le transfOl'me en 
cyanure de benzyle, d'où dérive l'acide phénylacétique, 

Chauffé avec 25 p. d'eau à iOO-HO°, ou au réfrigérant ascendant à l'ébullition 
prolongée 24 heures, il se transforme en grande partie (75 p. 100) en alcool 
benzylique; en chauffant l'alcool benzylique avec l'acide chlorlJydl'ique salis 
pl'essiou, on observe du reste la réaction inverse, Mais le chlorul'e de benzyle, 
chauffé à 190° sous pression avec l'eau, donne le chlorure de benzylcrésyle et 
d'autres carbures aromatiques supérieurs, qui se transforment par distillation 
en anthracène et benzyItoluène. 

Les agents oxydants transforment le chlorure de benzyle en aldéhyde bCll
zoïque, puis en acide benzoïque. 

Essa.i. - Chauffé 5 minutes au réfrigérant ascendant avec une solution 
alcoolique !;aturée à chaud de nitrate d'argent, il abandonne tout le chlore 
de la chaîne latérale à l'état de chlorure d'argent: on peut le doser ainsi. 

Il doit distiller autant que possible entre t78 et 180° : 90 p, 100 au moins 
doivent avoir passé à cette température, 
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CHLORURE DE NITRO BENZYLE 

En traitant le chlorure de benzyle à - 15' par l'acide nitrique fumant, 011 

obtient surtout le chlorure de paranitrobenzyle (brevet 241 52). 

qui cristallise en fines aiguilles blanches ou en lamelles nacrées, fusibles 
à 71'; il e5t très soluble dans l'alcool bouillant et l'éthel·. 

Chauffé à 180' sous pression avel~ une solution alcoolique d'acétate de potasse, 
il se transforme en acétate de paranitrobenzyle. 

On l'obtient également en chlorant à chaud le paranitrotoluène. 
Dans les portions liquides on trouve du chlorure d'orthonitrobenzyle tenant· 

en dissolution du dérivé para (p. 218). 
Réduit en solution alcoolique par la poudre de zinc, il donne la paratoluidine 

(brevet RUllolf, n° 340234. du 5 avril 1885). 

CHLORODENZOL 

Le chlorobenzol s'obtient, soit par l'action de l'aldéhyde benzoïque et du per
cblorure de phosphOl'e, soil en continuant l'action du chlore sur le chlorure de 
benzyle et fractionnant. 

C'est un liquide incolorc, très réfringcnt, de densité 1,295 à 16', qui bout à 
206-207'. Chanffé avec l'eau ou les solutions alcalines, il se transforme en aldé
hyde benzoïque. 

Son dérivé nitré s'obtient (brevet 26.152 du 5 janvier t8S', à la fabrique 
Hèichsl) en traitant à 130' le paranitl'otoluène par le chlore sec et montant à 
160', jusqu'à ce que le poids ait augmenté de la quantité théorique. On lave à 
l'eau, puis au carbonate de soude et à l'eau, enfin, on fait cristalliser dans 
l'alcool. Il fond à '6°. 

TRICHLORURE DE BENZYLE 

On l'obtient en faisant absorber jusqu'à refus du chlore au toluène chauné il. 
50-60' dans de grands ballons en verre, à la lumière solaire ou électrique. On 
laIe à l'eau ou au carbonate alcalin, on sèche sur du carbonate de potasse, et 
un distille dans le vide. 

Ou peut aussi l'obtenir en traitant le chlorure de benzoyle pal' le perchlol'ure 
de phosphore. 
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C'est un liquide limpide, très l'éfringent, de densité t,38 il Ho et bouillant 
il 215°. II est insoluble dans l'eall, très soluble dans l'alcool, l'éthel' ct la benzine. 
Chauffé avec l'eau à 150·, il donne de l'acide benzoïque; avec l'acide sulfurique 
à 1> p. iOO d'cau, de l'anhydride benzoïque; avec l'alcool, ùu benzoate d'éthyle; 
avec l'éthylate de soude, de l'orthobenzoale d'éthyle; avec le phénol et l'oxyde 
de zi[]c, un mélallge de benzoate de phényle el de benzoylphénol isomère; avec 
le phénol seul, la benzaurine. 

Le triehlorure commercial renferme en général des produits chlorés dans le 
noyau. 

ALCOOL BENZYLIQUE 

L'aleool benzylique existe dans certains baumes naturels à l'état d'éther ben
zoïque ou cinnamique. On le prépare d'ordinaiI'e en faisant bouillir le chlorure 
de benzyle avec de l'cau et de l'hydrale de plomb. 

C'est un liquide incolore, très réfringent; il han! à Sl06° et est plus dense que 
l'eau, dans laquelle il est insoluble. 

ALDÉHYDE BENZOÏQUE 

L'aldéhyde benzoïque se forme dans le dédoublement de l'amygdaline par 
rémul~ine, principe des amandes amères; l'essence d'amandes amères est for
mée essentiellement de cette aldéhyde avec un peu d'acide cyanhydrique. 

Mais on la prépare d'ordinaire en faisant bouillir au réfrigérant ascendant, 
pendanl quelques heures, 1 p. de chlorure de benzyle avec 10 p. d'eau et 1 p. 1/2 
d'azotate de cuivre, au sein d'un courant de gaz carbonique; quand il ne se 
dégage plus de vapeuI's nitreuses, on distille la moiLié du contenu de l'appareil, 
on recueille l'huile surnageante, et on la fractionne; on combine ensuite le pro
duit au bisulfite de soude, et la combinaison lavée à l'alcool, puis décomposée 
par un acide 011 par du carbonate de soude, fournit l'aldéhyde benzoïque pure. 

Le chIOI'obenzol traité par les alcalis sous pression, par un lait de chaux Olt 

par une lessive alcaline additionnée de craie précipitée ou de sulfate de baryte 
ou de chaux (1), ou bien par les acides gras, formique, acétique, ou par leurs 
éthers ~n présence de chlorures, oxydes, sulfures métalliques (par exemple 
1 mol chlorobenzol, 2mol acide acétique cristallisahle, quelques centièmes do 
chlorure de zinc) (2), donne de l'aldéhyde benzoïque. 

On l'obtient aussi, d'après le brevet allemand 20909 du 22 mars 1882, de 
Hermann Schmidt, à FI'ancfort, en chauffant un mélange de 2mol de chlorure 
de benzyle ct de 1 mol de chlorobenzol avec 6 fois son poids d'eau ct 2 mol de 
bioxyde de manganèse en poudl'e fine. Le brevet indique de prendre le produit 
de l'action du chIure sur le toluène bouillant quand il a la densité de 1,175; il 
correspond alors à peu près aux proportions indiquées (v. p. 361). 

{Il Espenscbied, brevet allemand n° 47187, du 4 décembre 188!!. 
(2) Jacobsen, brevet allemand 11491, du 7 décembre 1879, etadditioD 13127, du 25 mars 1880. 
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C'est un liquide incolore, très, réfdngent, de densité t,05 à i5· et bouillant 
à 1.ï9·j il est peu soluble dans l'eau; il absorbe l'oxygène de l'air et se trans
forme en acide benzoïque cl'islallisé, 

La combinaison bisulfitique est cristalline, assez soluble dans l'eau, peu 
soluble dans l'alcool: elle a pour formule C6H5, CH. OH,S03Na. 

L'ammoniaque la lransforme en hydl'obenzamide (€7 H6)3 AZ2, L'aniline fournit 
le dérivé C' H5,CII=Az, C6 fl3. 

L'acide azotique donne un mélange de dérivés nitré.; ortho et méta. 
Elle se dissout dans l'acide sulful'jque fumant vers 50' et engendre un dérivé 

métasulfoconj ugué déliquescent. 
La potasse caustique la transfol'me presque quantitativement en un mélange 

de benzoate de potasse et d'alcool uCllzyliqlle. 

ALDÉHYDES CHLOROBEJIIZOïQUES 

Le dài\~ méta, le plus important, est une huile incolore, de densité f ,zoO 
à 15', fusible à 17-18·, bouillant à ;l13-214,·, d'après Erdmann ct SchwechtcI', 
et, dont l'odeul' resscmble tout à fait à celle de l'aldéhyde benzoïque. On la prti
pare de plu~ieur~ man ièl'es : 

1· Action directe du chlore SUI' l'aldéhyde benzoïque en présence d'acide sul
furique (brevet allemand 30329, voir p. 295), ou d'autres agents déshydratallts 
(brevet allemand 33064, voil' p. 296). Il :;c fait en même temps un peu de pa l'a. 

2· D'après le brevet allemand 318~2, du 5 août 1884, de la fabrique de cou
leurs de IIiichst, procédé de préparation de l'aldéhyde métachlorohenzûïquc; 
on sc basp, SUI' la méthode de Sandmeyer (1) pour remplacel' un groupe amidé 
par du chlol'ej l'aldéhyde mélanitl'obell7.oïqup est transformée en dérivé amitié, 
puis diazoïque, que l'on transfo l'lue en compo~é chloré, 

Par exemple, 50 p. d'aldéhyde métanitl'obenzoïquc sont réduites pal' uno 
sollition de 225 p, protochlorure d'étain dans 300 p. acide chlorhydrique fu
mant; on dilue avec un peu d'eau, on refroidit à O· et on ajoute lentement une 
solution oe 23 p. nitrite de soude dans 90 p. d'cau j on fait eouler ce mélange 
dalls de l'acide chlorJlydrique bouillant additionné de chlorure cuivreux; enfin 
on distille avec l'eau l'aldéhyde métachlorobenzoïque. 

Revendications. - Procédé de préparation de l'aldéhyde métachloroben
zoique par la combinaison diazoïque de l'aldéhyde amidobenzoïque qu'on chauffe 
al'ec du chlorure de cuivre. 

Les dérivés nil rés de cette aldéhyde sont décrits dans le brevet 3306~. 
L'aldéhyde oJ,thochlorobenzoïque fond à 3· ct bout à 2i3-2U·. 

L'aldéhyde parachlorobenzoïque se prépare avec le chlorobenzol parachloré 
ct l'acide sulfurique dilué. Elle fond à {-7·,5 et bout à 210-213'. 

L'aldéhyde dichlorobenzoïque est décrite dans le brevet 3~238 (pag'e ~95). 
On la prépare en faisant digérer à {-O· 50· le chlorobcnzol dichloré avec 4 fois 

son poids d'un mélange à parties ligales d'acide sulfurique concentré et d'acide 

~I) Berichte, 1884, p. 1633, 
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fumant à 20 p. iOO d'anhydride, jusqu'à ce que l'acide chlorhydrique ne se dé
gage plus; on purifie l'aldéhyde par le bisullite. Le produit principal fond à 
57-58° et bout à 234,0; il renferme le chlore en 2 et 5. Le dérivé 1-2-4 fond à 
70-71 0 et bOllt à 231°; le dérivé 1-3-4 fond à 41-1:4° et hout à ~H7-2l8°. 

ALDÉllYDES NITIlOBENzoïQUES 

Le dérivé ortho se forme dans la nitration de l'aldéhyde benzoïque(10.i2 p.l00, 
il. côté du dél'Ïvé méta); mais on l'obtient plus facilement pal' l'éther ortho nitro
cinnamique, qu'on dissout dans l'acide nitrique fumant, et auquel on ajoute un 
€xcès de nitrite de soude, en évitant un fort échauffement. Après quelql1e~ 

hemes de repos à la température ordinaire, on verse dans l'eau, et on lave à 
l'eau l'huile qui se sépare, pour enlever le restant d'acide; puis on distille 
avec la vapeur d'eau en saturant de temps en temps, par du cllrbonate 4e soude, 
l'acide nitrique formé, enfin on extrait l'aldéhyde du produit par agitation avec 
l'éther. Le rendement atteint 25 p. 100. 

On obtient un rendement encore meilleur (75 p. 100) en divisant 50s' d'acide 
orthonilrocinnamique brut dans 21it,500 d'eau et neutralisant au carbonate 
~e soude; on filtre à chaud, on laisse refroidir dans un grand flacon à l'émeri, 
on aj oute 11it de benzine et des mo rceaux de glace en excès, puis peu à peu, 
€t en agitant chaque fois 1221)00 de permanganate à 6 p. 100 (saturé); après la 
réaction, on dissout le peroxyde de manganèse à l'aide de 150g' de sulfite de 
soude et d'acide chlorhydrique; on décante la couche de benzine qu'on lave et 
qu'on distille: elle abandonne l'aldéhyde orthonitrobenzoïque qu'on purifie par 
€xpl'ession (Berichte, XVII, 12i). 

L'aldéhyde orthonitrobenzoï(].ue fond à 46° et distille quand ou la chauffe avec 
précaut.ion. Elle est peu soluble dans l'eau, d'où elle cristallise en longues ai
guilles jaune clair; elle est très soluble dans l'alcool et l'éther. 

Elle se dissout dans le bisulfite de soude et donne une combinaison cristallisée 
en lamelles brillantes très solubles dans l'eau. 

Les agents réducteurs la transforment en anthranile CH Ils AZ02 ou €7 HD Aze, 
le la clame de l'acide anthranilique ou orthoamidobenzoïque, huile incolore, se 
résinifiant à l'air, se décomposant à la distillation à feu nu, et donnaut avec 
le bichlorure de mercure un composé cristallisé. En continuant l'action réduc
trice, on obtient l'aldéhyde orthoamidobenzoïque, fusible il 39-40°. Ce composé 
s'obtient plus facilement en réduisant l'aldéhyde nitrobenzoïque par le sulfate 
ferreux et l'ammoniaque: on distille avec la vapeur d'eau et on épuis~ par 
l'éther. Son dérivé acétylé fond à 71°. 

Elle fournit un chloroplatinate décomposable dans le vide, jaune, et un 
chlorhydrate incristallisable. 

L'aldéhyde orthonitrométachlorobenzoïque 1-2-3, cristallise en aiguilles fusi
bles il 77°,5 et solubles dans l'eau bouillante. 

Brevet allemand 48722, du 17 octobre 1888, du n'EUGÈNE FISCHER, de Stutt-
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gart. - Procédé de préparation de l'aldéhyde orthonitrobenzoïque pal' le chlorure de 
benzyle orthonitré. 

Le procédé con~iste à transformer le chlorure d'orthonitrobenzyle en éther, acétate, 
sulfocyanure, oxalate, etc., qu'on oxyde ensuite; ou en amine qui donne l'alcool 
correspondant et par oxydation l'aldéhyde. 

Par exemple, on fait bouillir 70 à 80 heures en réfrigérant ascendant, 100 p. de 
chlorure d'orthonitrobenzyle avec 60 p. d'alcool et 60 à iO p. d'acétate de soude 
déshydraté; on filtre, on distille l'alcool et on mélange le résidu avec de l'eau; il se 
sépare une masse cristalline d'acétate d'orthonitrobenzyle souillée par un peu d'alcool 
correspondant et d'une trace d'oxyde mixte d'éthylorthonitrobenzyle; cristallisé dans 
la benzine chaude, il se dépose en aiguilles fines fusibles à 71°, peu solubles dans la 
benzine froide, très solubles dans l'alcool et l'éther. 

Dans cet exemple, on peut remplacer l'acétate de soude par d'autres acétates, 
l'alcool par l'alcool méthylique, l'acide acétique ou autres dissolvants; enfin, on peut 
abréger la durée de la réaction en augmentant la proportion d'acétate ou en opérant 
sous pression ou à plus haute température. 

Le benzoate d'orthonitrobenzyle, préparé dans les mêmes conditions, est assez 
soluble dans l'alcool chaud, peu soluble à froid et s'en sépare en cristaux jq.unes 
fondant à 94°. 

Le sulfocyanate cristallise de l'alcool chaud en tables rhomboïdales fusibles à 68'. 
L'orthonitrobenzylsulfite de soude se forme en chauffant 12 à 14 heures, vers 

60-80', en agitant fortement, 100 p. de chlorure orthonitrobenzylique avec 80 ou 
100 p. de sulfite neutre de soude et 300 à 400 p. d'eau; il cristallise par refroidis
sement en aiguilles pointues ou en écailles jaunâtres, brillantes; le sel favorise sa 
séparation; on peut le faire cristalliser de l'alcool à 90· chaud en fines aiguilles 
groupées. 

En chauffant dans les mêmes conditions 100 p. de chlorure d'orthonitrobenzyle, 
200 p. d'hyposulfile de soude cristallisé et 100 p. d'eau, à 50-60°, il se forme un 
dépôt en écailles argentées, brillantes, d'orthonitrobenzylthiosulfite de soude, qui 
augmente par le refroidissement et surtout par l'addition de sel; par addition d'un 
acide la solution de ce sel laisse déposer à la longue de grandes lames de l'acide libre 
correspondant. 

Oxydé en liqueur sulfurique comentrée (55-60° B.) par l'acide nitrique, il donne 
l'aldéhyde orthonitrobenzoïque avec du soufre. 

Pour transformer l'acétate de nitrobenzyle en aldéhyde, on le fait bouillir avec 
21/2 p. de pâte de bioxyde de plomb à 51,3 p. 100 et 2 1/2 p. d'eau; au bout de 
6 heures on ajoute peu à peu 1 1/2 p. d'acide acétique à 40 p. 100; après 3 heures 
de réaction on filtre bouillant; l'aldéhyde se sépare par le refroidissement en liquide 
huileux qui se prend plus tard en masse cristalline. Par ce procédé il ne se forme 
pas ou très peu d'acide orthonitrobenzoïque. 

On peut remplacer le bioxyde de plomb par d'autres oxydants, bioxyde de man
ganèse, bichromate de potasse, etc.; l'acide acétique par d'autres acides. 

Ainsi l'on dissout 100 p. d'acétate nitrobenzylique dans 700 p. d'acide sulfurique 
à 55-60' B., on élève la température il. 35-40° et on incorpore peu à peu 31 p. d'acide 
nitrique à 70 p. 100 ou quantité équivalente d'un nitrate; quand le dégagement du 
gaz est fini, on chauffe un peu pour terminer la réaction et on verse le tout dans 
2.400 p. d'eau. Après quelques heures, on filtre pour recueillir l'aldéhyde cri8-
tallisèe. 

On peut aussi saponifier les éthers par la potasse pour en extraire l'alcool ortho
nitrobenzylique, ou obtenir celui-ci par la nitrobenzylamine et les nitrites; cet alcool 
oxydé donne l'aldéhyde. 

L'aldéhyde métanitrobenzoïque s'obtienl en laissant tomber lentement l'aldé
hyde benzoïque dans un mélangc d'acides nitriquc ct sulfurique bien refroidis; 
on lave le produit à l'eau, on l'essore pour en tirer tO à 15 p. tOO d'aldéhyde 
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orthonitrée, et on la fait cristalliser dans l'alcool faible, la benzine ou l'éther 
de pétrole. Elle fond à 58°. 

L'aldéhyde paranitrobenzoïque s'obtient (1) en chauffant 10 p. de chlorure de 
pal'unitrobenzyle, 60 p. d'cau, i4 p. de nitrate de cuivre et 10 p. d'acide nitriCJue 
de densité 1,3 pendant quelques heures au réfrigél'ant ascendant. Le liquide 
refroidi est épuisé avec l'éther, et cel éthCl' est agité avec du bisulfite de sodium, 
qui forme avec l'aldéhyde une combinaison en lamelles irisées; celle-ci est lal'ee 
à l'alcool et décompo~ée par le carbonate de ~ollde, 

Cette aldéhyde est peu soluble dans l'cau, surtout froide; elle distille, müis 
en petite proportion, avec la vapeur d'eau; elle fond à 106°. 

Par réduction elle fournit l'aldéhyde paramido-benzoïque fusible à 70-71°, 
Le dérivé diméthylé de celle-ci s'obtient en faisant dissourlre 2 p. de chloral 

hydraté dans 8 p. de diméthylaniline chaude, refroidissant. ajoutallt 1 p. de 
chlorure de zinc pulvéI"isé, et laissant réagir 20 heures à 50'; on reprend par 
l'eau et l'ammoniaque qui dissout l'oxyde de zinc, on agite ayec l'éther qu'on 
distille ensuite; l'excè8 de méthylaniline est enlevé par un courant de vapeur 
d'eau; le résidu restant est dissous à chaud dans l'acide chlorhydriqllC concentré; 
le sel formé est essoré; sa base a pour formule: 

(ClP)2 Az. C6H'. cn (011) CCP. 

Traité pat' la quantité théoriqlle de potasse alcoolique, il se scinde en chlo
roforme et aldéhyde diméthylparamidobenzoïquc qu'on fail cristallisel'; elle 
fond à 73°. 

Le dérivé cOiTespondant diéthylé fond à 41°. 

ACIDE BENZOÏQ\;E 

On le pl'épal'e en petit, en faisant bouillir le chlorure de benzylc avec 3 p. 
d'acide nitrique à 36° B. et ;il p. d'eall, jusqu'à ce que l'odeur d'aldéhyde ou de 
chlorure de benzyle ait disparu. 

Pour le pl'éparer en grand, il vaut mieux partil' ·du trichlorure de benzyle, 
qu'on traite par l'cau, les alcalis, le lait de chaux, ou les acides en présence de 
chlorure de zinc, procédés ct brevets indiqués à propos de l'aldéhyde benzoïque. 

Cet acide n'a que peu d'application dans l'industl'ie des matières colorantes; on 
l'emploie dans la préparation du bleu de rosaniline. Il doit être exempt de 
chlore. 

Traité par t p. 7 de perchlorure de phosphore, il donne le chlorure de bell
zoyle, qu'on sépare par la distillation fractionnée de l'oxychlorure de phosphore; 
il bout à i98°,5. 

Brevet 44238, du 4 août 1887, à l'USINE DE HOCHST. - Procédé de préparation 
des amides dialkylamidobenzoïques mono et disubstituées. 

Les amides dialkylamidobenzoïques mono et disubstituées peuvent s'obtenir par 
l'action des amines primaires ou secondaires ou les chlorures des acides correspon-

(t) Voyez aussi les brevets 1,)743 et 15881. 
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dants; les monosubstituées se forment aussi en partie par la fusion d'une amine 
primaire avec l'acide dialkylamidobenzoïque; les disubstituées par l'action des com
posés appelés chlorures d'acide des bases secondaires sur les bases tertiaires en 
présence de chlorure de zinc. 

Ces composés sont destinés à préparer des couleurs ou des dérivés de la benzo
phénone. Jusqu'ici seuls les dérivés méthylés ou éthylés ont donné des résultats de 
quelque valeur. • 

Les chlorurlls acides nécessaires peuvent se préparer par l'action du chlorure de 
phosphore sur l'acide diméthyl ou diéthylamidobenzoïque, ou plus simplement par 
l'oxychlorure de carbone et la diméthyl ou diéthylaniline à froid, dans une chau
dière à agitateur, en faisant absorber aux bases 1/5· environ de leur poids de gaz 
et les laissant digérer jusqu'à ce que l'odeur de celui-ci ait disparu. Avec la dimé
thylaniline, par exemple, si on traite le produit de la réduction par un alcali, on 
obtient l'acide paradiméthylamidobenzoïque (usible à 2350

• Mais il n'est pas néces
saire d'isoler les produits formés; à la masse brute on ajoute l'amine et on laisse 
la réaction se déclarer; quelquefois il est nécessaire de chauffer vers 60-8Ü". On peut 
alors suivre deux méthodes: 

1° La masse est dissoute dans l'acide chlorhydrique dilué de son volume d'eau; 
on étend de 15 volumes d'eau et on filtre; le résidu formé du nouveau composé est 
lavé et séché. 

2° On rend alcalin avec la soude et on distille l'excès de base avec la vapeur d'eau; 
le résidu d'amide est dissous dans l'aciùe chlorhydl·jque, filtré et précipité par la 
soude. 

Par exemple, avec 120'g de diméthylaniline, 25"g d'oxychlorure de carbone el 
23kg d'auiline, on obtient la diméthylamidobenzanilide qui cristallise de la benzine 
en aiguilles blanches fusibles à 1840 

Avec 27·g d'orthotoluidine, l'orthotoluide fusible à 135°; avec la paratoluidine, 
le déri vé fond à 168°: 

Avec 30" de métaxylidioe à • . • • • • .•.. 
31" de diméthylparaphénylènediamine à. 
14" de métaphénylènediamioe à • • . • . 
23" de benzidine à. • . . . . 
36" d'œ-naphtylamioe à •••... 
36" de ~-lIaphtylamine à • • • • 

230' 
IS00 
1710 

En faisant réagir dans les mêmes conditions 120kg d'étbylaniline, 25k g d'oxy
chlorure de carbone et 23k

g d'aniline, on obtient le diéthylamidobenzanilide, fusible 
à. 127-128°. 

Avec l'orlhotoluidiue, le prodl.LÏt fond à ••• 
la paratoluidine, 
l'œ-napbtylamine, . 
la ~-oaphtylamine, 

16-'-165" 
ISÜ" 
145-146° 
U9-

En général ces composés éthylés sont plus solubles dans l'alcool que ceux méthy
lés, qui le sont peu. 

Avec les mêmes proportions de diméthylaniline et d'oxychlorure de carbone, et 
26'g de monomélhylaniline, on obtient une amide disubstituée, méthylphénylée, 
fusible à 150-151°. 

Avec 30'5 de monoétliylaniline, le produit food à • . •. 10~-t05° 

~2" de diphénylamine, 178" 
- 55'g d'œ-phéoylnaphtylamioe, 16S' 
- 51~5 de ~-phényloaphtylamine, 2020 

J:NCYCLOP. CHIM. 
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D'autre part, avec la diéthylaniline et l'oxychlorure de phosphore, on a: 

Av~c la méthylaniline, un dérivé fusible à • 
l'éthylaniline, 

- la diphénylamine, 

88-89° 
l16-67" 

US-H9' 

Ces composés peuvent également s'obtenir par les chlorures d'urées corn posées; 
par exemple, on chauffe lentement au bain-marie un mélange de 50k

g de dimé· 
thylaniline, 35k g de chlorure d'urée de la méthylaniline, et 20k g de chlorure de 
zinc; la masse écume un peu, au bout de une à deux heures la réaction est com
piète; la masse formée, visqueuse, est additionnée d'acide chlorhydrique dilué de 
son volume d'eau jusqu'à ce que l'odeur de la méthylaniline ait disparu; on t'tend 
iL 10 volumes d'eau et on filtre; le produit insoluble est repris par l'acide cblorh~'
drique faible et le précipité se fond alors à 150-151 0, comme celui obtenu par l'autre 
procédé. 

ACIDES NITROBENZOÏQUES 

On mélange i p. d'acide benzoïque fondn et pulvérisé avec 2 p. de salpêtre 
en poudre fine, et on introduit ce mélange peu à peu dans 3 à 4 p. d'acide sul
flll'iqlle, puis on chauffe jusqu'à ce qlH\ l'acide nitrobenzoïque surnage en cou
che huileuse. On laisse refroidir, on détache le gÎlteau solide, on le lave à l'eau, 
on le traite par 20 fois son poids d'eau bouillante, et on le sature par l'eau de 
baryte. Aprèl:! filtration, ]a plus grande partie du métanitrobenzoate de baryte 
cl'istallise, et on retire l'acide par l'acide chlorhydrique. En évaporant l'eau 
mère, on peut, par des cristallisations fractionnées, séparer les t,'ois isomères 
ortho, méta el para (ce dernier en petite proportion, 2 p. 100 du poids de l'acide 
benzoïque), qui y sont contenus. 

L'acide orthonitrobenzoïque fond il :\67°; l'acide méta vers 140 à 144°; l'acide 
para à 240·, L'acide ortho est assez soluble dans l'eau, le méta peu, le para à 
peine. Le sel de baryte ortho est tt'ès soluble, le méta à peine, le para peu 
soluble. On peut ainsi séparer ces acides, 

ACIDES AMIDOBENzoïQUES 

Ou les obtient par la réduction des acides nitrés. 
L'acide orthoamidobenzoïque fond à 145°; le méta à t73°; le para à iBO·. 

L'acide diméthylparamidobenzoïque s'obtient en décomposant par l'eau son 
chlol'ure formé par le gaz pho~gène et la diméthylaniline à froid: il fond à 235° : 
l'acide diéthylé à 188°. 

ACIDE SULl'OBÈNZOÏQUt<: 

En t,'aitant l'acide benzoïque par l'acide sulfurique fumant, il se forme sur
tout l'acide métasulfobenzoïque et un peu de para, L'acide ortho, le seul impor
tant jusqu'ici, se forme en oxydant l'acide orthocrésylsulfllreux ou en traitan t 
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par l'acide sulfureux le dérivé diazoïque de l'acide anthranilique (orthoamido
benzoïque). Il cristallise dans l'eau en tables, fusibles à 24,0' avec décomposition. 
Son sel de baryte 

cristallise en aiguilles solubles dans l'eau. 
L'acide orthosulfamidobenzoïque. 

est instable à l'état de liberté et se transforme en saccharine. Ses sels sont 
stables, assez solubles dans l'eau et cristallisables; celui de potasse s'obtient 
en oxydant par le permanganate de potasse l'orthocrésylsulfamide; celui en 
baryte renferme 4 molécules 1/2 d'eau de cristallisation, celui de magnésie 
6 molécules i /2. 

SACCIIARINE 

La saccharine est l'anhydride interne de l'acide sulfamidobenzoïqul'; 

50! O
CO-AzI\ 

elle est peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans l'alcool et l'éther, et fond 
à 220'; sa saveur est sucrée. 

Pour la préparer (1), on chauffe au-dessous de 100' du toluène avec de l'acide 
sulfurique, en remuant jusqu'à combinaison tolale. On verse daM l'eau, on 
sature par la craie, on filtre et on transforme en sels de soude qu'on évapore à 
sec. Le mélange des sels ortho et para crésylsulfureux est traité, en agitant, par 
le trichlorure de phosphore et un courant de chlore en chauffant; on distille 
ensuite l'oxychlorure formé; le contenu de l'appareil est alors fortement 
refroidi et essoré; le chlornl'e orthocrésylsulfureux liquide s'écoule, le para 
reste solide. Le dérivé ortho est traité par le carbonate d'ammoniaque et donne 
en rendement théorique Porthocrésylsulfamide et du sel ammoniac qu'on sépare 
par l'eau. Celle-ci est oxydée en liqueur diluée par le permanganate de potasse 
en liqueur toujours maintenue neutre, et fournit la saccharine. 

On peut aussi oxyder le mélange des' acides crésylsulfureux, ce qui donne un 
mélange d'acides slllfobenzoïques correspondants; les sels de ces acides sont traités 

(1) Brevets aIJemands Fahlberg et List, u"' 3:1211, du 16 août 188' et 35717, du 22 octobre 1885. 
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par le tl'ichlorure de phosphore et le chlore, comme plus haut; après avoir 
distillé l'oxychlorure, on ajoute la quantité calculée de carbonate d'ammo . 
niaque et on chauffe en agitant; il se forme lin mélange de parasulfobcnza
mide insoluble et d'orthosulfamidobenzoate d'ammoniaque soluble dans l'eau. 

a
CO.AzRI 

O~AsHs O
CO.AzH'O 

SO~AzHS 

Cclui-ci est dissous, ct par l'acide chlorhydrique donne directement la saccharine. 
La saccharine fondue avec la potasse donne de l'acide salicylique; chauffée 

avec la résorcine, elle donne un composé analogue à la fluorescéine, 

Brevet allemand 35933, du 9 décembre 1883, à O. FAHLBERG ET LES HÉRITIERS 

D'ADOLPHE LIST. - Procédé de préparation des sels de saccharine et d'alcaloïdes 
organiques. 

Oe brevet revient à préparer des sels neutres et acides de la saccharine avec les 
alcaloïdes organiques pour masquer leur gofll. . 

Brevet 48583, du 12 février 1889, à la FABRIQUE BAD OISE D'ANlt.lNE ET DE SOUDE. 

- Procédé de préparation de sulfin:de méthylbenzoïque (méthylsaccharine), 
Revendication. - 10 Procédé de préparation du sulfinide méthylbenzoïque (méthyl

saccharine), 

(1) 

(3) 

(4) 

consistant en ce que l'on transforme d'abord le dérivé diazoïque de l'acide para
toluidinemétasulfureux (Neville et Winther, Berichte, XIII, 2947), d'après la 
méthode de Sandmeyer (Berichte, XVII, 2650), en acide cyanocrésylsulfureux, par 
ébullition avec une solution aqueuse de cyanure cui7reux et de cyanure de potas
sium: que l'on fait agir sur l'un des sels de cet acide le pentachlorure de phosphore, 
pour le transformer en chlorure cyanocrésylsulfureux, qu'on transforme celui-ci en 
amide par l'ammoniaque gazeuse, alcoolique ou aqueuse, ou par le carbonate d'am
moniaque,etqu'onsaponifie cette amide par la quantité nécessaire d'alcali caustique; 

2 0 Procédé de préparation du sulfinide méthj'Ibenzoïque consistant en ce que J'on 
prépare d'abord l'acide méthylsulfaminebenzoïque OH' C· H3 (SO% AzH2)002 H (1,3,4) 
par saponification de l'amide cyanocrésylsulfureux au moyen d'un grand excès 
d'alcali cauf>tique, et qu'on chauffe ensuite cet acide au-dessus de son point de 
fusion. 

Le brevet étend cette réaction en général aux cyanoorthosulfamides dérivées d'un 
radical aromatique. 

1. On transforme IOOkg d'acide paratoluidinemétasulfureux en dérivé diazoïque 
qu'on délaie dans une solution de 48kg de cyanure cuivreux et W4k '.5 de cyanure de 
potassium pour 500 litres d'eau, à une température voisine de l'ébullition, Quand le 
dégagement tumultueux d'azote a cessé, on chauffe encore un peu à l'ébullition, puis 
on ajoute assez d'acide suUurique dilué pour décomposer le cyanure de potassium, 
en recueillant dans la potasse l'lUlide cyanhydrique dégagé; on rassemble sur un filtre 
le cyanure cuivreux précipité, et on évapore la liqueur il cristallisation; on obtient 
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de loogs prismes jaunes à l'état cristallin et renfermant de l'eau de cristallisation, 
très solubles dans l'eau, peu solubles daos l'alcool. 

II, Le sel précédent est chauffé à 100-110° pour le déshydrater, puis mélangé avec 
son poids de perchlorure de phosphore et, chauffé à 100° dans une cornue; le mélange 
devient liquide; à la fin on chauffe plus fort pour distiller l'oxychlorure de phos
phore. Le ré~idu refroidi est pulvérisé et lavé à l'eau, puis séché sur l'acide sulfu
rique; on le fait ensuite crislalliser dans la ligroïne; c'est le chlorure de cyanocré
sylsulfuryle fusible à 67°. 

III, Ce produit finement pulvérisé est addi,lionné peu à peu de 1 à 2 fois son poids 
d'ammoniaque aqueuse à 20 p. 100, en refroidissant au besoin; puis on chauffe an 
bain-marie pour corn pIéter la réaction; on laisse refroidir, on filtre et on lave 
la sulfamide à peu près insoluble dans l'eau et dans l'alcool; on peut la faire cris
talliser dans la pyridine chaude. 

IV. IOk8' de cette cyanocrésylsulfamide sont mis en suspension dans 50kg d'eau 
chaude et additionnés de soude à 40° jusqu'à ce que l'on ait une solution claire, qu'oll 
laisse bouillir 4 à 5 heures au réfrigérant ascendant; après refroidissement, on pré
cipite par un acide le sulfinide méthylbenzoïque qu'on fait recristalliser dans l'eau; 
on obtient ainsi des prismes incolores, brillants, fusibles à 246°, très peu soluble 
dans l'eau froide, assez solubles à chaud, et d'un goût très sucré. 

Par l'emploi d'un grand excès d'alcalis on aurait l'acide mélhylbenzoïque sulfamiM 
CHS 06 Hl S01 AzH2 002 H (l, 2, 3), assez soluble dans l'eau et sans goût sucré, cris
ta�lisé en longues aiguilles fusibles à 181°; chauffé au bain d'huile vers 185-190°, il 
fond puis se solidifie en perdant de l'eau et régénérant la méthylsaccharine. 

ALDÉHYDE SALICYLIQUE 

L'aldéhyde salicylique existe à l'état naturel dans l'essence de reine-des-prés 
et de divers spiraea; dans certains insectes; elle se forme par oxydation d,' 
la subérine; on la prépare synthétiquement par le procédé de Tiemann et 
Reimer. 

On dissout 1.0 p. de phénol dans 30 il 35 p. d'eau et 20 p. de soude caustiqut', 
on chauffe à 60° dans un appareil muni d'un réfrigérant ascendant et on ajout,: 
peu à peu 15 p. de chloroforme en agitant; au bout d'une demi-heure on dis
tille l'excès de chloroforme et on SUI'sature le liquide par l'acide sulfurique (1). 
L'huile séparée est distillée avec la vapeur tl'eau; il reste de l'aldéhyde paroxy
benzoïque mélangée d'une résine, et il passe du phénol non attaqué et de l'al· 
déhyde salicylique; on agite avec l'éther tout le produit distillé; cet éther est 
agité avec du bisulfite de soude concentré, qu'on décante, qu'on traite par UII 

acide et qu'on agite avec de l'éther; celui-ci abandonne par évaporalion l'aIdé· 
hyde salicylique. 

C'est un liquide d'odeur aromatique agréable, bouillant à t78°, se solidifiant 
à - 20', de densité i,t725 à t5°; il est assez soluble dans l'eau, et s'eu sépare pa l' 
addition de sel. 

(1) D'autres proporlions indiquent 100 p. de phénol, 900 p. de lessive de soude (à 33 p. 10(' 
d'hydrate) et 600 p. d'eau. On cbauffe à 60° an bain de sable et on y laisse tomber peu à pCI! 

!lOO p. de cblorofol'me : au bout de 6 beures on distille. 
L'aldéhyde paroxybenzolque s'obtient en diluant le résidu de la distillation avec la vapeur d'enu 

et filtrant bouillanl : elle est peu sQluble dans l'eau frQide et cristallise en aiguilles fusibles à 116". 
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Par le chloroforme et la potasse elle se transforme en aldéhydes isophla
liques 01: (l'oxhydryle en para) et ~ (en ortho). 

O
R 

COR 

OH O
COIl 

Elle se combine aux alcalis et donne des sels jaunes. 

ALDÉUYDE MÉTOXYBENZQÏQUE 

08 

GOR 

On l'obtient en traitant l'aldéhyde métamidobenzoïque par l'acide azoteux. 
Elle est assez soluble dans l'eau chaude et cristallise en aiguilles fusibles 

à 104'; elle est insoluble dans l'éther de pétrole, soluble dans l'alcool, l'éther et 
la benzine. Le perchlorure de fer colore faiblement sa solution en violet. L'acé
tate neulre de plomb la précipite (différence avec l'aldéhyde para). 

Traitée à froid par li p. d'acide nitrique de densité 1,~0, ou à l'ébullition par 
lO p. d'acide nitrique de densité t,fO, elle fournit deux dérivés nilrés; l'un en 
ortho, fusible à. 166°, dont le dérivé mélhylé fond à 82°; l'autre en para, fon
dant à 128', et dont le dérivé méthylé fond à 107"; l'ortho est plus soluble dans 
l'eau, mais moins soluble dans la benzine et le chloroforme. 

En méthylant l'aldéhyde métoxybenzoïque par la potasse et l'iodure de mé
thyle, on obtient une huile volatile avec la vapeur d'eau et bouillant à 230', 

presque insoluble dans l'eau, et qui fournit par l'acide nitrique trois dérivés 
nitrés fusibles à 107°, à 82' et à 98°, qu'on peut séparer par le chloroforme ou la 
benzine, puis deux dérivés binitrés, l'un soluble dans l'eau et fondant à HO·, 
l'autre insoluble et fusible à 155'. 

ACiDE SALICYLIQUE 

On le pl'épare par le procédé de Kolbe (t), action de l'acide carboniqlle sur le 
phénate de soude. 

Dans une lessive de soude concentrée, de titre connu, on dissout la quantité 
nécessaire de phénol pour formel' le phénate de soude Cu H"02Na, et on évapore 
la solution dans un vase de fel· plat, en écrasant au fur et à mesure la masse 
.. èche pour la réduire en poudre. Celle-ci, qui est très hygroscopique, est intro
duite dans une cornue en métal chauffée lentement à 100', en y faisant alors 
passer un courant assez vif d'acide carbonique préalablement chauffé; on laisse 
la température monter progressivement à 180°. Il distille à ce moment du phé
nol; on monte à 200·; et au bout de ;; à 6 heul·es, quand il ne distille plus de 

(1) Brevet allemaud u' 4':i!6, du 3 juillet U117. 
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phénol, on arrête j'opération. La masse grise est reprise par l'eau, soumise à une 
précipitation fractionnée pour enlever la résine et la matière colorante; enfin 
on ajoute un excès d'acide sulfuriquc; on lave et on essore les cristaux, et on 
les purifie par une distillation dans la vapeur surchauffée ou par des cristalli
sations (f). 

D'après Hentschel (2), on peut obtenir l'acide salicylique en partant du carbo
nate de phényle (préparé avec l'oxychlorure de carbone et le phénate de soude), 
qu'on chauffe à 200· dans un courant de gaz indifférent avec de la soude, de 
l'alcoolate ou du méthylate de soude. Il distille, suivant les cas, du phénol, du 
phénéthol ou de l'anisaI, et on retire l'acide salicylique du résidu, comme il est 
dit plus haut. 

La société Schering (3) prépare l'acide salicylique en chauffant 6 heures à 
160-i70· un mélange de Mk, carbonate de phényle avec (jik; de phénate de soude 
et agitant fréquemment. 

La maison Hofman et Schôlensack de Ludwigshafen li) a breveté l'action du gaz 
phosgène (oxychlorure de carbone) sur le phénate de soude avec excès d'alcali. 

Enfin, R. Schmidt (5) a breveté l'action de l'acide carbonique à froid sur le 
phénate de soude; il se forme un carbonate de phényle et l!e sodium qui chauffé 
ensuite à 120-t 40·, se transforme en salicylate de soude. On peut employer l'acide 
carbonique sous pression ou solide en se servant d'autoclaves. 

Brevet allemand 38742, du 30 mai 1886, aux SUCCESSEURS DU D' VON HE"YDEN. 

- Perfectionnement dans le procédé de préparation de l'acide salicylique, des 
acides salicyliques substitués et homologues des acides indiqués. 

Le procédé indiqué dans le brevet principal 29939 peut être simplifié, et les deux 
opérations réunies en une seule; pour cela l'on introduit l'acide carbonique sous 
pression dans le mélange chauffé à 120-145', qu'il faut avoir soin de n~ pas dépasser, 
sans quoi il distille du phénol et on tombe dans le procédé de Kolbe. 

Les dérivés substitués et homologues du phénol se comportent comme lui et 
donnent des acides salicyliques substitués ou des homologues. 

(1) On sait qu'avec la potasse dans les mêmes conditions on & l'acide paroKybenzolque : celui
ci est l'objet du brevet suivant: 

Brevet allemand 48356, du 14 novembre 1888, aux successeurs du D' VON 

HEYDEN. - Procédé de préparation de l'acide paroxybenzoïque. 
Le procédé ordinaire de préparation de l'acide paroxybenzoïque consiste à chauffer 

le salicylute de potasse à 210·, ou à faire agir l'acide carbonique sur le phénate de 
potasse à 200-220·; dans ces conditions, il se sépare du phénol et li reste du paroxy
benzoate de potasse basique. 

Oette perte est évitée si l'on effectue la réaction sous pression, en chauffant les 
sels en autoclave à 180· ou au-dessus et y faisant arriver l'acide carbonique sous 
pression; le sel est redissous dans l'eau et traité par un acide minéral; l'acide 
paroxybenzoïque se précipite. 

(2) Brevet allemand 24151, du 3 janvier t883 et al\dition 27609 du 30 juin 18ll3. 
(3) Brevet allemand 28985, du H octobre 1883. 
(4) Brevet allemand 30172, du 2 février 1884. 
(5) Brevet allemand 29939, du 24 juin 1884 à Schmitt, cédé à Ton Heyden, t n addition 33635 

du to mai 1885 et 2' addition 38742 du 30 mai 1886. 
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L'acide salicylique se dissout dans i .800 p. d'eau à 18° et dans 20 p. d'eau 
bouillante. dans 3 p. d'alcool, dans 60 p. de glycérine, dans l'éther, la benzine, 
le chloroforme, le pétrole; il est insoluble dans le sulfure de carbone, il cristal
lise en aiguilles ou en prismes à 4. palls. Il fond à 158° et se décompose partiel
lement à plus haute température; chauffé avec de l'cau à 220· ou avec des 
acides à 150·, il se décompose en acide carbonique et ell phénol. Par l'eau de 
brome, il donne le bromure de tribromophéllol. Le perchlorure de fer dOllne 
une belle coloration violette, même en présence d'acide acétique, d'alcool ou de 
glycérine. 

Chauffé avec 3 p. d'acide sulfurique à 120·, il se transforme (Il en un mélange 
de deux acides sulfosalicyliques isomériques; en les traitant par leur poids d'acide 
nitrique de densité t,35 pendant 30 à 36 heures à 40-50°, on obtient un mélange 
d'acides nitrés qu'on traite ensuite par le brome en solution aqueuse ou sulfo
carbonique. On obtient ainsi des acides bromonitrosalicyliques qu'on sépare pal' 
l'alcool ou par cristallisation des sels de chaux, et qui sont tinctoriaux. D'autre 
part, on obtient en nitrant l'acide monobromosalicylique dissous dans l'eau un 
acide jaune pâle, détonant (jaune de salicyle Al, dont le sel de soude (jaune dl' 
salicyle Bl est jaune, détonant, soluble dans l'eau; l'acide chlorhydrique en pré
cipite l'acide, la soude en excès précipite le sel de soude qui se redissout à 
l'ébullition, la poudre de zinc donne une coloration brune; ce produit leint en 
jaune la laine et la soie dans un bain acide: il n'est plus employé. 
• En faisant agir l'acide nitJ'ique sur l'acide bromo8ulfosalicylique, on a pré
paré l'orangé de salicyle qui n'est plus dans le commerce; c'était le sel de soude 
de l'acide dinitrobromosulicylique, poudre orange détonante, soluble dans l'eau 
et l'alcool, donnant par l'acide chlorhydrique un précipité blanc et teignant en 
buin acide la laine en orunge. • 

BJ'evet allemand 48191, du 13 novembre 1888, à la. fabrique de couleurs 
F. BAYER ET O·. - Procédé de préparation de couleurs nitrosées vertes. 

L'acide nitrososalicylique avec le perchlorure de fer, teint la laine en vert solide à 
l'air et à la lumière, et, si la laine est chromée, résistant au savonnage. 

On dissout lOkt; de salicylate de soude dans 5001i • d'eau, on ajoute la quantité 
théorique de nitrite de soude, soit environ 5", et on verse lentement de l'acide 
acétique jusqu'à ce que la liqueur soit acide; au bout de 12 heures de repos, on 
mélange à la solution jaune environ 7"',500 de perchlorure de fer commercial, et 
on lailise digérer jusqu'à ce que le précipité soit devenu vert foncé; on recueille la 
couleur formée sur un filtre. 

La thérapeutique utilise aujourd'hui, sous le nom de salol el de bétol, les sali
cylates de phényle et de ~-naphtyle, qui se préparent d'après les brevets sui
vants; 

Brevet allemand 39184, du 11 août 1886, à la fabrique chimique HOFMANN 

ET SOHOETENSACK. - Procédé de préparation du salol. 
Un mélange de 58k5 de phénate de soude et 80" de salicylate de soude pulvérisés 

est soumis à l'action du gaz chloroxycarbonique dans un vase muni d'un agitateur: 
.la réaction est vive; on extrait le salol par disLiIlation à la vapeur d'eau. 

(1) Brevet allemand de Schering, n° 15117, du tO décembre 1880 et addition 15889 dll 
18 mars 1881. 
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On peut aussi soumettre le phénate de soude, chauffé à 150-180', à l'action du 
gaz chloroxycarbonique, et extraire le salol par distillation à la vapeur. 

Ajoutons ici que le salol traité à froid par l'acide nitrique, de densité t,50, 
donne un nitro salol en aiguilles soyeuses peu solubles dans l'alcool et fusibles 
à t50·. Le bromosalol fond à 98',5. 

Brevet allemand 38973, du 23 avril 1886, il M. NENCKI, et aux successeurs du 
D' F. VON HEYDEN, - Procédé pour la préparation des éthers salicyliques des phé
nols et naphtols, dénommés salols. 

Les acides gras et aromatiques, chauffés avec les phénols avec ou sans déshydra
tants, donnent des acétones; mais avec l'oxychlorure de phosphore, il se forme des 
éthers. Par exemple, l'acide salicylique et le phénol, mélangés à molécules égales 
et chauffés à 120-130' avec 1/2 molécule d'oxychlorure de phosphore, donnent le 
salol, fusible à 43" : 

La résorcine donne dans ces conditions 

C6 Hr/O. CO.C6H~.OH 
"'-O. CO. C6H~. OH 

insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, fondant à Ill·, 
Le salicylate d'IX-naphtol fond à 83·, celui du ~·naphlol à 95· (1). 
Les alcalis et certains ferments dédoublent ces éthers en leurs composants. 
Le rendement est bien meilleur quand on remplace l'acide salicylique par le sali

cylate monosodique et le phénol par le phénate de soude; il se forme alors du. 
métaphosphate de soude ct du chlorure de sodium. 

On peut aussi faire réagir 1 molécule de perchlorure ùe phosphore sur une 
d'acide salicylique, ajouter 2 molécules d'acide salicylique et 3 de phénol, ou mé
langer directement 1 molécule de perchlorure de phosphore, 3 d'acide salicylique el 
3 de phénol. 

On peut encore simplifier l'opération en se servant du mélange brut de la prépa
ration de l'acide salicylique, qui renferme le salicylate disodique et le phénol libre. 

Brevet allemand 43713, du 22 juillet 1887, addition au brevet 38973, il 
MM. VOl'! NENCKI et les successeurs de F. VON HEYDEN. - Perfectionnement dans 
le procédé de préparation des salols. 

Dans le brevet 38973, nous avons indiqué la préparation des salols par le trai
tement de l'acide salicylique et du phénol, ou du salicylate et du phénate de soude, 
par le perchlorure ou l'oxychlorure de phosphore. 

On peut remplacer ces ùerniers composés par le trichlorure de phosphore, le 
chlorure de sulfury le, ou encore par les sulfates acides ou polyacides des alcalis. 

On peut aussi opérer en présence d'un dissolvant neutre, benzine, toluène, 
pétrole lourd, etc. 

On peut remplacer l'acide salicylique par d'autres acides at-oxynaphloïques, 
ortho et para-nitrosalicyliques, résorcinecarbonique, el, en place de phénol, prendre 
d'autres corps de nature phénolique, résorcine, pyrogallol, thymol, nitrophénol, 
CI et ~-napbtol, dioxynaphtaline, essence de gaultheria, salol lui-même; le disali
cylate de résorcine C6H~(CO~.C6H40H)2, se prépare en fondant 1 molécule d .. 
résorcine, 2 molécules d'acide salicylique, et de l'oxychlorure de phosphore à 120". 

(1) Ce composé est utilisé en thérapeutique sous le nom de bétol. 
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la masse vitreuse est recristallisée dans l'alcool; pou~ le monosalicylate, on ne prend 
que 1 molécule d'acide salicylique, et il convient de diluer avec du toluène; géné
néralement il se forme en même temps un peu de disalicylate j on les sépare par 
l'alcool ou le toluène. Le disalol OH - 0 6 H.- C02. 0 6 H·. 00~C6H$, se forme, soit en 
chauffant le salol avec l'acide salicylique et l'oxychlorure de phosphore, ou bien avec 
2 molécules d'acide salicylique pour une de phénol; le produit liquide est lavé avec 
une solution de carbonate de soude et dissous dans l'alcool chaud, d'où il se sépare 
par le refroidissement; il est liquide, ainsi que le salicylate de thymol; le dérivé 
analogue, gaultheriasalol, HO-06H~.00~.C6H~.0020H3, s'obtient avec 2 ou 4 mo
lécules de salicylate de soude, 2 molécules d'essence de gaulLheria (salicylate de 
méthyle), de la benzine et 1 molécule d'oxychlorure de phosphore; on chauffe au 
réfrigérant ascendant, puis on lave au carbonate de soude, on distille la benzine et 
on fait cristalliser dans l'alcool. 

Voici les points de fusion des dérivés cités dans le brevet: 

Salol, salicylate du phénol, , • , • , , , • • , 43" 
Salicylate de l'ez-naphtol. • , , . 83 

du ~-naplJtol (bétol) . 9.'1 
IIlonosalicylate de résorcine, , . Ut 
Disalicylate 11 t 
Gaultheriasalol. • • • , , • , • • 86 
Monosalicylate de l'acide pyrogallique. , , , •. , , , 41 
«-oxyuaphloate du pbénol. , , • • • • •. , • , • 96 
Orthonitrosalicylate 0 H en 2. Az Oi en 3 • t02 
Paranitrosalicylate Az 0' en 5. , ••.• , 152 
Salicylate du paranitrophénol, • . , . • , , US 
«-oxynaphtoate du fi-naphlol ••• , . , , , , • , . , 138 
Salicylate de la f:I-naph!ohydroquinone • 137 
Résorcine-carbonate du phéllol • • • • • , , , , • • • 146 

Tous ces composés peuvent être utilisés comme médicaments. 

Brevet allemand 46756, du 29 avril 1888, 2" addition au brevet 38973, à 
M. YON NENCKI et les successeurs du Dr F. VON HEYDEN, - Perfectionnement 
dans le procédé de préparation des salols. 

On peut remplacer le phénol par les cré~ylols, le thiophénol et la monométhyl
résorcine, et l'acide salicylique par les acides paroxybenzoïque, paraméthoxy ou 
éthoxybenzoïque ou crésotique. 

Le brevet mentionne les éthers suivants avec leur point de fusion: 

Salicylate d'orthocrésylol, tables épaisses fondant il, . . . . , 
de métacrésylol, écailles. • • • • • • • • , . • , , , 
de paracrésylol, • • • , , , , , , , , , , , , 

Orthocrésotate du phénol, aiguilles."".", ••• 
d'orthocrésylol, •• , , •••••••. 
de mélacrésylol. • • • , • • • • • • • . • . • 
de puracrésylol, cristallise après IODg temps, . 

lIfétacrésotate de phénol, écailles, ••• , • . • • • ... 
d'orthocrésylol, - .•••••••• '. 
de métacrésylol, prismes courts, • . • , . 
de paracrésylol, longues aiguilles, ... , 

Paracrésotate de phénol, aiguilles. . • • , • • • , •••• 
d'orthocrésylol, cristallise après long temps, 
do métacrésylol, aiguilles. • • •••••• 
de paracrésytol, gros prismes pyramidés, 

Salicylate du cl'ésylol brut de goudron, pâteux •• 

34-35" 
73-74 
39-40 
48 
88 
57 
29 
47 
48 
68 
'19 
92-93 
34 
63 
74-75 
)J 
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Crésotate brut de goudron et phénol, pâteux 
et crésy 101 brut, TI 

Salicylate de mélbylrésorcine, pyramidés. . . . . . . 68 
Paroxybentoate de phénol . • • • • . • • . . . . . . . \ 76 
Anisate de pbénol. . . . . • . 75-76 
Paraétboxy benzoate de pbénol • . . . li 0 
Salicylate de galacol • • . . . . • . • 65 

de tbiophénol, 0 H. C6R-. CO. S. C6 8 5 • • 52 

Les acides crésotiques avaient les points de fusion: ortho, l63", méta, 173", 
para, 151"; le groupe C02H étant en ortho. 

ACIDE GALLIQUE 

On l'extrait des noix de galles qu'on expose entières à une température de 
20 à 2!',0 pendant un mois en les humectant de temps en temps; elles sont alors 
couvertes de moisissures et tt'ansformées en bouillie. On les exprime et on 
épuise le résidu par l'eau bouillante qui lai~se cristalliser par refroidissement 
l'acide gallique; on le purifie par des cristallisations en présence de noir animal. 

Il se dissout dans 1.00 p. d'eau froide et 3 p, d'eau bouillante; il sert comme 
matière première de la céruléine. 

Gallo/lavine. - Cette couleur a été découverte en 1886 par M. Bohn, et brevetée 
par la fabrique badoise sous le n° 37931, du 20 avril 1886, avec le titre suivant: 
< Procédé de préparation d'une nouvelle couleur jaune, la galloflavine, par l'acide 
gallique ». 

L'invenlion a pour but la préparation d'nne couleur jaune qui se fixe sur les 
tissus mordancés à la manière de l'alizarine, et qui se forme pal' l'action de l'air 
ou de l'oxygène sur les solutions alcalines de l'acide gallique. La quantité d'alcali a 
une grande importance: si on emploie plus d'alcali caustique qu'il n'en faut pOUl' 
saturer les hydroxyles de l'acide, on a un composé brun bien connu; si l'on en 
emploie moins, ou qu'on opère avec les carbonates alcalins, les solutions prennent 
au contact de l'air une couleur caractéristique, et en opérant avec soin on peuL isoler, 
parmi les produits formés, la nouvelle couleur en quantité considérable et à l'état 
pur. Les meilleurs résultats s'obtiennent avec 2 à 3 molécules d'hydrate de potasse 
ou de soude pour 1 molécule d'acide gallique en ~olution dans l'alcool faible et à 
basse température. 

Par exemple on dissout 5 p. d'acide gallique dans 80 p. d'alcool à 96° et 100 p. 
d'eau; on refroidit à 5-100 et on ajoute peu à peu en agitant, 17 p. de lessive de 
potasse à 3c)<> B.; puis on expose à l'ail' en ayant soin de ne pas dépasser 10°, soit 
en faisant passer un courant d'air énergique à travers le liquide, soit en exposant 
celui·ci au contact de l'air en couche mince, ce qui nécessite un appareil convenable 
ou un dispositif d'agitateur pour renouveler constamment les surfaces. 

Les progrès de l'opération deviennent manifestes par la couleur olive ou brun 
verdâtre qui se développe dans le liquide, et par la formation progressive d'un 
{iépôt cristallin, qui est le sel de potasse de la nouvelle couleur. 

De temps en temps, on prélève une tâte qu'on {lItre; la liqueur filtrée est agitée 
.à l'air et on observe s'il se forme au bout d'un moment un dépôt cristallin insoluble 
dans l'acide chlorhydrique dilué. Quand il ne s'en forme plus, on arrête l'opération, 
pour ne pas détruire le composé formé, on filtre rapidement, on presse le résidu et 
on le redissout dans l'eau cbaude; on sursature vers 500 par l'acide chlorhydrique 
ou sulfurique, on fait bouillir jusqu'à ce que l'acide coloré se soit trallsformé en 
lamelles cristallines jaune verdàtre clair, qu'on recueille sur un filtre et qu.'QU lave 
à l'eau chaude. 
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On peut aussi, au lieu de séparer le sel de potasse, traiter tout le produit oxydé, 
chauffé à l'abri de l'air, par un acide, et séparer la couleur. 

L'addition d'alcool spécifiée dans la formule n'est pas indispensable, cependant 
elle facilite la séparation du sel de potasse peu soluble dans l'alcool faible, et par 
suite retarde son oxydation ultérieure; en outre elle facilite la surveillance de l'opé
ration par ce fait que la couleur moins soluble se sépare du liquide et rend manifeste 
la marche de l'oxydation. . 

La gallonavine, très voisine de l'acide ellagique, s'en distingue en ce qu'elle ne 
donne pas pal' l'acide nitreux la coloration rouge caractéristique de ce dernier. 

Elle teint les mordants d'alumine en jaune verdâtre, qui passe au jaune pur par 
passage en sel d'étain. 

La laque jaune de chrome est remarquable par sa solidité toute particulière au 
savon, à la lumière et à l'air. 

Revendications. - 1 Q Procédé de préparation d'une nouvelle couleur jaune 
(galloflavine) par l'action ménagée de l'air ou de l'oxygène sur les solutions alca
lines d'acide gallique renfermant un excès de carbonate de potasse ou de soude, ou 
une quantité de soude ou de potasse insuffisante pour saturer les hydroxyles de 
l'aei de gallique; 

2° Emploi de l'alcool pour séparer et isoler le sel alcalin de la galloflavine des 
produits accessoires. 

La r:ouleur a été étudiée par Graebe et Bohn; elle a pour formule probable 
C13 H6 09, ce qui en ferait un dérivé du diphénylméthane, voisin de J'euxanlhone. 
Par la chaleur, ellc se carbonise sans fondre; elle est peu soluble dans l'alcool 
et l'éther, encore moins dans l'eau; ses solutions alcalines sont jaunes et brunis
sent rapidement à J'air; elle se dissout en jaune dans l'acide sulfurique con
centré et se précipite par l'eau; sa solution sulfurique devient vert sale, puis 
rouge par l'acide nitrique. Elle réduit le nitrate d'argent, surtout en présence 
des alcalis, et transforme en indigo l'acide orthonitrophénylpropiolique. Les 
agents réducteurs n'ont pas donné de réaction nette. 

Le sel de potasse a pour formule CU H4 0 9 K2, séché à fOO'. 
L'anhydride acétique et l'acétate de soude le transforment en un dérivé acétylé, 

probablement tétracétylé, très soluble dans l'acide acétique, le chloroforme, la 
benzine chaude, moins dans l'alcool et l'éther, et insoluble dans les carbonates 
alcalins; il foud à 230°. 

Le chlorure de chloracétyle à t05-HO' la transforme en tétrachloracétogallo
flavine fusible à 210-212', peu soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et la 
benzine, assez soluble dans l'acide et l'éther acétiques. 

STYROGALLOL. 

Le styrogallol, qui offre également certains caractères VOISinS de ceux de 
l'alizarine, se prépare d'après· le brevet -i0375, du 2~ octobre 1886, de Em. 
Jacobsen, cédé à la fabrique badoise : procédé pour préparer une couleur 
appelée styrogallol par l'acide gallique ou le tannin. 

On ehauffe par exemple tO p. d'acide cinnamique et 17 p. d'acide gallique Ol! 

de tannin avec i50 p. d'acide sulfurique concentré à 45-55° au bain-marie pen
dant 2 à 3 heures. Le produit orangé rouge foncé est versé dans un grand exc('~ 
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(t'eau froide; il se précipite une poudre vert pâle qu'on lave à l'cau bouillante 
acidulée d'acide acétique. Le rendement est de 90-92 p. 100. 

Le produit est insoluble dans la plupart des dissolvants neutl'es, peu soluble 
dans l'alcool bouillant, l'acide acétique et l'aniline, ne fond pas encore à 360°, et 
se sublime presque sans décomposition en aiguilles oranges. La potasse et 
l'ammoniaque le dissolvent en vert, passant à chaud au bleu, puis au rouge; 
l'acide sulfurique le dissout en orange. 

L'anhydride acétique donne un dérivé triacélylé cristallisé en aiguilles. 
L'acide sulfurique fumant le transforme à chaud en un dérivé sulfoconjugué 

jaune, peu soluble dans l'eau froide, assez soluble à chaud, qui teint la laine 
en jaune. 

Le styrogallol leint, d'une manière semblable à la nitroalizarine, les tissus 
mordancés en brun jaune à bmn noir: ces nuances résistent au savon. 

Il ne paraît pas avoir reçu d'application iudustrielle. 

ALDÉHYDE PROTOCATÉCHIQUE 

L'aldéhyde protocatéchiqlle se prépare aisément en chauffant 5 à 6 heures au 
réfrigérant ascendant uue solution de tO p. de pyrocatéchine dans 600 p. de 
soude à 16 p. 100 et 100 p. de chloroforme; on acidule par l'acide chlorhydri
que, on filtre pour séparer la résine, on épuise par l'éther qu'on agite avec 
une solution de bisulfite de soude; en acidulant et agitant ayec l'éther, on extrait 
l'aldéhyde qu'on fait cristalliser dans le toluène. 

Elle est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, à peine dans le toluène 
chaud et tout à fait à froid. Elle fond à 150°. Elle donne avec le perchlorure 
de fer une coloration verte qui passe au violet, puis au rouge par le carbonate 
de soude. Les hydroxyles sont en 3 et' par rapport il. C OH. 

VANILLINE 

La vanilline est l'aldéhyde paroxymétaméthoxybenzoïque ou méthylprotoca
técbique. 

Oocas 

OK 

Elle constitue le principe aromatique de la vanille.· 
On peut l'extraire des gousses de vanille par le procédé suivant j on épuise 

30 à 501' de vanille coupée en petits fragments par un litre et demi d'éther, puis 
par 1 litre, puis par 600"". Ces liquides éthérés sont distillés de SOI'te qu'il ne 
reste plus que 150 il. ~OO", qu'on agile avec U1l mélange de {OO,· d'eau et 100" de 
bisulfile de soude saturé, lequel s'empare de la vanilline; on décante et on agite 
encore l'élher avec iOO"" de même mélange. Ces solutions de bisulfite sont agi-
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té es avec de l'éther, puis on ajoute un petit excès d'acide sulfurique dilué (3 vo
lumes pOUl' 5 volumes d'eau). On chasse l'acide sulfureux par un courant de 
vapeur d'eau ct on agite avec i/ll litre d'éther en trois fois pour extraire la 
vanilline. Ce dernier abandonne la vanilline par évaporation; la vanille en ren
ferme de t 1/2 à II 1/2 p. 100. 

La vanilline se prépare synthétiquement par diverses méthodes: 1° par la 
coniférine (t) extraite de la sève descendante des bois résineux; pendant la belle 
saison, en abattant les arbres, on les ébranche et on les écorce; on râcJe immé
diatement avec une lame d'acier le tronc mis à nu pour rassembler le camhium 
qu'on ramasse avec une éponge. Un arbre moyen donne de ,!. à 5 litres, quel
quefois jusqu'à 8 litres de jus, essentiellement altérable, aussi le fait-on 
bouillir aussitôt pour coaguler l'albumine, pendant 1/4 d'heure; on filtre bouil
lant, puis on évapore au 5". Par le refroidissement, la coniférine se dépose en 
petits cristaux qu'on égoutte et qu'on laisse sécher. Un litre de suc en donne 
de 8 à 108'. 

CeUe coniférine est le glucoside de l'alcool coniférylique. 

O
H_CROCH.OR 

OCR' 

K 

On l'oxyde directement par le bichromate de potasse et l'acide sulfurique ou 
par le permanganate de potasse; on extrait la vanilline à l'éther et au bisulfite 
de soude. 

On peut aU<lsi transformer la coniférine en glucovanilline (brevet Haarmann 
et Reimer n° 27992, du 28 août 1883). 

2° Par l'essence de girofle. - Celle-ci est principalement formée d'un dérhé 
qu'on pourrait appeler le carbure de l'alcool coniférylique, l'eugénol qui est la 
pal'oxymétaméthoxyisoaIlylbenzine : 

O
CR'CH'CHS 

OCW 

OH 

avec une petite quantité d'un hydrocarbure qui est insoluble dans les alcalis 
et que l'on sépare en dissolvant l'essence dans 3 volumes d'éther et agitant avec 
la potasse; en traitant par un acide la liqueur alcaline ct ajoutant de l'éther, 
l'eugénol passe dans l'éther et reste quand on distille celui-ci, sous forme d'une 
huile qu'on lave, qu'on sèche et qu'on rectifie. C'est un liquide très réfringent 

(t) Brevet Haarmann, n° 576, du t3 juillet 18i7. 
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bouillant à 247·, et dont la densité à O' est de t ,078; il est à peine soluble qans 
l'eau et cette solution se colore en bIen par le perchlorure de fer. 

L'eugénol ainsi obtenu est chauffé deux heures au réfrigérant ascendant avec 
les 2/3 de son poids d'anhydride acétique; il se transforme en acétyleugénol 
fusible à 30· qu'on délaye dans pltlsieurs rois son poids d'eau; on chauffe dou
cement en ajoutant peu à peu du permanganate de potasse, on filtre, on sature 
par la soude, on concentre et on extrait le dérivé acétylé de la vanilline formée 
par l'éther et le bisulfite; en le décomposant par la potasse, on a la vanilline 
qu'on purifie comme plus haut; on peut aussi préparer facéty leugénol par le 
chlorure d'acétyle, ce procédé est plus économique (1). 

On peut rattacher à ce procédé celui de Meissner (brevet allemand t7t07, 
du 4, décembre i880) qui part de l'acide «-homovanillique acétylé, produit 
d'oxydation de l'acétyleugénol, et qui, oxydé lui.même, donne de la vanilline. 
L'acide et-homovanillique serait l'acide paroxymétaméthoxycinnamique; il 
diffère de l'eugénol en ce que, dans la chaîne latérale allylique le groupe C Ha est 
remplacé par un groupe C02 H. 

3· Par le gaïacol qui est la méthylpyrocatéchine et qui, !'>oumis à l'action du 
chloroforme et de la potasse alcoolique, donne la vanilline. 

" Par l'aldéhyde mélanitrobenzoïque (2) qu'on transforme par réduction 
en aldéhyde amidobenzoïque, puis par l'acide nitreux en aldéhyde oxyben-
7.Oïque; celle-ci est méthylée, puis nitrée (ou inversement), on obtient en tre 
autres produits une aldéhyde fusible à 98· 

O
eoo 

OCIP 

J\;o· 

'lu'un traitement par les réductelll's puis par l'acide nitreux transforme en 
vanilline. Ce résultat n'a pas été confirmé par les recherches de Tiemann et 
Ludwig, et, d'après Ulrich, le groupe AZ02 serait non pas en para, mais en 
méta; il faudrait passer par le métaméthoxycinnamate de méthyle qui donne 
alors un dérivé paranitré fusible il. t63"; celui-ci, par saponification et oxyda
lion, donne l'aldéhyde de la formule indiquée, fusible il. 62· et non il. 98", et 
dont il est possible d'obtenir la vanilline (3). 

Breret allemand 37075, du 31 mars 1886, à LUDWIG LANDSBERG, cédé à 
HURMANN ET REIMER. - Procédé de préparation de l'aldéhyde métachloropara
nitrobenzoïque et par celle-ci, de l'aldéhyde métaméthoxyparanitrobenzoïque, dans le 
hut de préparer la vanilline. 

Le rnétachloroparanitrotoluène est transformé en chlorure ou bromure de benzyle 

(t) Brevet anglais de Tiemann, n· 1661, du 20 avril 1876. 
(2) Brevet de Meister, Lucius et Brüning, n· 180t6, du 20 septembre 1881 et addition 20116 

du ~, février 1882. 
(3) Brevet allemand 329U, du 21 novembre 1884. 
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métachloroparanitré, qu'on traite par le nitrate de cuivre ou de plomb à l'ébullition 
pour avoir cette aldéhyde; l'aldéhyde avec l'alcool méthylique et la potasse, donne 
le produit métaméthoxyparanitré, ou avec les alcalis libres ou carbonatés le produit 
hydroxylé que l'Dn peut méthyler ensuite. 

Scheidel (brevet allemand n° 33829 du 17 janvier i885) a proposé de la préparer 
par l'olivine, résine de l'olivier. 

Enfin, nous signalerons un brevet allemand d'Engelsing (no ~6432, du 25 août 
1883), sur la pr~paration de la vanilline par des dérivés nitrés de l'anthra
quinone. 

La vanilline cristallise en aiguilles fusibles à 80°, solubles dans 90 p. d'eau à 
Ho et dans 20 p. d'eau à 75°; elle est très soluble dans l'alcool, l'éther, le chlo
roforme et le sulfure de cubone. 

Elle se combine aux }lases, les sels sont cl'istallisés et en général solubles. 
Elle se fabrique aujourd'hui en quantité notable pour la parfumerie et la con

fiserie, pour remplacer la vanille; son mélange avec l'aldéhyde benzoïque rap
pelle l'odeur de l'héliotrope. 

PIPÉRONAL 

Le pipéronal est l'aldéhyde methylèneprotocatéchique : 

OC.o1I q 

O-CRI 

on l'obtient par oJ!;.ydation de l'acide plperlque, lequel renferme un groupe 
valérique à la place du groupe CO H de la formule précédente qui en dérive par 
oxydation. 

Il se dissout dans 500 p. d'eau froide, plus facilement dans l'eau chaude, fond 
à 37° et bout à 263°. Il est utilisé en parfumerie. 
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XYLÈNE ET HOMOLOGUES 

Les carbures de 'formule OHIO sont au nombre de quatl'e, l'éthylbenzine et 
les xylènes ou diméthylbenzines ortho, méta et para. 

L'élhylbenzine se prépare aisément par l'action du chlorure d'éthyle SUI' la 
benzine en présence du chlorure d'aluminium, c'est un liquide incolore de den
sité 0,8664 à 22" et bouillant à 225°. 

!,'acide nitrique donne un mélange de deux isomères, l'un para de dcnsité 
1,1:'24 à 250 et bouillant à 245°; il donne par réduction un dérivé amidé bouil
lant à 214", dont la combinaison acétylée fond à 94° et bout à 317"; l'au Ire 
produit nitré, probablement ortho, a une densilé de i,t26 à 24° et bout à 227°; 
l'amidoéthylbenzine correspondante bout à 218° et donne un composé acétylé 
bouillant à 305°. 

En chautTant à 260· l'aniline avec du chlorure de zinc et de l'alcool, on ohtient 
J'amidoparaéthylbenzine décrite plus haut. De même, l'alcool, le phénol et le 
chlorure de zinc donnent l'éthylphénol et l'éthylphénéthol. 

Orlhoxylène. - Liquide bouillant à UH 42·; par oxydation avec le perman
ganate, il donne de l'acide phtalique; l'acide chromique en liqueur acide le 
détruit. L'acide sulful'ique à 66" J'attaque en donnant un acide sulfoconjugué 
dont le chlorure fond à' 52· et l'amide à 144°. C'est lui qui se forme surtout par 
l'action du chlorure de méthyle sur le toluène en présence de chlorure d'alu
minium, 

Mélaxylène. - Liquide de densité 0,867 et bouillant à t 39°; par oxydation 
donne de l'acide isophtalique; l'acide sulfurique le transforme en deux acides 
sulfoconjugués, dont les chio ru l'CS sont l'un liquidc (~), l'autre 11 fondant à 3~·; les 
amides correspondantes fondent J'", à t37°, la ~ à 96°. 

Paraxylène. - Liquide de densité 0,862 et bouillant à. 137°,5, se solidifiant 
par le froid ct fondant alors à Hi". L'acide suIrurique à 66° ne l'attaque pas; 
l'acide sulfurique fumant donne un dérivé sulfoconjugué, dont le chlorul'e 
fond à. 26° et l'amide à 148·. 

Preparation. - Les trois xylènes se trouvent dans le goudron de houille et 
s'extraient par fractionnement entre 138 et Hi 0; le mélange ainsi obtenu. ren
ferme environ tO à 25 p. 100 d'ortho, 20 de para et le restant de méta. 

On peut isoler le métaxylène en faisant bouillir le mélange avec de l'acide 
nitrique de densité t,40 dilué de 2 volumes d'eau qui attaque à peine le mé
raxylène et transforme scs isomères en acides toluiques; on distille ensuite avec 
la rapeur d'eau, on lave à la potasse et à l'eau, on sèché et on purifie par dis
tillation fractionnée. 

ENC'I'CLOP. CRIM. 
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Pour extraire le paraxylène, on peut se baser sur l'action de l'acide ~l1lfuriql1e 
à 66" qui dissout l'ortho et le méta en les tmnsformant en acides slIlfoconju
gués, et, même à chaud, ne dissout que des tt'aces de para (1); le résidu est alors 
lraité par l'acide sulfurique modérément fumant ct à uno douce chaleur, le 
paraxylène se dissout et laisse un carbure saturé de densité 0,74t ct bouillant à 
i50" et un peu de dixylyle bouillant il 293", 

On salure tous ces acides par la chaux pour sépar!)r l'excès d'acide sulfurique. 
Le premier, celui qui renferme l'orlho et le métaxylène, est transformé en 

sel de soudc et soumis à la cristallisation fractionnée; il cristallise d'abord le 
sel de soude de l'acide orthoxylène sulfureux. 

et l'eau mère renferme les denx sels méta. 
Tous ces acides sulfoconjugués régénèrent les carbure~ en les chauffant avec 

l'acide chlorhydrique à t95° sous pression. 
C'cst par un procédé analogue que l'on analyse le mélange des trois carbures, 

d'après J. Lcvinstoin (2). On traite fOO<c du xylène bl'ut, dans un ballon relié à 
uu réfrigérant ascendant, par 40" d'acide nitrique dE! densité 1,40 et 60" d'eau 
pendant tj2 heure environ jusqu'à ce qu'il ne se dégage plu~ de vapeuI's ni
treuses; on sépare les deux couches, on lave le carbure à la sonde et on le dis
tille daus la vapeur d'eau j on mesnre le mélange de métaxylène et de carbum 
saturé qu'on agite pendant 1/2 heure avec il:.! volume d'acide sulfurique; piJr 
une nouvelle leelul'e, on a la proportion du carbure saturé et par difft\rence le 
lIlélaxylène. D'autre part, on agite 100" du xylèlle brut avec 120" d'acide sulfu
rique concentré pendant 1/2 heure en refroidissant; l'orlho et le métaxylène se 
rlissolventj on recommence uue nouvelle agitation avec de l'acide neuf jusqu'à ce 
'lue celui-ci n'augmente plus de volume et qu'il reste incolore. On lit alors le 
volume du paraxylène mélangé du carbure saturé, puis on agite avec son 
volume d'acide sulfurique fumant à 20 p. 100 d'anhydl'ide; le paraxylène passe 
en dissolution et s'obtient par différence avec le volume précédent. 

Enfin, l'orthoxylène s'obtient par différence. 
Ces l'ésultats ont été discutés par Reuter (3) qui n'admet pas leur exactitude. 

NITROXYLÈNES 

La théo1'Îe prhoil six nitro xylènes. 
Si l'on traite l'orthoxylène par 8 à iO parties d'acide nitrique fumant, on 

oblient surtout le dériyé paranitré. Au contraire, si pour i p. de xylène, on 
prend i p. d'acide nitrique à U 0 B. et 2 p. d'acide slùfurique à 660 B., on 

(1) De nouvelles expériences de M. Nôlting ont montré que cette insolubilité n'est pas si par
faite qu'on le croyait et qu'à la longue le paraxylène se dissout à froid dans J'acide sulfurique en 
se sulfoconjuguant. 

(2) Jaum. Soc. Chim. ind'J 1884, III, p. 77; Berichte, 1884, p. 444. 
(3) Berichte, 188&, p. 2028. 
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obtient environ i {3 de para et 2/3 de méta. En refroidissant le mélange, on fait 
cristalliser le para. 

O
ens 

CH' 

AzOS O
CR

S 

CH' 

kO' 

Le para est à peine soluble dans l'alcool refroidi; il fond à 29 0 et distille sans 
décomposition dans le vide, et, d'autre pa rt, en se décomposant un peu à la 
pression ordinaire vers 258°. Sa densité à 30' est de 1,'139. 

Le dérivé méta est liquide et bout à 250· : c'est un dérivé 1.2.3. 
Le métaxylène trailé par l'acide nitrique fumant et froid donne principale

ment un dérivé para: 

Oc •• CR' 

A~O' 

qui e~l liquide et bout à 238°; il fond à + 2·, sa densilé à 17° est de 1,135; on 
le sépare par distillation fractionnée du dérivé ortho 

O
CRa, • 

CIP 

qui est liquide, bout à 2250 et a pOUl' densité 1,H2 à t5°. 
I.e métanitrométaxylène s'obtient indirectement; il fORd à 75" et bout à 263". 
Enfin le paraxylène traité par l'acide nitrique donne une huile un peu jaune, 

de densité t,i32 à i5° et bouillant à 239°. 

O
\;H' O· 

ca' 

Préparation. - Le xylène est très difficile à nitrer tout seul; on ne peut y 
arriver sans danger d'explosion qu'en le mélangeant avec du toluène, et sépa
rant ensuite la xylidine des toluidines. La nitration se fait alors comme celle de_ 
la benûne. 
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XYLIDINES 

L'orthoxylène donne deux xylidiues correspondant aux deull dérivés nitrés. La 
para fond à 49· et bout à 226°; sa densité à 17° est de i,075. Elle est à peine 
soluble dans l'eau froide, un peu plus dans l'eau chaude et l'éther de pétrole, 
facilement dans l'alcool et l'éther. Sa solution aqueuse n'est pas colorée par le 
chlorure de chaux. Elle donne un chlol'hydrate qui cristallise avec t molécule 
d'eau, en prismes très solubles dans l'eau et peu solubles dans l'acide chlor
hydrique. Le nitrate est anhydre et soluble dans 5 p. d'eau à 18° : le sulfate est 
aussi anhydre et se dissout dans 28 p. d'eau à 18°. Le déri,é acétylé de cette 
xylidine fond à 99°. 

Le métamidorthoxylène est liquide et bout à 223°; sa densité est de 0,991 à 15°. 
Son chlorhydrate contient { molécule d'eau et se dissout à 18° dans 9 p. d'eau~ 
il est peu soluble dans l'acide chlorhydrique, comme le précédent. Le nitrate se 
dissout à 18° dans 37 p. d'cau; l'oxalate ct le sulfate neutres sont anhydl'es et 
peu solubles dans l'eau; le bisulfate ne se forme pas. Le dérivé acétylé fond 
à i3lt°. 

Dérivés du métaxylène. - La paraxylidine est liquide et bout à 212°; sa den'
sité est de 0,9184 à 25°. Son chlorhydrate est anhydre et pell soluble dans l'eau, 
ainsi que le nitrate. Le dérivé acétylé fond à 129°. 

L'orthoxylidine est liquide et bout à 216°; le chlorhydrate cristallise avec 
i/2 molécule d'eau et se dissout à 18° dans 10,4 p. d'eau; le nitrate est anhydre 
et soluble dans 45 p. d'eau; le sulfate neutre e5t anhydre et se dissocie à l'évapo
ration: le bisulfate cristallise avec 2 1/2 aq. et se dissout à 18° dans i,7 p. 
d'eau. Le dérivé acétylé fond à 176°,5. 

La métaxy lidine est liquide ct bout il. 222°; sa densité à 15° est de 0,972; le 
chlorhydrate est anhydre et précipité par l'acide chlorhydrique; le nitrate est 
soluble dans 22 p. d'eau. Le dérivé acétylé fond à HO°,ii. 

Dérivé du par8.xylène. - Cette base est liquide, bout à 215°, et a pour 
densité 0,980 à 15°. Elle est peu soluble dans l'eau fl·oide. Ses sels sont partiel
lement décomposés par J.'eau chaude; le chlorhydrate cristallise avec 1 molécule 
d'eau; le nitrate est peu soluble, ainsi que le sulfate. La base est peu soluble 
dans l'cau froide, assez soluble dans l'eau chaude, et elle donne un dérivé 
acétylé fusible à 139·,5. 

Paramidoélhylbenzine. - On l'obtient en chauffant huit heures à 280° un 
mélange à molécules égales de chlorure de zinc, d'aniline et d'alcool éthylique; 
on reprend par l'acide chlorhydrique, on ajoute un excès d'ammoniaque et on 
épuise par l'éther; ce del'nier distillé, on fractionne le résidu; la fraction 210-
220· esttransformée en sulfate: celui de paramidoéthylbenzine est bien cri51allisé 
et peu soluble. Le rendement est de 50 p. 100. La base fond à 5' et bout à 2Uo; 
son dérivé acétylé fond à 94,·5. 

Par le même procédé de condensation, phénol, alcool isobutylique et chlorure 
de zinc, la société par actions de Berlin obtient l'isobutylphénol (brevet i73H dl! 
10 juillet 188i), fondant à 98° et bouillant à 236-238°. 

Préparation. - Le produit de la réduction du nitl'Oxylène mélangé de nitro-
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toluène s'obtient exactement comme l'aniline. On sépare ensuite les xylidines 
des toluidines par fractionnement dans le vide; et les xylidines sont employées 
telles qu'elles sortent de l'appareil, pour la préparation des dérivés azoïques. 

Quelquefois cependant on les dissout dans l'acide chlorhydrique concentré en 
excès; il se sépare une bouillie cristalline de chlorhydrate, formée surtout de 
paramidométaxylène, dont la base bout alors de 212 à 21 ". Des eaux mères on 
retire par la soude et la vapeur d'eau le mélange des autres bases. 

De ce mélange, d'après Nôlting, Witt et Forel (1), on peut extraire l'amido
paraxylène en le traitant à 80-100· par trois fois son poids d'acide sulfurique 
fumant à 20 p. iOO d'anhydride; en versant dans l'eau, il se sépare le dérivé 
sulfoconjugué de la métaxylidine, qui est à peine soluble dans l'eau; si l'on sature 
les eaux mères par la chaux ct le carbonate de soude, on peut faire cristalliser 
le paraxylidinesulfite de soude peu soluble, d'où, par la distillation, à sec, on 
régénère la paraxylidine. 

Brevet allemand 39947, du 19 septembre 1886, au Dr LEONHARD LIMPACH. -
Procédé pour séparer la xylidine brute en ses isomères importants pour la fabrica
tion des couleurs. 

La métaxylidine C H3 - l, CH3 - 3, AzH2 - 4, donne avec l'acide acétique un sel 
bien cristallisé, les acétates de ses isomères étant incristallisables. Comme sa pro
portion dans la base brute est de 40 à 50 p. 100, on mélange 121gr de xylidine du 
commerce avec 30" d'acide acétique cristallisable ou mieux additionné d'un peu 
d'eau, et on laisse cristalliser 24 heures; en essorant, on obtient les aiguilles 
G'acélate de métaxylidine pure. 

Les eaux mères renferment encore une base utilisable, la paraxylidine CH3 = l, 
AzH2=2, CH3=4, dont le produit brut renferme 20 à 25 p. 100; on ajoute à ces 
eaux mères, pour 1 molécule de base, 1 molécule d'acide chlorhydrique aqueux et, 
au bout de quelques jours, on sépare le chlorhydrate cristallisé des eaux mères, qui 
renferment principalement les orthoxylidines. 

Brevet allemand 56322, du 30 juin 1890 et français 208814, du 13 octobre 1890, 
de E. BORNSTEIN et S. KLEEMANN. - On sature la xylidine commerciale d'acide 
sulfureux et on essore: de la partie liquide on retire la paraxylidine par une courte 
ébullition avec l'eau : les cristaux sont traités par l'eau bouillante et par addition 
d'un acide à l'huile qui se sépare on a le sel de métaxylidine cristallisé, l'ortho
xylidine restant dans les eaux mères. 

ACIDE PHTALIQUE 

Des trois acides benzènedicarboniques, le dérivé ortho ou acide phtalique est 
le seul qui ait une application industrielle. Il Il été découvert en 1836 par Laurent, 
qui le préparait en oxydant par l'acide nitrique le tétrachlorure de naphtaline. 
dont la constitution est: 

Rtl 

(1) Bre~et allemand de Witt, n" 3485i, du 5 mai 1885. 
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On chauffe au bain d'air le tétrachlorure de naphtaline brut avec 4 à 5 p. 
d'acide nitrique ordinaire, dans des vases en grès plats, fermés par un couvercle 
de grès cimenté qui porte un tube amenant dans une bonbonne les vapeurs 
dégagées, formées d'acide nitrique et de dinitrodichloromélhane, La masse qui 
reste dans les vases en grès est pressée et soumise à des cristallisations dans 
l'eau bouillante, qui dissont l'acide phtalique et laisse l'acide chloroxynaphta
lique ou dichloronaphtoquinone; celle-ci, par une oxydation ultérieure, peut se 
transformer en acide phtalique: 

CO'H 

1\ a 
co"H 

Vohl a proposé (i) de le préparer par oxydation de la naphtaline au bichro
mate et à l'acide sulfurique. 

L'acide phtalique cristallise en petits prismes solubles dans 130 p, d'eau 
froide, très solubles dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther, qui fondent à 213°, mais 
se décomposent déjà à 130° en eau et anhydride phtalique. 

C'est un acide bibasique; les sels alcalins sont solubles; ceux des bases alcali no
terreuses sont peu solubles. 

ANHYDRIDE PHTALIQUE 

l'our le préparer, on charge d'acide phtalique un cylindre chauffé au bain 
d'lmile, muni à un bout d'un ventilateur mécanique et communiquant par 
l'autre avec de grandes chambres en bois dans lesquelles l'anhyddde phtalique 
se condense en aiguilles, tandis que l'eau se rassemble au fond. Des portes 
pratiquées dans les parois des chambres permettent de recueillir l'anhydride. 

Le rendement est d'em'iron 30 p. 100 de naphtaline employée. 
L'anhydride phtalique forme de longues aiguilles fusibles à 128°; il bout 

il 2S~0,5. Il est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans J'eau bouillante 
où il se transforme de nouveau en acide. 

Le perchlol'ure de phosphore le transforme en chlorure de phtalyle, fusillie 
il. 270°, corps dont la constitution n'est pas encore bien fixée et qui se comporte 
le plus souvent comme s'il avait la formule suivante: 

L'ammoniaque le transforme en phtalimide fondant à. 228°. 
Essai. - Il doit être blanc et volatil sans résidu, fondre il 12So el se dissoudl'e 

!\ans résidu dans la benzine. 

(t) Dingfer, t. CLXXXIIr, p. tu. 
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ACIDES CHLOROl'liTALlQUES 

Acide monochlorophtalique. - On le prépare en partant de la dichloronaphtaline 
fondant il 135°, ou en faisant passer un courant rapide de chlore dans la disso
lution d'acide phtalique avec un excès de potasse ou de soude, bien refroidie 
(Auerbach); quand la masse des cristaux n'augmente plus, on filtre, on lave il 
l'eau et on décompose par un acide. 

Ces procêdés donnent des acides différent8, dont les anhydrides fondent dans 
le premier cas à 95°. dans le second à HO·. 

Acide dichlorophtalique. - On le prépare comme l'acide phtalique en par
tant du tétrachlorure de dichloronaphtaline. 

L'acide fond à 18~0; l'anhydride à 18ïo. 

Acide tetrachloroph/alique. - On l'obtient par l'action de l'acide nitrique sur 
la pentachloronaphtaline; il fond il :250·. 

Son anhydride se prépare (1) en chauffant quelques heures à :200· un mélange 
de 5l g anhydride phtalique avec 30l • de pentachlorure d'antimoine, puis faisant 
passer un courant de chlore dans la masse fondue; par distillation on élimine 
ensuite le chlorure d'antimoine. 

Il fond à 2~5° et se sublime en prismes. 

L'anhydride tétrachlorophtalique se prépare à Thann, d'après le brevet de la 
Société bâloise. 

En faisant cristalliser dans l'eau cet anhydride, on obtient un acide tétrachloro
phtalique identique à celui obtenu par la pentachlorouaphtaline. L'acide fond à 
250', son anhydride à 252° corrigé. 100 p. d'eau dissolvent à 14° OP,57 d'acide, à 
99° 3>,03; il est peu soluble dans la benzine et le chloroforme, assez dans l'alcool 
et l'éther. 

L'acide s'oxyde difficilement; avec la potasse alcoolique à :200°, il se trans
forme en acide trichloroxyphtalique; l'amalgame de sodium en Iiqlleuralcoolique 
le transforme en acide phtalique, 

Le perchlorure de phosphore transforme l'anhydride en chlorure fondant à 
H8° et bouillant à 336°, à 73'''' de pression, puis en tétrachlorure, rusible à HO· 

En solution acétique, la poudre de zinc le transforme en tétrachlorophtalide, 
fusible à t 08',~ 

Parmi ses sels, mentionnons: 
Les sels de polass!l et d'ammoniaque, très solubles dans l'eau. 
Le sel de baryte, CgCI-OoBa, 2 1/ 2 aq., à peu près insoluble dans l'eau, 

anhydre à 200". 

Le sel de cnivre, C8CI-0·Cu, 2aq., lnsoluble tlans l'eau; quand on traite pal' le 

(1) Société bâloise pour l'industrie cbimique, brevet allemand n° 32564, du for février 1885. 
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sulfate de cuivre la solution de tétrachlorophtalate d'ammoniaque, il se fait 
d'abord un précipité vert, épais, amorphe, qui, se transforme rapidement en 
petites aiguilles vert bleuâtre; par la chaleur, ce sel devient vert clail', 

Le sel de plomb est un précipité insoluble, 
Le tétrachlorophtalate d'éthyle fond à 60·,0, celui de méthyle fond à 92·, 
L'acide éthyltétrachlorophtalique 

fond à 94° et, chauffé à 150°, se transforme, avec dégagement de gaz, en anhydride 
tétrachlorophtalique, 

L'acide dichlorophtalique, qui sert à faire les dichlorophtaléines, se prépare 
par l'oxydation d'une naphtaline chlorée, d'apl'ès nn procédé secret; il fond à 
HSo et diffère de l'isomère connu et fusible à 183-185°; il est très soluble dans 
l'eau chaude, l'alcool, l'éther, le chlorofol'me ct l'éther de pétrole, pen soluble 
dans l'eau froide. 

Dissous dans l'al1lmoniaque et évaporé, il donne un pel! de dichlorophtali
mide insoluble et un sel ammoniacal extrêmemellt ~oluble, que l'on précipite en 
lamelles, par addition d'alcool; il est insoluble dans l'éther; à 110°, il est 
anhydre. 

Le sel de chaux, obtenu par douhle décomposition, a pour formule 
C8If2CI20~Ca, 4 aq., qu'il ne perd qu'à 280°; il est peu soluble. 

Le sel d'argent est peu soluble, incolore, ct se colore à l'air; il se décompose 
avec explosion à 200°. 

Le sel de baryte, C8H2CPO'Ba + 2aq., est peu soluble dans l'eau. 
L'éther éthylique cristallise en prismes clinorrhombiques, fusibles à 60°, inso

lubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther. 
L'acide éthyldichlorophtaliquc a été obtenu à l'état impur, fondant entre 

75-85°; son sei ammoniacal est soluble dans l'eau et l'alcool, à peine dans 
l'éther. 

L'anhydride dichlorophtalique se forme déjà lentement au-dessus de 100", 
mais il faut i 60° au moins pour que la transformatiun soit complète. Il fond à 
149-151· ct bout vers 3~O°. Il est pen soluble dans l'eau froide el se dissout dans 
l'eau chaude en li'hydratant. JI est peu soluble dans l'alcool et l'éthcr, très 
soluble dans la benzine ct le toluène; son meilleur milieu de cristallisation est le 
sulfure dc carbone. 

L'anhydride et le perchlorure de phosphore, chauffés en tubes scellés à {60· 
pendant 6 ou 7 heul'cs, donnent le chlorure de dichlorophtalyle 

qui fond au-dessous de 50° et bout à 312-316°; avec 2 molécules de perchlorure, 
et en chauffant au-dc!isus de 200·, on obtient le tétrachlorun~, qui distille au
dessus de 300° el cristallise dans l'alcool en grandes aiguille" fusibles à i 17°. 
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La dichlorophtalide, C6H2CJ2<~~2)O, fond à 122°. 

La dichlorophtalimide est fusible à 191°, très soluble dans l'alcool et l'éther, 
soluble dans la benzine ct le chloroforme, insoluble dans l'cau; l'étain et 
l"acide chlorhydrique la transforment en phtalimidine. 

Bl'eL'fJt allemand 50177, du 10 janvier 1889, au Dr N. JUVALTA, cédé à KERN 

ET SANDOZ. - Procédé de préparation d'acides phtaliques chlorés, bromés et iodés. 
L'anhydride phtalique peut être substitué en liqueur sulfurique concentrée, con

tenant de l'anhydride. . 
Pal' exemple on mélange lOkg d'anhydride phtalique, 30's d'acide sulfurique à 

50-60 p. 100 d'anhydride, et Okg,6 d'iode; on fait passer un courant de chlore en 
chauffant à 50-60°, la masse s'épaissit et il faut monter peu à peu à 200°; il distille 
de la chlorhydrine sulfurique el du chlorure d'iode; on verse ensuite sur de la. 
glace, de telle sorte que le tout ne s'échauffe pas au-dessus de 50°, on lave à l'eau 
et on sèche. Il est facile de transformer l'anhydride en acide par un traitement aux 
alcalis. 

On chauffe à 50°, IOkg d'anhydride phtalique avec 60k6 d'acide sulfurique à 
50 p, lOO d'anhydride, et on ajoute peu à peu 401., de brome; enfin on chauffe peu 
à peu jusqu'à 200°. Un peu d'iode accélère la réaction mais n'est pas indispensable; 
on finit comme plus haut. L'anhyd,'ide tétrabromophtalique foud à 270", 

On chauffe, à 90-100°, 10" d'anhydride phtalique avec 601., d'acide sulfurique 
fumant à 50-60 p. 100 d'anhydride, et on ajoute peu à peu 40" d'iode en évitant la 
mousse; on monte ensuite à 180°. L'acide tètraiodé se sépare du liquide que l'on 
décante, et est lavé il l'eau chargée d'acide sulfureux; il fond à 325° puis se décom
pose. L'acide tétraiodophtalique perd déjà une partie de son eau sur l'acide sulfurique. 

On obtient un anhydride dichlorodibromophialique, en dissolvant vers 60", 
101.. d'anhydride dichlorophtalique, fusible à 187°, dans 501., d'acide sulfurique 
à 50-60 p. 100 d'anhydride, et ajoutant peu à peu 151., de brome; on finit comme 
plus haut. L'anhydride dichlorodibromophtalique fond à 261° et se sublime au
dessus sans décomposition. 

Ou chauffe peu à peu, à 600, 10" d'anhydride phtalique avec 30'. d'acide fumant 
il 5Q 60 p. 100 d'anhydride, on ajoute peu à peu IG" de brome et on monte len
tement à 200°; après refroidissement on verse dans un peu d'eau; on décante 
ensuite l'eau et on fait recristalliser les cristaux dans l'eau bouillante; on obtient 
ainsi des écailles nacrées de l'acide dibromophtalique- de Hiümlein, fusible il 200" et 
dont l'anhydride fond à 208°. 

Al'ŒYDRWE TRIOPRTALIQUE 

Le chlorure de phtalyle, traité par une solution concentrée el froide de sulfhy
drate de sodium NaHS, se transforme (Graebe et Zschokke, Berichle, XVII, H75) 
en anhydridil thiophlalique, fusible à H4°, bouillant il. 284°, volatil avec la 
vapeur d'eau, soluble dans l'alcool chaud, l'éther et le chloroforme; la soude 
le transforme à l"ébullition en acide phtalique; il ne fournit ni acide correspon
dant, ni sels, ni éthers. Chauffé il 200° avec la résorciuc, il donne la fluorescéine 
ordinaire; mais si on en chauffe 8gr avec i t gr de résorcine et 30« d'acide sulfu
rique au bain·marie, qu'ou reprenne par l'eau, qu'on filtre, qu'on dissolve dans 
le carbonate de soude pour precipiter ensuite par l"acide chlorhydrique, et qu'on 
.enlève par III chlol'ofofllle l"anhydride inaltaqué, on obtient la thiofluol"cscéinc 
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soluble dans les alcalis en rouge fuchsine avec fluorescence verte intense, el 
donnant par le brome une éosine plus rouge que l'éosine ordinail'e. 

ACÉTOPRÉNONE 

On l'obtient en distillant un mélange d'acétate et de benzoate de chaux ou en 
faisant réagir le chlorure d'acétyle sur la benzine cn présence de chlorure 
d'aluminium. Elle a pour fOl'mule : 

Elle fond à Hio et bout à 198", sa densité à 15" est de 1,032. 
En chauffant au réfrigél'ant à reflux un mélange d'aniline, d'anhydl'jde acé

tique et de chlorure de zinc, on obtient la parumidoacétophénonc en aiguilles 
aplaties fusiblc3 à 103", donnant dcs sels anhydres très solubles dans un excès 
d'acide. Avec l'orlhotoluidine on a la métacrésylparamidoacétophénollc. 

Les dérivés ortho nitré et orthoamidé sel'ont étudiés à propos de l'indigo 
(p. 3i8). 

ACIDE PHÉNYLACÉTIQUE 

Le chlorure de benzyle chaufl'é avec une solution alcoolique de cyanure de 
potassium se tl'ansforme en cyanure de benzyle, liquide de densité 1,01 à t8° et 
bouillant à 232". La potasse alcoolique bouillante le décompose cn ammoniaque 
et acide phénylacétique, qu'on précipite par l'acide chlorhydrique el qu'ou 
distille dans le "ide. Il fond à 76" et bout à 265" j il est peu soluble dans l'eau 
froide, très soluble à chaud. Ses sels sont très solubles et cristallisent mal. Son 
éther élhylique bout à 226", son amide fond à HH,-t55". 

Par nitration il donne un mélange des dérivés ortho fondant à i37", et para, 
moins soluble, fusible il 151". 

ACIOE PHÉNYLGLYCOLIQUE 

L'aldéhyde benzoïque, chauffée avec l'acide cyanhydrique, fournit l'acide phé
nylglycolique : 

fusible à H5". 

HOMOLOGUES DES XYLIDINES 

La cumidine se prépare (1) en chauffant en autoclave le chlorhydrate de xyli
dine avec l'alcool méthylique à 280". Les bases sont transformées en nitrates, et 

(Il Aktiengesellschaft für anilin faIJ,'ikation, brevet allemand 0°22265, du 1er juillet 1882. 
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la partie peu soluble essorée et lavée avec un peu d'eau. La masse est trans
formée en bases qu'on fractionne; la portion passant de 225 à 2450 se prend en 
cristaux par le refroidissemen t; on Jes essore et on les presse. 

On obtient ainsi une 4-cumidille de la formule 

AzH°O
CH

' 

CH" 

CH' 

insoluble dans l'eau, fondant à 63° et bouillaut à ~35-236°. Son dérivé acétylé 
fond à 161" Elle sert à preparer des dérivés azoïques. 

Il se Corme en même temps dans cette réaction un isomère de la mesidine, 
orthoamidodimétaméthyltoluène, une autre cumidine, une amidotétraméthyl
benzine, puis des bases secondaires et tertiaires, enfin des bases de la série de 
la quinoléine et du carbazol. 

En opérant de même avec l'alcool éthylique, on obtient Ulle éthylxylidine, 
amidoéthyldiméthylbenzine, qui trouve son emploi dans la préparation de 
certains dérivés azoïques. 
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INDIGO ET SES DÉRIVÉS 

La couleur bleue qui nous vient des Indes sous le nom d'indigo èst essentiel
lement formée d'un principe chimique défini, l'indigotine, qui a pour constitu
tion 

ces groupes étant symétriques et dans la position ortho dans le noyau phény
lique. 

L'indigotine est insoluble dans l'eau, l'alcool éthylique ou méthylique, les 
acides dilués et les alcalis; à peine soluble dans l'alcool chaud, l'alcool amy
lique, l'acétone ou l'essence de térébenthine; un peu plus dans le chloroforme 
~t l'ucide acétique cristallisable; ses meilleurs dissolvants sont la nitrobenzine, 
l'aniline et le phénol chaud dont elle cristallise par refroidissement. Elle sc dis
sont en vel't dans l'acide sulfurique concentré à froid; à la longue il se forme 
un acide monosulfoconjugué bleu, soluble dans l'eau et l'alcool, insoluble dans 
l'eau acidulée, et dont les sels 80nt peu solubles; si l'on chauffe ou que l'on em
ploie de l'acide sulfurique fumant, il se forme principulement un acide disulfo
conjugué mélangé d'un autre acide qu'on sépare de la manière suivante: on 
traite pal' l'eau, on filtre pour séparer l'acide monosulfoconjugué, et on fait 
absorber la couleur par de la laine qu'on lave ensuite et qu'on traite par une 
solution de carbonate d'ammoniaque; la couleur se redissout; on évapore à sec 
à 50" et on reprend le résidu par de l'alcool à 90 p. iOO; il reste le sel de l'acide 
«isulfoconjugué insoluble. Son sel de SOlide forme le carmin d'indigo. 

Les agents réducteurs la transforment erl indigo blanc par fixation d'une mo
lécule d'hydrogène; ce produit est alors soluble dans les alcalis, l'alcool et 
l'éther, insoluble dans l'eau et les ücides; il repasse au bleu à l'air. 

Baeyer a obtenu sa combinaison sulfurique en chauffant t p. d'indigo, i p. 
sulfate feneux, :2 p. potasse, 2 p. eau et 3 à 4 p. pyrosulfate de potasse, en 
vases scellés, à 70°, pendan t dix heu l'es. On dilue et on laisse l'indigo réduit 
s'oxyder à l'air; le liquide incolore filtl'é pellt être évaporé, mais il bleuit par 
l'addition d'un acide et au contact de l'air. Baeyer considère ce produit comme 
un acide indoxylsulfudqllej mais Baumann et Tiemann ne son~ pas de cet 
avis, ct l'envisagent comllle la combinuison sulfurique de l'indigo blanc. 
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Les oxydants la transforment partiellement en isaline 

anhydride interne de l'acide isatiql1e 

C6 H"/CO- CO.OH, 
\.Az H2 

ou dans certains cas en acide anthraniliqllC (orthoamidohenzoïqlle) 

Az H2 - C6 U·- C021I. 

Nous renverons pour l'histoire de l'indigo natlll'ci et son étude scientifique à 
d'autres parties de l'Encyclopédie, nous bornant à résumer ici l'histoire de sa 
synthèse, c'est-à-dire la liste des brevets pris à celte occasion en Allemagne, au 
début par M. Baeyer, l'éminenl professeur de Munich, qui a eu l'honneur de ces 
découvertes; ensuite par ses concessionnaires, la Société de lIochst et la Société 
badoise, qui se sont associées pour exploiter ces brevets. 

AD. BAEYER. Brevet 11857 du 19 mar8 1880. - Préparation des dérivés de 
l'acide orthonitrocinnamique, des homologues et produits de substitution de cet 
acide, eL transformation de ceux-ci en indigotine et couleurs de même famille. 

L'indigotine eL ses dérivés colorés possèdent un groupement propre composé d'un 
noyau beDzénique, d'une chaine latérale comprenant deux atomes de carbone, et 
d'un atome d'azote se trouvant avec elle dans la posilion ortho, 

C'est parmi les dérivés de l'acide orthonitrocinnamique que l'oa peut le plus faci
lement trouver le modèle de ce groupe, et surtout dans les acides orthonitrophényl
propiolique et orthonitrophényloxyacrylique. 

Ce dernier chauffé directement avec ou sans dissolvant donne l'indigo; le premier 
le donne sous l'influence des agents réducteurs alcalins. 

Le brevet indique les méthodes de préparations de ces acides, en passant par les 
dérivés suivants: 

Dibromure d'acide orthonitrocinnamique. - L'acide orthonitrociunamique à 
l'état sec est soumis, à la température ordinaire, à l'action du brome liquide ou en 
vapeur, jusqu'à ce qu'il n'en absorbe plus. On purifie, par cristallisation dans la. 
benzine, le produit d'addition 

AZ02_C'H4_-CHBr-CHBr-C02H. 

Acide orthonitrobromocinnamique. - Le composé précédent, dissous dans 
l'alcool, est chauffé avec 2 molécules de potasse alcoolique jusqu'à ce qu'il ne se 
sépare plus de bromure de potassium. On dilue et on précipite pal' l'acide sulfurique 
l'acide 

AZ02_C6H4-CH=CBr-C02H. 

(Il se pourrait que le groupe latéral fût constitué OBr=CH-CO' H.) 
Acide Ol·thonitrophénylpropiolique. - Si l'on chauffe un des deux composés 

précédents avec la quantité nécessaire de potasse alcoolique, qu'on distille, qu'on 
dissolve dans l'eau et qu'on précipite par un acide, on aura l'acide orthonitrophényl
propiolique 

Acide orthoni/rophénylchlorolactique. - L'acide orthonitrocinnamique esl 
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ùissous dans le carbonate de soude, et la solution est saturée iL froid de chlore; on 
acidule et on extrait par l'éther qui, par évaporation, abandonne l'acide 

Acide orthonitrophënyloxyacrylique. - L'acide précédent est dissous dans l'al
cool et chauffé avec la potasse alcoolique tant qu'il se dépose du chlorure de potas
sium; on dilue et on précipite par l'acide chlorhydrique l'acide 

AZ02- Cs H\_(02H2 0) -002 H. 

P"éparation de l'indigo. - 1° L'acide orthonitrophényloxyacrylique est chauffé 
lentement à 100° à sec ou en présence d'un dissol va nt tel que phénol ou acide acé
tique crist"lIisable. Il se sépa.·e, avec formation de gaz, de l'indigo à l'état cris· 
tallin. 

2° Le dibromure d'acide orthonitrocinnamique est chauffé avec une solution 
aqueuse ùe carbonate de soude. La solution se colore en jaune et, après quelque 
temp~, dépose de l'indigo. 

3" L'acide orlhonitl'ophénylpropiolique est chauffé en solution aqueuse avec les 
oxydes ou carbonates alcalins, ou des terres alcalines, et de faibles agents réducteurs, 
glucose ou lactose. La solution se colore rapidement en hleu et dépose, après un 
moment, l'indigo eu cristaux (1). 

n n'est pas nécessaire de partir de l'acide pur pour cela j on peut se servir de 
tout mélange ou combinaison qui renferme racide à l'état présent ou virtuel, ou dans 
lequel il trouve ses éléments de formation. 

On peut, par exemple, traiter directement l'acide orthonitrocinnamique par la 
quantité voulue de brome, puis par un ex~ès de potasse alcoolique, enfin par le 
glucose. 

Le brevet réserve les points suivants: 
1. Préparation des dérivés suivants de l'acide orthonitrocinnamique, de leurs 

homologues et produits de substitution: 
1° Dibromure d'acide orthonilrocinnamique par addition du brome à l'acide 

orthonitrocinnam ique; 
2° Dichlorure d'acide orthonitrocinnamique par addition de chlore à l'acide orlho

nitrocinnamique ; 
3° Préparation des homologues des dibromure et dichlorure mentionnés en 1° 

et 2°, par addition de brome ou de chlore aux homologues de l'acide orthonitrocin
namique, qui de leur côLé se préparent en remplaçant le toluène par ses homo
logues dans le mode connu de formation synthétique de l'acide cinnamique j 

4° Préparation des produits de substitution chlorés, bromés et nitrés des dibro
mures et dichlorures mentionnés sous les nO' l, 2 et 3, par addition de brome ou de 
chlore aux acides orthonitrocinnamiques correspondants substitués, qui de leur côté 
se forment en nitrant les acides cinnamiques chlorés, bromés ou nitrés dans le 
noyau benzénique; 

5° Préparation d'acides cinnamiques orthonitromonobromés ou monochlorés, de 
leurs homologues et produits substitués, en enlevant, au moyen des alcalis, une mo
lécule d'acide chlorhydrique ou bromhydrique aux dérivés cinnamiques énumérés 
de 1° à 4°; 

6° Préparation de l'acide orthonitrophénylpropiolique, de ses homologues el pro
duits substitués, en enlevant complètement, aux acides énumérés de 1° à 4", l'acide 
chlorhydrique ou bromhydrique par l'action prolongée des alcalis, notamment de la 
potasse alcoolique; 

(1) Un excès de sucre donnerait liou li une cuve. L'indigotine précipitée est lavée à l'eau et à 
l'alcool et est alors pure; le rendement est d'environ 10 p. du poids de J'acide orthonitrophéuyl
propiolique, au lieu de 68 p. qu'indique la théorie, il se Corme avec le restant de .J'isatine. 
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7' Préparation d'acide ortbonitrophénylbromolactique par addition d'acide hypo
bromeux à l'état naissant à l'acide orthonitrocinnamique; 

80 Préparation d'acide orthonitrophénylchlorolacLiqlle par addition d'acide hypo
cbloreux à l'état naissant à l'acide orlhonitrocinnamique; 

g' Préparation des homologues des acides dénommés sous les nO' 7° et 8°, par 
addition d'acide hypobromeux ou hypochloreux à l'état naissant aux homologues de 
l'acide orthonitrocinnamique définis sous le no 3°; 

JO' Préparation de produits de substitution chlorés, bromés et nitrés des acides 
dénommés sous les nO'-7', 8°,9°, par addition d'acide hypobromeux ou hypochloreux 
à l'état naissant, aux produits de substitution chlorés, bromés ou nitrés de l'acide 
orthonitrocinnamique définis au n° 4°. 

Il' Préparation de l'acide orthonitrophényloxyacrylique, de ses homologues et 
produits substitués par les dérivés nommés aux no' 7° 8°, Ilo et 10°, homologues et 
produits substitués de l'acide orthonitrocinnamique, par l'enlèvement complet du 
chlore ou brome y contenus, en traitant par les alcalis et séparant par les acides; 

12' Emploi de sels et éthers des acides dénommés dans les précédents para
graphes l'à U', dans les méthodes de préparation spécifiées de 1° à Uo, en place 
des acides libres y indiqués. 

II. Préparation de l'indigotine et des couleurs de même famille: 
13' Préparation de l'indigotine et de couleurs de même famille en chauffant, avec 

ou sans dissolvants, l'aciùe orthonitrophényloxyacrylique désigné au n° 11°, ses 
homologues ou ses dérivés substitués; 

14' Préparation de l'indigotine et de couleurs de même famille par les dibromures 
ou dichlorures, dénommés de 1° à 4° inclus, de l'acide orthonitrocinnamique, de 
leurs homologues et dérivés substitués, en les chauffant avec des oxydes, carbonates 
ou sels à réaction alcaline, avec ou sans agents réducteurs; 

15' Préparation de l'indigotine et de couleurs de même famille, par l'acide ortho
nitrophénylpropiolique, dénommé sous le n° 6°, de ses homologues et produits de 
substitution, en les chauffant avec des alcalis ou terres alcalines caustiques ou car-
bonatées et des agents réducteurs. -

AD. BAEYER. Brellet 11858 du 21 mars 1880, 1" addition au brevet 11857. -
Perfectionnements dans le procédé de préparation des matières premières pour la 
fabrication de l'iudigo artificiel et procédé pour obtenir cette couleur directement 
sur la fibre. 

Ce brevet spécifie la préparation de l'acide orthonitrocinnamique en partant de 
l'aldéhyde orthonitrobenzoïque, par le même procédé qui sert à préparer l'acide cin
namique en partant de l'aldéhyde benzoïque. 

En second lieu, les mêmes moyens qui servent il. produire l'indigo artificiel peu
vent être employés à le produire sur la fibre, en appliquant par exemple sur le tissu, 
par immersion ou impression, l'acide orthonitropbén-ylpropiolique avec du sucre de 
lait ou de glucose, ou autre substance réductrice, du carbonate de soude ou autre 
alcali appropl'ié, avec ou sans addition d'épaississant. 

On peut de même prendre comme point de- départ l'acide orthonitrophényloxya
crylique. 

Revendications du brevet: 10 Préparation de l'acide orthonitrocinnamique en 
partant de l'aldéhyde orthonitrobenzoïque ; 

2' Emploi de l'acide orthonitrophénylpropiolique en teinture et en impression; 
3' Emploi de l'acide orthonitrophényloxyacrylique en teinture et en impression. 

AD. BARYER. Brevet n° 12601 du 18 juin 1880, 2" addition au brevet 11857.
Préparation de l'indigo artificiel et de couleurs de même fa.mille par l'acide ortho
nitrocinnamique, ses homologues et proùuits substitués. 

L'acide orthonitrocinnamique, ses homologues et produits substitués, sont tra.ns
formés en acide orthonitrophénylpropiolique, ses homologues et produits substitués, 
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qui sont traités par un mélange d'acide sulfurique et de sulfate de fer et donnent de 
l'indigo ou couleurs analogues. 

L'acide orthonitrocinnamique, ses sels et éthers, traittls pal' l'acide sulfurique à 66' 
à froid (ou plus rapidement à 5(r), donnent une couleur bleue analogue à l'indigo. 

Revendications du brevet. - 1· Préparation de l'indigotine et de couleurs analo
gues en traitant l'acide orthonUrophénylpropiolique, ses homologues et dérivés 
substitués, par l'acide sulfurique concentré et le sulfate ferreux; 

2° Préparation d'une couleur du groupe de l'indigo en traitant l'acide orthonitro
cinnamique, ses homologues et dérivés substitués, par l'acide sulfurique concentré. 

BADlSCHIl ANILIN UND SODAFABRIK. Bl'evel 14977 du 6 février 1881, 3< addition 
au brevet 11857. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de l'indigo 
artificiel et dans l'obtention de cette couleur directement sur la fibre. 

L'indigo artificiel obtenu par l'action de l'acide sulFurique et du sulfate de fer sur 
l'acide orthonitrophénylpropiolique est essentiellement constitué par une couleur de 
même famille que l'indigo. Les différences qu'on remarque sont: solubilité facile 
dans l'aniline froide; faculté de former avec l'acide sulfureux des combinaisons solu
bles dans l'eau et de se dissoudre instantanément dans l'acide sulfurique avec une 
couleur bleue. 

Ce nouveau composé ne se forme pas par désoxygénation de l'acide orthonitro
phénylpropiolique, mais aux dépens d'un produit intermédiaire. 

On peut remplacer le sulfate de fer par des métaux, protoxydes ou protosels, sul
fures, sulfites, hyposulfites, sulfocyanures, etc. 

Pour préparer cette couleur et son dérivé, nous procédons ainsi: 
p~ d'acide orthonitrophénylpropiolique est dissous, en refroidissant afin que la 

température ne dépasse pas 20", dans JO à 20" d'acide sulfurique de densité 1,84: 
la solution devient jaune orange foncé et après quelque temps tout l'acide est mo
difié; on ajoute alors 5>' de sulfate ferreux pulvérisé, ou .tout autre succédané ell 
quantité équivalente: la couleur passe au bleu; quand la transformation est com
plète, on précipite par l'eau, on filtre et on lave la couleur sur le filtre. 

Pour pré{larer la combinaison sulfitique soluble dans l'eau et mentionnée ci
dessus, la couleur bleue obtenue comme il vient d'être dit, est mise à digérer avec 
une solution aqueuse d'acide sulfureux ou de bisulfite alcalin: on filtre et on pré
cipite pal' l'eau. Le précipité bleu est recueilli sur un filtre, pressé et mis en pâte ou 
desséché. Il est alors soluble dans l'eau pure, et par la chaleur ou par les acides 
minéraux se scinde en acide sulfurenx et en un nouveau composé bleu insoluble 
dans l'eau et dans l'acide sulfureux ou les sulfites, mais qui, avec la cuve réductrice 
alcaline, régénère la couleur primitive. 

Cette couleur se développe aussi SUl' fibre, c'est-à-dire qu'on peut, avec le dérivé 
sulfité ou le mélange de la couleur primitive avec du bisulfite, imprimer ou impré
gner la fibre animale et fixer la couleur par vaporisage ou passage en acide. 

Revendications du brevet. -10 Emploi des métaux (fer, zinc, étain, plomb, bis
muth, cuivre, nickel), de lenrs oxydes inférieurs ou de leurs sels (de fer, manganèse, 
étain, cuivre), des sulfures métalliques, des sulfites et hyposulfites, du sulfocyanure, 
bromure ou iodure de potassium, en place de sulfate ferreux pour transformer le 
produit de la réaction de l'acide sulfurique concentré sur l'acide orthonitrophényl
propiolique, en indigo artificiel ou en couleur de même famille; 

2° Préparation d'un dérivé sulfité soluble dans l'eau au moyen de la couleur 
dénommée en 1·, en traitant celle-ci par l'acide sulfureux ou les bisulfites alcalins 
et précipitation des solutions obtenues pa.r le sel marin et autres a.gents de précipi
tation; 

3' Production sur la fibre d'une couleur indigo soluble dans l'eau, en l'imprégnant 
du dérivé sulfité indiqué en 2° et décomposant ensuite ce dérivé par la chaleur ou 
par les acides. 

BADlSCHE ANILIN UND SODA FABRIK. Brevet 15516 du 6 février 1881, 4" addition 
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nu brevet 11857. - Perfectionnement dans le procédé de préparation de l'indigo 
artificiel et dans l'obtention de cette couleur directement SUl' la fibre. 

Parmi les agents réducteurs alcalins qui, comme le glucose et la lactose, détermi
nent la transformation de l'acide orthonitrophénylpropiolique, il faut comprendre 
les sulfures, sul!hydrales, polysulfures, sulfocarbonates et éthérosulfocarbonates 
des akalis et terres alcalines, et tout spécialement les xanthates alcalins (1). 

Ces agents, et spécialement les xanthates, sont tout à fait convenables pour 
obtenir l'indigo directement sur la fibre. 

Nous prenons pal' exemple le mélange d'orthonitrophénylpropiolate de potasse 
et de xanthate de potasse, nous le diluons avec la préparation d'eau ou d'épaississant 
correspondant au Ion voulu, et nous imprégnons, appliquons ou imprimons ce mé
lange sur les fibres; il doit être employé aussitôt fait, car il se décompose à la 
longue. Nous pouvons aussi préparer le tissu avec l'un des sels et imprégner, appli
quer ou imprimer ensuite l'autre sel. Dans tous les cas, la couleur se forme immé
diiltement après dessiccation à froid et plus rapidement dans une étuve. 

Revendications du bl'evet. - 1 ° Emploi des sulfures, sulfhydrates, polysulfures, 
sulfocarbonates et éthérosulfocarbonates alcalins ou alcalino-terreux, et spéciale
ment des xanthates alcalins, en place des glucose, lactose et autres agents réducteurs, 
pour transformer l'acide orthonitrophéllyl propiolique en indigo artificiel. 

2" Emploi des agents réducteurs, énumérés en 1°, de l'acide orthonitrophénylpro
piolique, pour obtenir l'indigo artificiel directement sur la fibre. 

BADISC!l1l ANILIN UND SODA FABRŒ .• Brevet 17656 du 8 juillet 1881. 5" addition 
au bl'evet 11857. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de l'indigo 
artificiel. 

Cette invention comprend la préparation de produits accessoires, qui se forme.{lt 
pendant la transformation de l'acide orthonitrophénylpropiolique en indigo. 

1° Les éthers de l'acide orthonitrophénylpropiolique donnent avec les agents réduc
teurs alcalins les éthers indogéniques (2) : 

Par exemple, l'orthonitrophénylpl'opiolate d'éthyle est mis à digérer avec un 
excès de sulfhydrale d'ammoniaque, en empêchant un échauffement trop fort, jusqu'à 
ce qu'il ne se produise plus d'action. Le mélange est acidulé et filtré, et au résidu 
insoluble on enlève par des traitements répétés aux alcalis dilués l'éther indogénique, 
qui se sépare en saturant par un acide. 

L'indogéoate d'éthyle cristallise en prismes incolores fusibles à 120-121', se dis
sout sans altération dans les alcalis et est précipité par l'acide carbonique. 

L'anhydride acétique donne un dérivé acétylé fu~ible à 1380; par le traitement des 
sels de potasse ou de soude à l'iodure d'éthyle, il se forme un éthylindogénate 
d'éthyle fusible à 98'. 

2° Par l'action de l'acide sulfurique concentré sur l'ol'thonitrophénylpropiolate 
d'éthyle se forme l'éther isatogénique isomérique. 

Par exemple, on introduit peu à peu el en évitant toute élévation de température 
1 p. d'éther orthonitrophénylpropiolique dans 10 à 12 p. d'acide sulfurique concentré; 
la solution rouge foncé est précipitée par l'eau. L'isatogénate d'éthyle qui se sépare 
peut être purifié par cristallisai ion dans l'eau bouillante. 

(IJ Le xanthatc de pOlasse se prend en masse cristalline quand on mélange une solution alcooli
que saturée de potasse caustique dans l'alcool absolu avec du sulfure de carbone. U a pour 
formule KS-CS- OC!H$. Celui de soude s'obtient de même, mais il est plus soluble dans 
l'alcool, Ces sels donnent, avec les sels de cuivre, un précipité caractéristique de xanthate cui-
vreux jaune. . . 

(2) Les dérivés désignés alors par M. Baeyer sous le nom d'indogène et d'acide indogénique, 
ont pris plus tard le nom d'indoxyle et d'acide indoxylique •. 

.ENCYCLOP. CHili. 19 
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L'isatogénate d'éthyle cristallise en aiguilles jaunes fusibles à 115·. 
3° Par les agents réducteurs, zinc et acide chlorhydrique, l'isatogénate d'éthyle 

est transformé en l'indogénate décrit en 1°. 
4° L'indogénate d'éthyle obtenu par les méthodes 1· ou 3· donne par saponification, 

avec les alcalis et les acides, de l'acide indogénique. 
Pour la préparation de ce dernier, se recommande l'emploi des alcalis causliques 

concentrés. 
Par exemple, on introduit l'indogénate d'éthyle dans 3 à 5 fois son poids de soude 

fondante à 160-180°, jusqu'à ce qu'on ne remarque plus de mousse venant de vapeurs 
d'alcool. Après refroidissement, le produit est traité par l'acide sulfurique dilué en 
excès et l'acide indogénique qui se sépare est filtré. 

Cet acide fond à 122-123° avec fort dégagement de gaz. A l'état pur et sec, il est 
blanc et ne se colore que lentement en bleu. En solution alcaline diluée et au contact 
de l'air, ou par l'action des agents oxydants acides, il se transforme complètement 
en indigo. 

5° L'indogène se forme de l'acide indogénique par scission d'acide carbonique, 
soit par ébullition de la solution, soit par fusion ménagée; l'indogène se sépare sous 
la forme d'une huile. Il est un peu soluble dans l'eau chaude avec fluorescence 
verdâtre et n'est pas volatil avec la vapeur d'eau; il montre des propriétés tantôt 
faiblement acides, tantôt faiblement basiques. Si l'on traite une solution concentrée 
d'indogène dans la potasse par le pyrosulfate de potasse, il se forme en solution l'in
doxylsulfate de potasse déjà connu. 

6° Les produits accessoires nommés plus haut éther indogénique, acide indogé
nique et indogène, donnent pat' l'action des acides et alcalis dilués, et par celle de 
l'air atmosphél'ique ou autres agents oxydants, de l'indigo. 

En présence d'acide sulfurique concentré, il se forme le sulfoconjugué de celui-ci. 
Par exem pie, une solution de l'éther indogénique dans l'acide sulfurique concentré, 

f'hauffée à 100°, donne les sulfo du bleu d'indigo; de la solution diluée d'eau, ces 
derniers se laissent extraire par le moyen habituel. L'acide indogénique et l'indo
gène se transforment rapidement et nettement en indigo au contact de l'ammoniaque 
et de l'oxygène atmo~phérique à froid. Cette production de couleur s'accomplit aussi 
sur la fibre; l'indigotine se forme aussi par l'addition d'oxydants acides, perchlo
l'ures de fer ou de cuivre, aux solutions d'acide indogénique ou d'indogène. 

7° Par l'addition d'isatine à la solution d'indogène, il se sépare de l'indirubine 
isomère de l'indigotine : 

lndogèna. batine. Indirubine. 

Cette même couleur se forme avec scission d'acide carbonique, par addition de 
1'i~atine à une solution aqueuse chaude d'acide indogénique dans le carbonate de 
$oude. 

Revendications du brevet. - 1° Préparation de l'éther indogénique par réduction 
de l'éther orthoniLrophénylpropioIique au moyen de sulfhydrate d'ammoniaque ou 
d'agents réducleurs alcalins agissant de même; 

2° Préparation de l'éther isatogénique par l'action de l'acide sulfurique concentré 
sur l'élh!'r orthonitrophénylpropiolique; 

3° Préparation de l'éther indogénique par l'élher isatogénique, par un traitement 
aux agents réducteurs acides; 

4° Préparation de l'acide indogénique par l'éther, en saponifiant par les alcalis 
caustiques cencentrés à haute température; 

5· Préparation de l'indogène par l'acide indogénique, en chauffant ce dernier avec 
ou !'ans dissolvant; 

6° Préparation des acides indigosulfuriques par l'action de l'acide sulfurique con
centré sur l'éther indogénique ; 

7° Préparation de l'indigotine par l'action des alcalis en présence de l'air sur 
l'acide indogénique et l'indogène; 
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80 Préparation de l'indigotine par l'action des oxydants acides (perchlorures de 
fer ou de cuivre) sur l'acide indogénique et l'indogène ; 

9° Préparation de l'indirubine par l'action de l'isatine sur l'indogène et l'acide 
indogénique. 

BADISCHE ANILlN UND SODA FABRIK. Brevet 19266 du 23 décembre 1881. 6· addi
tion au brevet 11857. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de l'in
digo artificiel. 

L'orthonitrophénylacétylène, qui, comme on le sait, s'obtient par ébullition de 
l'acide orthonitrophénylpropiolique, est transformé par le chlorure cuivreux ammo
niacal, en composé cuivreux déjà connu; celui-ci par une solution alcaline de ferri
~'yanure de potassium en.:;-endre l'orlhodinitrodiphényldiacétylène 

Ce dernier traité par l'acide sulfurique fumant fournit le diisatogène isomérique 
qui, par les agents réducteurs, donne l'indigotine, par l'acide sulfurique concentré 
et le sulfate de fer prod uit l'indoïne. 

Pour préparer l'indigo par ce moyen, nous opérons comme il suit: 
ps d'orthonitrophénylacétylène est transformé en combinaison cuivreuse rouge par 

le chlorure cuivreux ammoniacal de la manière connue: cette dernière, lavée P.t 
pressée encore humide, est introduite dans une solution de 2'8,25 ferricyanure de 
potassium etÜks,38 de potasse caustique dans 6Ii',75 d'eau. 

On laisse 24 heures en repos iL la température ordinaire, jusqu'à ce que la couleur 
rouge du précipité ait disparu, et après lavage et dessiccation on épuise celui· ci par 
le chloroforme. De ce dissolvant cristallise ledinitrodiphényldiacétylène en aiguilles 
jaune d'or fusibles vers 212°, 

Le dinitrodiphényldiacétylène finement divisé est mis en bouillie avec l'acide sul
furique concentré, puis, en refroidissant, additionné pen à peu d'acide sulfurique 
fumant jusqu'à ce que tout soit dissous. 

La liqueur rouge cerise foncé est alors filtrée et versée dans l'eau fl'oide ou mieux 
dans l'alcool. Dans le premier cas, se sépa.re le diisatogène en un précipité amorphe 
rouge foncé; dans le second cas, en aiguilles rouges. 

Le diisatogène donne par traitement avec l'acide sulfurique concentré et le sulfate 
de fer de l'indoïne, et par contre par divers autres agents réducteurs de l'indigotine. 
Le sulfhydrate d'ammoniaque ct les sulfures alcalins le transforment en indigo déjà 
à la température ordinaire; de même la poudre de zinc combinée avec l'acide acé
tique, l'ammoniaque ou la lessive de soude, enfin le glucose en combinaison avec 
les alcalis iL une douce chaleur. 

Un deuxième procédé est basé sur la préparation de la combinaison bisulfitique du 
diisatogène, qu'on prépare en faisant bouillir l'acide orthonitrophénylpropiolique ou 
l'orthonitrophénylacétylène avec un excès de bisulfite d'ammoniaque concentré, 
jusqu'à solution complète; on élimine l'acide sulfureux en ajoutant de l'acétate de 
baryte tant que le liquide se trouble, et on filtre; le liquide ainsi obtenu donne par 
les agents réducteurs (par exemple, poudre de zinc et ammoniaque) de l'indigotine. 

Revendications du brevet. - 1° Préparation du dinitrodiphényldiaeétylène en 
traitant le ~omposé cuivreux de l'orthonitrophénylacétylène par le . ferricyanure de 
potassium et un alcali ; 

2' Transformation du dinitrodiphényldiacétylène en diisatogène par l'acide sulfu
rique fumant; 

3' Réduction du diisatogène en indigotine par les sulfures, la poudre de zinc ou 
autres agents réducteurs; . 

4- Préparation de l'indoïne en traitant le dinitrodiphényldiacétylène ou le diisato
gène par l'acide sulfurique concentré et le sulfate ferreux; 

5' Préparation de la. combinaison sulfitique de l'isatogène en trailant l'acide ortho
nitrophénylpropiolique ou l'orthonitrophénylacétylène par le bisulfite d'ammoni.aque, 
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6° Préparation de la combinaison sulfitique du diisatogène en traitant ce dernier
par le bisulfite d'ammoniaque; 

7° Transformation des combinaisons citées en 5° et 6°, en indigotine, par réduc;.. 
tion avec la poudre de zinc ou autres agents réducteurs. 

BADISOHE ANILlN UND SODA FARRIK. Brevet 19768 du 24 février 1882. - Pel'fec:
tionnements dans le procédé de préparation de l'indigo en partant de l'aldéhjd~ 
orthonitrobem:oïque. 

En condensant l'aldéhyde nitrohenzoïque avec l'acide pyruvique, en présence 
d'agents de condensation non alcalins, on obtient l'acide orthonitrocinnamylfor
mique, que les alcalis transforment facilement en indigotine. 

Si cette condensation s'opère en présence des alcalis, on obtient directement l'in
digotine. 

C'est d'une manière analogue que s'opère la transformation de l'aldéhyde orthoni· 
tl'obenzoïque en indigotine par l'acétone ou l'aldéhyde acétique en présence des 
alcalis; la théorie prévoit que toute acétone mixte qui renferme un méthyle en rela
lion avec un carboxyle, donne cetle réaction caractéristique avec l'aldéhyde ortho
nitrobenzoïque. 

1. P,'éparation de l'acide orthonitrocinnamyl(ormique. - 10 p. d'aldéhyde 
ol'thonitrobenzoïque sont dissoutes à l'aide d'une douce chaleur dans 6 p. d'acide 
pyruvique, et après refroidissement à 100 on sature de gaz chlorhydrique. Après deu>. 
ou trois jours de repos, la masse cristalline est lavée à l'eau, et, s'il le faut, séchée 
et purifiée par cristallisation dans la benzine. La réaction se passe suivant l'équation: 

Aldébrde nitrobeIllolque. Acide Pl'ru'Vlque. 

II. Préplll'alion de l'indigotine. 
10 L'acide orthonitrocinnamylformique, préparé comme il est dit, est introduit 

dans une solution saturée renfermant le double de son poids de carbonate de soude; 
on abandonne 24 heures, puis on filtre et on lave à l'eau l'indigo formé. 

La même transformation s'accomplit sous l'influence des alcalis et des terres alca
lines. La chaleur accélère la réaction. Certaines modifications permettent de pro
duire l'indigo l'!ur la fibre. 

2° 10 p. d'aldéhyde orthonitrobenzoïque sont mélangées à 6 p. d'acide pyruvique, 
et on ajoute peu à peu une lessive de soude à 2 p. 100 jusqu'à forle réaction alcaline. 
Après un repos de deux ou trois jours, on filtre et on lave l'indigotine. 

3° 10 p. d'aldéhyde orthonitrobenzoïque sont dissoutes dans 15 p. d'acétone et 
mélangées peu à peu avec une solu tion de 3 p. de soude dans 130 p. d'eau. En 
deux ou trois jours l'indigotine est séparée. 

4' On opère de même en remplaçant l'acétone par l'aldéhyde. De même on peut 
remplacer dans les 2" et 3" procédés la soude par d'autres alcalis caustiques ou car
bonatés, comme par des terres alcalines. 

Revendications du bl·eve!. - 1° Préparation de l'acide orthonitrocinnamylfor
mique en condensant par l'acide chlorhydrique, l'aldéhyde orthonitrobenzoïque avec 
l'acide pyruvique; 

2' Transformation de l'acide OI·thonitrocinnamylformique en indigotine par l'ac
tion des alcalis cau~tiques ou carbonatés et des terres alcalines; 

3° Préparation de l'indigotine en traitant l'aldéhyde orthonitrobenzoïque par l'acide 
pyruvique en présence d'alcalis caustiques ou carbonatés ou des terres alcalines; 

4" Pl'éparation d'indigotine en traitant l'aldéhyde orthonitrobenzoïque par l'acétone 
en présence d'alcalis caustiques ou carbonatés, ou des terres alcalin~s; 

5° Préparation d'indigotine en traitant l'aldéhyde orthonitrobenzoïque par l'al
déhyde acétique en présence d'alcalis caustiques ou de terres alcalines. 

SOCIÉTÉ DE MATIÈRES COLORANTES DE RacHsT. Brevet 20255 du. 24 ma1'S 1882. 
- P~océdé de fabrication de l'indigo artificieL 
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La monobenzylidèneacétone nécessaire pour notre but se prépare très facilement 
pal' la méthode de Schmidt-Olaisen (1) au moyen de l'aldéhyde benzoïque et de 
l'acétone, par la soude très diluée. En la transformant en dérivé ortho nitré qu'on 
traite par lea alcalis, on obtient une substance dont on peut retirer l'indigotine. On 
peut par exemple opérer, comme il suit: 

1 p. de monobenzylidèneacétone est délayée dans 5 p. d'acide sulfurique; dans 
le mélange on laisse couler lentement, entre 0° et 15·, la quantité théorique d'acide 
nitrique de densité 1,46, mélangée au double de son poids d'acide sulfurique. On 
verse dans l'eau, où rassemble sur un filtre, on lave et on dissout le précipité dans 
1 1/2 fois son poids d'alcool; au bout de quelques heures le dérivé paranitré est 
presque complètement séparé et dans la solution reste le dérivé ortho nitré qu'on 
récupère pal' distillation ou par précipitation avec l'eau. 

L'orthonilrobenzylidèneacétolle, abandonnée quelque temps au conlact à froid 
avec la soude aqueuse ou alcoolique (par exemple 1 p. d'acétone, 5 p. d'alcool et 
3 p. de lessive de soude à 10 p. 100), se transforme en un nouveau produit qu'on 
peut extraire en acidulant le liquide et l'épuisant par l'éther. En chauffant sa solu
tion aqueuse et plus facilement avec des agents alcalins, soude caustique ou carbo
natée, il donne de grandes quantités d'indigo, qui est lavé à l'eau et à l'alcool et peut 
ètre regardé comme pur. 

Les orthonitrobenzylidènea.cétQnes substituées se comportent comme le corps 
original et donnent des indigotines substituées. 

Ifcvendicalions du brevet. - Préparation d'indigotine et de ses dérivés substi
tués en partant de la monobenzylidèneacétone et ses dérivés substitués, par la pré
paration de leurs dérivés orthonitrés, et la transformation de ceux-ci par les alcalis 
en combinaisons susceptible~ de fourDir de l'indigo avec les agents ci-dessus 
~noncés. 

BADISCBE ANILIN UND SODA FADRIK. Brevet 21592 du 12 aoul 1882. - Procédé 
de fabrication de l'indigo artificiel par les dérivés orlhoamidés de l'acétophénone et 
QU phimylacétylène. 

A une solut,ion concentrée d'acétylorthoamidoacétophénone ou d'acétyIorthoamido
phénylacétylèlle dans le sulfure de carbone, on ajoute lentement, et en évitant 
l'échauffement, poids égal de brome sec: il se sépare un dérivé bromé cristallin dont 
la quantité augmente par le repos; on le remue et on l'introduit dans 10 à 20 fois 
son poids d'acide sulfurique concentré en refroidissant et agitant constamment. 
~uand le dégagement d'acide bromhydrique a cessé, la solution est allongée d'cau 
-et le produit de transformation qui se précipite en flocons blancs est séparé du 
liquide. 

On le fait digérer avec de la soude diluée maintenue en léger excès, vers 50 à 60·, 
jusqu'à ce que l'on ait une solution limpide jaune foncé qui, au contact de l'air, dé
'po~e de l'indigo. 

On peut modifier de plusieurs manières le procédé décrit: par exemple la bromu
"ation des dérivés acétylés peut se faire en l'absence de tout dissolvant, en exposant 
à froid le dérivé finement pulvérisé et sec aux vapeurs de brome, jusqu'à ce qu'il en 
ait absorbé son poids environ et que la poudre soit devenue orange. 

En outre, l'acide chlorhydrique exerce la même action que l'acide sulfurique mais 
incomplète. 

On peut aussi faire agir simultanément le brome et l'acide sulfurique en dissolvant 
le dérivé amidé ou acétylamidé dans l'acide sulfurique, ajoutant le brome, puis 
opérant comme il est dit. 

Enfin, le composé final peut être traité non seulement par la soude à froid, mais 
encore par les carbonates alcalins et les terres alcalines à chaud, pour donner 
!'indigo. 

(1) Berichte, 1881, p. 2472. 
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Revendications du brevet. _1° Préparation d'un dérivé bromé de l'orthoamid~· 
acélophénone ou de l'orthoamidophénylacétylène, en trailant les combinaisons ami
dées indiquées, ou leurs dérivés acétylés par le brome sec; 

2° Transformation des dérivés bromés indiqués en 1° en un produit intermédiaire 
incolore au moyen de l'acide sulfurique ou chlorhydrique concentrés; 

3° Transformation du produit inlermédiaire dénommé en 2°, en indigo artificiel, 
par traitement aux alcalis caustiques ou carbonatés, ou aux terres alcalines, et oxy-
dation consécutive, . 

BADISCHE ANILIN UND SODA FABRIK. Brevet 23785 du 13 janvier 1883. Addi· 
tion au brevet 21592. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de l'in
digo artificiel. 

L'orthonitroacétophénone décrite par Gevekoht (Bel'ichte, Hl82, p. 2084) donne 
par substitution, comme l'acétophénone, des dérivés chlorés et bromés dans le mé
thyle : ces produits par des agents réducteurs appropriés donnent l'indigo. 

L'orthonitroacétophénone est dissoute dans 5 fois son poids d'acide acétique cris
tallisable et additionnée de la quantité de brome correspondant à 1 molécule. 

En versant la solution dans l'cau il se sépare la monobromonitroacétophénone SOU& 
la forme d'une huile jaune, se solidifiant après quelque temps. 

Le composé est dissous dans l'alcool et mis à digérer à froid avec un excès de 
sulfhydrate d'ammoniaque pendant quelques heures. En évaporant la solution, il se 
forme un précipité floconneux foncé qui, par traitement à l'alcool, abandonne l'indigo. 

Si dans la bromuration de l'orthonitroacétophénone, on emploie deux molécules de 
brome, il se forme la dibromorthonitroacétophtinone, bien cristallisée, qui, dans le& 
condWons indiquées, se transforme en indigo. 

Les produits de substitution chlorés correspondant aux produits bromés se pré
parent en faisant passer du chlore dans une solution acétique d'orthonitroacéto
phénone et par un même traitement au sulfhydrate d'ammoniaque, donnent de 
l'indigo. 

Revendications du brevet. - 1° Procédé de préparation des mono ou dibrom
orthonitroacétophénones par l'action directe de 1 ou 2 molécules de brome sur 
l'orthonitroacétophénone en présence d'acide acétique cristallisable ou autres dis
solvants inactifs semblables; 

2° Procédé de préparation de la mono ou dichlorortbonilroacétophénone par l'em
ploi du chlore au lieu du brome indiqué dans la premiére revendication; 

3° Procédé de préparation de l'indigotine par l'action du sulfhydrate d'ammo
niaque ou d'agents réducteurs ayant une action analogue sur les bromo ou chloro
nitroacétophénones dénommées dans la première et deuxième revendications. 

FABRIQUE DE COULEURS DE HiicHST. Brevet 21683 du 2 janvier 1882. - Pro
cédé de fabrication de l'aldéhyde orthonitrométaméthylbenzoïque par l'aldéhyde 
métaméthylbenzoïque. 

L'aldéhyde toluique, dérivée du mélaxylène par les méthodes connues, se com
porte à la nitration comme l'acide métabromobenzoïque, c'est·à-dire qu'en entrant 
dans la molécule de celLe aldéhyde, le groupe nitré prend la place ortho vi-s-à-vis le 
groupe CO H. L'aldéhyde métaméthylorthonitrobenzoïque ainsi formée peut facile
ment, d'après le procédé décrit dans le brevet 19768 de le Badische Anilin und Soda 
Fabrik (V. plus haut, p. 292), se transformer en rnétaméthylindigotine. 

Pour cela, on dissout en refroidissant 12 p. d'aldéhyde métatoluique dans 72 p. 
d'acide sulfurique concentré, et on y laisse couler un mélange froid de 10 p. d'acide 
nitrique de densité 1,40 et de 20 p. d'acide sulfurique concentré, sans que la tempé· 
rature s'élève au delà de 15°. En versant le produit dans de l'eau glacée, l'aldéhyde 
nitrée se sépare en huile. Celle-ci peut être transformée en méthylindigo, soit après 
lavage à l'eau et au carbonate de soude dilué, soit après distillation à la vapeur d'eau. 

L'aldéhyde nitrée, telle que nous l'avons obtenue jusqu'ici, est une huile jaunâtre, 
peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, la benzine, l'éther, l'acétone. Elle 
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est volatile avec la vapeur d'eau. Par agitation avec une solution concentrée de 
bisulflle de soude, elle donne la combinaison double en lamelles incolores brillantes. 

Comme exemple de préparation de la. méthylindigotine, nous citerons le procédé 
suivant; 

Nous dissolvons l p. d'aldéhyde méLaméthylorthonitrobenzoïque dans 2 p. d'acé
tone et traitons la solution par 25 p. de lessive de soude à 2 p. 100. L'indigo se 
forme rapidement: on le rassemble sur un filtre et on le purifie par lavage à l'eau, 
puis à l'alcool. 

En place de l'acétone, on peut aussi employer l'aldéhyde et l'acide pyruvique, et 
en général, toutes les méthodes données dans le brevet 19768 pour la transformation 
de l'aldéhyde orthonitrobenzoïque en indigo, sont applicables à celle de l'aldéhyde 
métamélhylorthonitrobenzoïque en métaméthylindigotine. 

Dans ses propriétés physiques, le méthylindigo ressemhle à l'indigo naturel: il 
est d'une couleur hleu foncé, avec éclat cuivré par frottement; il se distingue de 
l'indigo par sa remarquable solubilité dans l'alcool. L'acide nitrique le dissout à 
chaud en le détruisant et donnant une coloration jaune. 

Re1Jendica!ions du brevet. - 1° Préparation d'une aldéhyde orthonitrométa
méthylbenzoïque par nitration de l'aldéhyde métaméthylbenzoïque ; 

2' Transformation de l'aldéhyde orthonitrométaméthylbenzoïque obtenue par le 
procédé précédent, en métaméthylindigotine d'après la méthode décrite dans le 
brevet 19768. 

D' H. MULLER A HERSFELD. Brevet 30329 du 12 juin 1883, dépendant pal"tiel
lemBnt du brevet 19768, et cédé à la FABRIQUE BADOISE. - Procédé de préparation 
d'aldéhydes benzoïques substituées et d'indigotine substituée. 

Si on chlore I"aldéhyde benzoïque en présence de corps déshydratants, par exemple 
l'acide sulfurique, avec ou sans iode, on obtient l'aldéhyde métachlorobenzoïque. 

Cette aldéhyde métachlorobenzoïque est un liquide incolore, bouillant à 206", de 
densité 1,246 à 15·, dout l'odeur est assez analogue à celle de l'aldéhyde benZOïque 
pure. En nitrant cette aldéhyde par l'acide nitrique ou le salpêtre et l'acide sulfu
rique, on obtient en majeure partie l'aldéhyde métachloroorthonitrobenzoïque que 
l'on précipite par l'eau glacée et qu'on fait cristalliser 'dans l'alcool: elle forme des 
aiguilles jaunâtres fusibles à 60° (l). 

Si on dissout cette aldéhyde métachloronitrobenzoïque dans l'acétone et qu'on 
ajoute à cette solution un peu d'eau et de soude diluée, après peu de temps il se 
dépose de l'indigotine chlorée. 

Ce produit offre toutes les réactions de l'indigo. Traité par les agents hydrogé
Dallts, il se transforme en indigo. 

Si dans sa préparation on remplace le chlore par le brome, on obtient le dérivé 
bromé correspondant. 

Revendication8 du brevet. - }o Préparation d'aldéhyde benzoïque chlorée et 
bromée en chlorant ou bromant directement l'aldéhyde benzoïque en présence d'acide 
sulfurique comme agent déshydratant; 

2' Transformation de l'aldéhyde benzoïque bromée ou chlorée, par nitration, ell 
aldéhyde orthonitrométachloro (ou bromo) benzoïque; 

3' Transformation de l'aldéhyde orthonitrobenzoïque chlorée ou bromée préparée 
par Je procédé précédent, d'après les méthodes qui ne peuvent être employées qu'en 
dépendance du brevet 19768, en indigo substitué, par suite en indigo pur. 

BADISCHE ANILIN UND SODA FABRIK. Bl'eve-l 32238 du 28 mar8 1884. Addition au 
brevet 19768. - Procédé de fabrication d'indigo tétrachloré. . 

Comme l'ont fait ressortir les brevets précédents, les substitutions dans le noyau 
benzénique ne modifient pas le fait primordial dont résulte la synthèse de l'indigo, fi. 
savoir: la réaction d'une charne latérale de constitution appropriée sur un groupe 

(il Ces chiffres sont modifiés dans le brevet 3306~ qui suit. 
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nitré placé en ortho. LeI' substitutions dans le noyau benzénique n'ont d'Mtion que 
pour la formation des indigos substitués correspondants. C'est ainsi qu'en rempla
çant l'aldéhyde orthonitrobenzoïque par l'aldéhyde orthonitrodichlorobenzoïque dans 
~e procédé ci-dessus décrit iL l'acétone, on arrive sans modification essentielle du 
mode opératoire, iL l'indigo tétrachloré, tout iL fait analogue iL l'indigo, 

Nous opérons par exemple comme il suit: nous préparons l'aldéhyde benzoïque 
bichlorée par le procédé connu, en partant du chlorobenzol dichloré (Beilstein et 
Kühlberg, Ann. Chim. Pharm., t. CL, p. '291 et t. CLII, p, 228). 

Ce composé est mis iL digérer suivant les indications de notre brevet 25827 
(Fischer, p, 374), pour la préparation de l'aldéhyde benzoïque trichlorée, avec environ 
4 fois son poids,d'un mélange à parties égales d'acide sulfurique concentré iL 66" et 
d'acide sulfurique fumant à 20 p. 100 d'auhydride, iL 40-50°, jusqu'à ce que le déga
gement d'acide chlorhydrique ait cessé; ou purifie l'aldéhyde formée en la combinant 
au bisulfite, distillant dans la vapeur avec un excès de carbonate de soude, expri
mant les cristaux formés et les distillant. 

Lfl produit obtenu bout à 234° et est un mélange de deux isomères: on l'introduit 
peu à peu et en empêchant un échauffement au delà de 20°, dans 15 fois son poids 
d'un mélange d'une partill d'acide nitl'Ïque de densité l,50 pour 2 p. d'acide sulfu
rique' de densité 1,85. La solution d'abord claire laisse ensuite déposer des cristaux 
d'aldéhyde nitrée •• 

On pl"écipi~e le tout par l'eau glacée, on lave, on exprime et on fait cristalliser 
dans l'alcool. L'aldéhyde mononitrodichloI'obenzoïque ainsi obtenue lond à 136-138". 

Pour la transformer en indigo substitué, on la traite par l'acétone et la soude sui· 
vant les indications du brevet principal. La couleur obtenue est un indigo tétrachloré 
et offre les propriétés de l'indigo, dont elle se distingue par une, plus grande résis
tance aux réducteurs et iL l'acide sulfurique; par suite, la formation d'une cuve ou 
de carmin d'indig'o est bien plus difficile avec ce produit. 

Revendications du b7'evet, Dépend du 30329. - Procédé de préparation d'in
digo tétrachloré en remplaçant l'aldéhyde orthonitrobenzoïque dénommée dans le 
brevet principal 19758, 4< revendication, par un dérivé dichloré fusible à 136-[38°. 

Nola. - Le travail scientifiqu~ est dû à Gnehm (Berichte, XVII, 752). 

Dr H, MULLER, A HERSFELD. Brevet 33064 du 6 mai 1885 : addition au bre
vet 30329, cédé il la FABRIQUE BADOISE. - Procédé pour la préparation d'aldéhydes 
substituées et d'indigo substitué. 

En nitrant par les méthodes connues l'aldéhyde métachloro ou métabromoben
zoïque, on obtient deux dérivés isomères. 

L'aldéhyde métachlorobenzoïque se prépare en chlorant directement l'aldéhyde 
benZOïque en présence d'agents déshydratants, chlorure ou bromure de zinc, chlo
rure de calcium, ou de quelques autres chlorures métalliques anhydres, perchlorures 
de fer, de mercure, d'aluminium, etc. 

On prend 50 à 50 p. de chlorure de zinc (cetie proportion est la plus favorable, 
mais on peut l'augmenter ou la réduire), on les mélange régulièrement à 100 p. 
d'aldéhyde benZOïque et on y fait passer du chlore jusqu'à ce que l'augmentation 
de poids soit de 32 p. 

La combinaison se fait d'autant mieux qu'il y a plus de chlorure de zinc, et la 
chaleur dégagée dans la réaction achève de pl'ovoquer la dissolution du chlorure de 
zinc, ce qu'il faudrait sans cela faire au bain-marie. La présence de l'iode n'a pas 
d'influence. 

On dilue ensuite et on distille avec la vapeur d'eau: on peut aussi passer par une 
combinaison avec le bisulfite. Enfin, on fractionne l'aldéhyde métachlorobenzoïque, 
en séparant d'abord la fraction 200-240°, puis rectifiant l'aldéhyde qui bout à. 
210-213° et a. une densité de 1,246 (1). Il se forme, en outre des premières portions 

\i) Dans un tl'u\'8il l'écent, EIChclIgl'ÜIl ct Einhol'Il dounent comme point d"ébullition à Ho .. m, 
~1O·.5-211·,5, comme point de fusion i3' et comme densité à 15·,1,2497. Par nitration il ne se 
forme que j'isomère orlbo 1-3-6, fnsible à. 7to,5. 
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qui renferment l'aldéhyde henzoïque non attaquée, à faire rentrer dans une autre 
opération, de l'aldéhyde dichlorobenzoïque qui bout vers 240-243° et se prend par 
refroidissement en' une masse cristalline: en la nitrant, on obtient le dérivé fusible 
il 136-137° dont ii est question dans le brevet 32238. 

En nitrant l'aldéhyde métachlorobenzoïque, il se fait deux dérivés orthonitrés que 
l'on peut séparer par cristallisation dans la benzine: le produit principal forme des 
aiguilles fusibles il. 78", légèrement solubles dans l'eau chaude; l'autre isomère n'a 
pu jusqu'ici être obtenu que 80\18 forme 'd'huile. 

L'aldéhyde métabromobenzoïque se prépare de même, en faisant couler peu à peu 
1 molécule de brome dans le mélange de chlorure de zinc et d'aldéhyde benzoïque, 
maintenu au besoin liquide par la chaleur du bain-marie. Cette aldéhyde bout à 
233-236° el a pour densité l,56. Par nitration, elle donne un isomère huileux et un 
produit principal cristallisé en aiguilles qui fondent il. 73-74°: du reste, les deux 
isomères donnent des indigos. 

Ces dérivés nitrochlorés ou nitrobromés sont traités, d'après les indications du 
brevet 19768, par l'acétone et la soude et donnent des dérivés substitués de l'indigo 
~usceptibles de régénérer celui-ci par l'hydrogène à l'état naissant. 

L'indigo chloré ou bromé ainsi obtenu ressemble tout à fait à l'indigo. 
Revendications du brevet. - 1° Préparation d'aldéhyde métachlorobenzoïque 

bouillant à 210-213°, d'aldéhyde dichlol'obenzoïque bouillant à 240-243°, et d'aldéhyde 
métabromobenzoïque bouillant à 233-236°, en chlorant ou bromant directement 
l'aldéhyde benzoïque en présence d'agents déshydratants, par exemple chlorure de _ 
zinc, chlorure de calcium, bromure de zinc, et de chlorures métalliques, perchlorure 
de fer, chlorure d'aluminium, chlorure mercurique; 

2° Transformation de l'aldéhyde métachlol'o ou métaLromobenzoïque par nitra
tion en deux aldéhydes métachloroorthonitrobenzoïques (fondant à 7~o ou huileuse) 
(lU métabromoorthonitrobenzoïques (fondant à 73-74.° ou huileuse); 

3' Transformation de l'aldéhyde orthonitrochloro ou bromobenzoïque préparée 
d'après 2°, en indigo chloré ou bromé d'après les méthodes connues, dépendant du 
brevet 1976!l. 

Voici maintenant les formules de constitution de ces dérivés divers, qui expli
queront les différentes synthèses. 

NOLIS avons déjà dit que l'indigotine est formée de deux noyaux symétriques: 

C6 II' - CO co - CSII' 
1 1 

AzII - C 
1 1 

C - AzII 

.L·acide orlhonitrocinllamique ; 

C6H~- CH = CH - C02H. 
1 
Al. 0 2 

L'acide orthonitrocinnamylformique : 

L'acide orthonitrophénylpropiolique : 

C8 UIo _C ""C - C 02H 
1 

Az02 

el l'acide orthonitrophényloxyacryliquc (tout en faisant remarquer que la place 
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de l'oxhydl'yle n'est pas fixée d'une manière définitive). 

C6H~ -CH = C(OH) - C02H 
1 
AZ02 

en perdant de l'acide carbonique et de l'eau, et fixant de l'hydrogène, conduisent 
facilement à la formule précédente. 

Il en est de même du nitrophénylacétylène 

et du d~nitrodiphényldiacétylène 

C6H~ - C;:c: CH 
1 

AZ02 

CG H~ - C '" C - C '" C - ce H~ 
1 1 
Az02 Az02 

D'autre part, l'Îsatine est l'anhydride interne (lactime) de l'acide orlhoamido
phénylglyoxylique 

C6H~ - CO 
1 1 
Az = CeOH) 

Et la pseudoisatine 

ceHIt-CO-COOH 
1 
AzH! 

qui est la lactame du même acide, n'existe pas à l'état de liberté, et on ne con
naît que ses dérivés, l'éthylpseudoisatine, par exemple, 

et la pseudoisatine QI-oxyme, auquel on donnait autrefois la constitution d'ull 
nitrosoindoxyle 

C6HLCO 
1 1 
A7,H -C = Az-OH 

Tous ces composés dérivent d'un même noyau fondamental, l'indoI, 

CR 

Re 
CGH' - CH Cil 1 Il .ou 
AzH - CH 

CH 
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ce qui en fait une sorte d'homologue inférieul' de la quiUQléine et le rattache 
allssi à la série du pyl'rhol 

He 

O
ca 

or 
He 

A~ 

et des bases pyridiques avec lesquelles il offre de grandes analogies de réactions. 
!lans le brevet 17656, nous relevons les composés suivants: 
L'éther isatogénique, isomérique avec l'orthonilrophénylpropiolate d'éthyle 

et dont l'acide est inconnu à l'état libre, se transformant immédiatement al\! 
contact de l'eau en isatine ; 

L'éther indogénique, appelé depuis indoxylique 

C6H~-C.OH 
1 Il 
Az H - C -CO'C' HB 

se transforme en acide correspondant, dont dérive par perte du groupe CO~ 
latéral, l'indogène ou indoxyle, qui se transforme dans ses combinaisons en
pseudoindoxyle 

C6H~- C.OH 
1 Il 
AzH -CH 

Cu composé, en se combinant avec l'isatine, donne de l'eau et de l'indirubine
isomère de l'indigotine: 

C6H~-C.OH HO.C=Az. C6H~- CO HO. C=Az 
1 Il 
AzI[ -CH + 1 = IPO + 1 1 1 1 

0.C-CeR4 AzR - C = C-C6II4. 

Et par simple oxydation, l'indoxyle fournit de l'indigotine: 

C6H~-C.OH 

21zH -CH 
C"l{0-COOC -C6H4 

+ 0 2 = r l 1 1 + 2 H2 0 
Az H - C = C - A.z H 

Dans le brevet t9206 se trouvent mentionnés: 
La diisatogène 

C6H~-CO CQ"':'C6II4 
1 \ \ \ 
Az -C -C -Az 

"'./ "'./ 
o 0 

et l'indoïne, CJ2 H20 Az' 0 3 , dont la formule est encore mal établie. 
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Le brevet 20255 repose sur la formation de la. monobenzylidèneacétone 01'

thonilrée: 

C6W'-CII= CH-CO-CHa 

AzOi, 

Le~ b,'evels 21592 et 23785 sur celle de l'orthonilroacétophénone 

C6H~- CO - C III 
1 
AZOi 

Dans un récent travail (1) M. W. Flimm a obtenu 3 à &, p, 100 d'in
ùigo en partant de la bronl!lcétanilide fondue avec son poids de polasse 
caustique sèche, et chauffant rapidement et assez haut, jusqu'à. ce que le pro
duit ait une couleur rouge brun homogène; on dissout dans l'eau et on ajoute 
de l'ammoniaque ou du sel ammoniac; la solution devient verte, puis bleu 
foncé et laisse déposer l'indigo, On peut aussi redissolldre le p,'oduit dans 
l'acide chlorhydrique étendu et déterminer la formation de couleur par le per
.chlorure de fer. 

11 est probable qu'il se fOl'me comllle produit intermédiaire de l'indoxyle ou 
du pseudoindoxyle qu'on n'a pu isoler. 

En solution aqueuse, la potasse donne av~c la bromacétanilide de l'aniline et 
.de l'iso cyanure de phényle; en solution alcoolique on obtient la diphényldieé
.tone -pipérazine. 

Dans les mêmes conditions la .bromoacétoparatoluide donne le diméthyl
,indigo, tandis que le dérivé ortho correspondant ne donne pas de couleur. 

La synthèse de l'indigo a encore été raite en fondant à la potasse, il l'abri de 
l'air, le phénylglycocolle vers 260°, jusqu'à ce qu'une tâte portée dans l'eau 
forme une pellicule indigo; après refroidissement on dissout dans l'eau et on y 
fait passer un courant d'air; l'indigo se dépo:.e; le rendement est d'environ 
15 p. 100. L'acide phénylglycocolleortho-carbonique, obtenu avec les acides 
.chloracétique et anthranilique, donne également de l'indigo par fusion il la 
polasse vers 180°-200·. 

Ces deux procédés sont brevetés et appartiennent à la "fabrique badoise (2). 
En faisant réagir sur l'aniline et l'acide chloracétique la soude caustique 

-concentrée il chiud, reprenant par l'eau et oxydant par l'air, on obtient de 
l'indigo, mais le rendement ne dépasse pas 91/2 p. 100. 

Il nOLIs reste maintenant à ,·ésumer l'histoire des corps composant le groupe 
iudigotique : 

lNDOL 

L'indoi se forme par la distillation avec la poudre de zinc, de l'oxindol, ou par 
la réduction complète de l'indigotine; on l'obtient en fondant l'acide orthonitro-

(i) Berichte, 1890, p. 57. 
(2) Brevet allemand B. 10865 du H juillet 1890 et f"allçais 206982 du 17 juillet 1890. 
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cinnamique avec la potasse et la limaille de fer; il se forme dans la décompo
sition pyrogénée d'un grand nombre d'amines aromatiques mixtes, surtout de' 
la diéthyltoluidine; enfin, avec le scatoI, il est un des produits de la digestion pan
créatique des matières albuminoïdes, ou se forme quand on fond celles-ci avec 
la potasse. 

Il possède une oileur caractéristique d'excréments humains et cristallise en 
lamelles fusibles à 52"; il distille à 24,5", en se décomposant partiellement. Il est 
un peu soluble dans l'eau bouillante et se laisse facilement entraîner avec la 
vapeur d'eau. Il est très soluble dans l'alcool, l'éther et les hydrocarbures; sa 
solution alcoolique et chlorhydrique colore en rouge cerise les tissus ligneux. 

En solution dans la benzine, il donne avec l'acide picrique une combinaison 
cristallisée en aiguilles rouges. 

En su~pellsion dans l'eau et soumis il un ~ourant d'o7.0ne, il se transforme 
partiellement en indigotine. 

Ingéré et traversant l'organisme animal, il se Iransforme en~ acide indoxyl
sulfurique, qui, oxydé en liqueur acide, fournit l'indigo. 

Chauffé avec de l'anhydride acétique à 180-20C", il donne de l'acétylindol 

cristallisé en aiguilles fusibles à 18~-i83°. 
Le dichloroindol 

se forme par l'action du perchlorure de phosphore sur l'oxindol vers 50°. Il est 
à peine soluble dans l'eau chaude, très soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine; 
il crislallise en lamelles fusibles à iOl". La soude et l'amalgame de sodium n'ont 
pas d'action; mais chauffé avec la poudre de zinc, il donne de l'indol. 11 ne se 
combine pas à l'acide picrique et ne colore pas le ligneux. Avec la soude et 
l'iodure de méthyle, il donne un dérivé méthylé dans le groupe Az H. 

On a obtenu un polymère de l'indol fusible à 19'", isoindol Ou diphénylpy
razine par l'action de l'ammoniaque sur l'acétophénone chlorée dans la chaîne 
latérale: 

Un autre polymère, l'in doline ou diindol, a été obtenu par M. Schutzenberger 
en chauffant l'indigo blanc avec la baryte, la poudre de zinc et l'eau; il fond à 
~45" et donne des sels cristallisés, chlorhydrate, chloroplatinate, sulfate, picrate. 
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Un méthylindol 

CH 

.AzH 

·se forme par la déshydralation de l'orthoamidophénylacélone 

AzH2 - CIH' -CH2 - CO -CH3; 

il fond à 59° et donne un chloroplatinate et un picrate cristallisés; chauffé avec 
l'acide chlorhydrique concentré, il se décompose, et le liquide est coloré en 
rouge. Par l'addition d'une trace d'eau de chlore ou de brome, on observe une 
-coloration bleue fugace. L'acide azoteux colore la solution acidulée en jaune. 
L'oxydation au permanganate de potasse engendre l'acide acétylorthoamidoben

.zoïque 
C02H - C"HS - AzH - Co- CH3, 

Par réduction à l'étain et à l'acide chlorhydrique, on obtient: 

huile plus lourde que l'eau, basique, d'odeur piquante, et dont le dérivé acétylé 
fond à 55°. 

Le scat 01 est isomérique avec ce méthylindol. 

Brevet allemand 40889, du 7 novembre 1886, à M. NENCKI ET J. BERLINER

.BLAU. - Procédé de préparation de l'indol et du méthylcétol. 
Le procédé consiste à faire agir l'aldéhyde monochlorée, ou l'éther bichloré, sur 

l'aniline, au réfrigérant ascendant; on distille ensuite avec la vapeur d' eau et on 
chauffe le résidu à 210-230' pendant 4 heures. Il se forme un composé inter
médiaire CG H5. Az. = CH. CH"Ol qui fond à 136' et que l'aniline transforme en 
(JG H".Az = OH. CH~ AzH. CG H5, fusible à 103°. On laisse refroidir et on isolel'indol 
par l'eau et l'acide picrique. 

BI'evet allemand 38784, du 12 mars 1886, à l'usine de couleurs de HiicHST. -
Procédé de préparation de dérivés de l'indol par les combinaisons des hydrazines aro

. matiques avec les acétones et les aldéhydes, au moyen d'agents enlevant de l'am
moniaque. 

E. Fischer et O. Hesse ont montré que les combinaisons d'acide pyruvique et des 
hydrazines aromatiques secondaires, chauffées avec de l'acide chlorhydrique, per
<laient de l'ammoniaque et se transformaient en acides indolcarboniques alkylés. 

En enlevant l'ammoniaque par d'autres agents que l'acide chlorhydrique, on peut 
~tendre cette réaction à d'autres acétones, par exemple: 

CH3.CO.CH3 + C6H5.Az~H3 = H"O + C6 H".Az2H.C (CH3)2. 
Acétoue. Pbéoylbrdruiue. 
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Ce corps diseous dans l'acide sulfurique concentré et chauffé au bain-marie, puis 
,'ersé dans l'eau, donne le méthylcétol : 

C6H5.Az2H.C(OH3)2 = AzH3 + 06H'<A~~)O.OH3. 
Le rendement est faible; on en obtient un bien meilleur en ch au ffanlle com

posé d'acétone-phénylhydrazine avec 2 à 5 fois fion poids de chlorure de zinc 
il 170-180' j en quelques minutes le mélange fond et se colore fortement; on le 
dissout dans l'eau et on distille avec la vapeur d'eau le méthylcétol qui passe inco
lore; le rendement dépasse 60 p. 100; le chlorure stanneux sec donne aussi un bon 
résultat. 

La méthylphénylhydrazine et l'acétone donnent une combinaison: 

C6 H-.Az(ClP). Az IP + CIP. CO.ClP = OG H" Az(CH').AzO(CIP)2 + H20 

qui, chauffée quelques heures à 130' avec 5 p. de chlorure de zinc, donne par distil
lation avec la vapeur d'eau le diméthylindol fusible à 56° : 

OH 

C6H5.AzCH3.AzC(OH3)2 = AzH3 + C6H" <) C. OH3 

Az.CH'. 

La propylidènephénylhydrazine dérivée de l'aldéhyde propylique 

. 061P.AzH2 + CIP.OH2 00H = H2 0 + C6H5.AzH. AzO.OHI.CfP, 

<:hauffée avec son poids de chlorure de zinc pulvérisé, réagit vivement; par distil
lation avec la vapeur d'eau on obtient du scatol. 

Dans les mêmes conditions, le dérivé de l'acétophénone et de la phénylhydrazine, 
-.;hau[é à 170' avec du chlorure de zinc, donne le phénylindol 

C6W./ CH ~C.C6ffO 
"'-,AzH/ 

'lui distille da.ns le vide et cristallise en lamelles incolores fusibles à 185'; avec la 
méthylphénylhydrazine, on obtient son dérivé méthylé. 

fusible à 100". . .' ' 

CH 

CSH><)O. C6Hs 

Az.Cff3 

La combinaison de désoxybenzoïne et de phénylhydrazine fournit facilement le 
.Iiphénylindol fondant à 1230 

C.CGHS 

C6H'<)C.C6H5 

. AzH 

On peut obtenir beaucoup de dérivés du même genre avec les dérivés substHués 
Je la phénj"lhydrazine et de la méthylphénylhydrazine et leurs homologues : cré-
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sylhydrazines, xylylhydrazines, les hydrazines dérivées de la benzidine, des acides 
sulfoconjugués, des acides benzoïques ou de leurs dérivés alkylés. 

Ces réactions s'accomplissent également dans la série de la naphtaline. 
En évaporant la dissolution de la ~-naphthydrazine dans l'acétone, et chauffant I~ 

résidu à 170" avec du chlorure de zinc, on peut extraire par précipitation à l'eau el 
distillation dans le vide le méthyl-~-naphtindol. 

CH 
CloH6 /~C.CH3 

"'/ AzH 

sous forme d'une huile peu colorée, qui, en présence d'acide chlorhydrique, colore II! 
bois de sapin en violet bleu et fournit un picrate en beaux cristaux rouges. 

L'acide phénylhydrazine-Iévulique, chaulré quelques heures à 120°-130" avec du 
chlorure de zinc, fournit l'acide méthylindolacétique : 

C-CH~.C02H 

C6 H" ()c. CH3 

AzH 

qui, à 190°, perd de l'acide carbonique et se transforme en diméthylindol fusible 
à 103" et isomérique avec le précédent: 

C-CH3 

C6 H4<)C. CH3 

AzH 

En même temps que le premier acide, il se fait un peu d'un autre acide qui est 
vraisemblablement l'acide indolpropionique. 

CH 

C6 HI, () C. Cfl2 CH2. CO! H. 

AzH 

La réaclion de l'acide hydrazinepyruvique n'est pas très nette; il vaut mieux opé
rer avec ses éthers; par saponification, on retire alors l'acide indolcarbonique cris
tallisé en fines aiguilles, de la formule C'H' AzO', qui, à 220·, se décompose en acide 
carbonique et indol. 

Le brevet indigue l'emploi des composés de cette série, comme antiseptiques ou 
pour la préparation des matières colorantes. 

Revendication. - Procédé de préparation de dérivés de l'indol par les combi
naisons des hydrazines aromatiques avec les aldéhydes, les acétones, les acides acé· 
toniques et leurs éthers au moyen d'agents enlevant de l'ammoniaque. 

Comme agents enlevant de l'ammoniaque, on peut employer le gaz chlorhydrique, 
l'acide sulfurique à 00", l'acide phosphorique concentré de densité 1,4, et notam
ment les chlorures métalliques, chlorure de zinc, chlorure stanneux, etc. 

Parmi les hydrazines, conviennent les bases aromatiques primaires et secondaires, 
hydrazines pMnylées, crésylées, xylylées, et 0: ou ~-Daphtylées, leurs dérivés sulfocon
jugués, ou carboniques, par exemple acides hydrazinebenzoïques, enfin les dérivés 
alkylés dans l'azoLe des bases citées, méthyl, éthyl, phényl-phénylhydrazine. 

Comme acétones, peuvent servir l'acétone et ses homologues, méthyléthylcétone, 
diéthylcétone, méthylpropylcétone, et les acétones aromatiques, acétophénone, ben
zylméthylacétoue, dioxybenzoïne. 

Comme aldéhydes peuvent encore être employées: aldéhyde propylique, butylique, 
valérique, oenanthol, aldéhyde phénylacétique. 

Comme acides acétoniques, on peut prendre l'acide pyruvique ou ses éthers, 
l'éther acétylacétique et l'acide lévulique et ses éthers. 
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INDOXYLE 

L'indoxyle existe naturellement sous forme de dérivé sulfurique dans l'urine 
nes herbivores et en petite quantité dans l'urine humaine; ce dérivé, chauffé avec 
l'acide chlorhydrique concentré, régénère l'indoxyle. Ou le prépare d'après le 
brevet 17656, où il est désigné sous le nom d'indogène . 

.c'est une huile qui ne se volatilise pas avec la vapeur d'eau, qui est asse7. stable 
vis·à-vis les acides, et qui, en solution alcaline, se transforme à l'air en indigo. 
Chauffée avec le pyrosulfate de potasse, elle donne l'indoxylsulfate "de potasse, 
comparable au phénylsulfate, et identique au sel qui se trouve dans l'urine. 

Un dérivé éthylé s'obtient en faisant fondre l'acide éthylindoxylique avec de 
la potasse; c'est une huile volatile avec la vapeur d'eau, dont le picrate est cris
bllisé, et qui, en sohltion alcoolique et chlorhydrique, colore le ligneux en 
rouge brun; ,on en connaît un dérivé nitrosé fusible à 84·, insoluble dans 
l'eau et les alcalis, qui donne la réaction de Liebermann (1) et qui, par hydrogé
nation, régénère l'éthyLindoxyle; chauffé avec l'?-cide chlorhydrique, il donne de 
l'indigotine avec dt!gagement de gaz. 

L'acide indoxylique !l'obtient d'après le brevet 17656, dans lequel il est appelé 
acide indogénique. Il est peu soluble dans 
l'eau et fond à 12\10 en perdant de l'acide 
carbonique et donnant l'indoxyle. En solution 
-alcaline diluée, il donne à l'air de l'indigo; les 
agents oxydants acides engendrent le même 
produit. 

C.CO~H 

Son éther éthylique fond à 120-121' et se dissout dans les alcalis, mais se pré
dpite de nouveau par l'acide carbonique. 
La combinaison ainsi obtenue, potassique 
ou sodique, chauffée avec l'iodure d'éthyle, 
donne l'elhylinJoxylate d'éthyle, fusible à 
98', dont le dérivé nitrosé fund à 121', et 
qui, par saponification, donne l'acide éthyl
indoxylique, fusible à i60"; ses solutions 
alcalines ne s'oxydent pas à l'air, mais il donne du bleu quand on le chauffe 
légèrement avec du perchlorure de fer et de l'acide chlorhydrique. 

L'indoxylate d'éthyle, chauffé avec du perchlorure de" fer dans "certaines con· 
aitions, se transforme en indoxanthate 
-d'éthyle, qui fond vers 107· et qui se dis
sout dans l'eau en jaune intense, dans 
rélher avec une légère fluorescence ver
dâtre; l'eau bouillante le décompose un 
peu; son dérivé nitrosé fond à i 13' en se 
.décomposant et donne la réaction de Liebermann. 

-L'éther isatogénique est mentionné dans le même bre\'et; il cl'istallise en 

(Il Y. p. n3 et 243 : coloration bleue" par un phénol :et l'acide sulfurique concentré. 

1j;~\;YCLOP. CHIIl. 'i!O 
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aigllilles jaunes fusibles à H1)° et donne pal' réduction l'éther indoxylique. 

C.CO"C'H" 

L'acide isatogénique n'a pu être obten u; si 
l'on abandonne quelque temps la solution 
barytique de l'éther, il se forme de l'acide 
orthoazobenzoïque, et si l'action est ménagée, 
on obtient en même temps un produit inter· 
médiaire qui paraît être un acide orthoazo

phénylglyoxylique, et qui donne ayec la benzine et l'acide sulfUl'ique la même 
coloration rouge que l'acide phénylglyoxyliqlle. 

OXINDOL 

Ce composé, isomérique ayec l'indoxyle, est le lactame (i) de l'acide ortho
amidophénylacétique. 

Il est assez soluble dans l'eau chaude et cl"Ïstallise en aiguilles incolores, 
fusibles à 120°. On peut en distiller de petites quantités sans décomposition. 
Exposé à l'état humide à l'air, il se transforme peu à peu en dioxindol. Il donne 
un sel d'argent peu soluble, qui, en solution ammoniacale, se réduit à la longue 
à l'ébullition en formant miroir; plU' contre, il donne aussi un chlorhydrate 
cristallisé ct soluble dans l'eau, L'eau bramée le transforme en bromoxindol, 
fusible à 176' et soluble sans altération dans la potasse; un excès d'eau de 
brome donne le tribromoxindol. L'anhydride acétique transforme l'oxindol en 
acélyloxiudol, soluble dans l'eau chaude et fusible à 126', qui, dissous dans la 
soude faible, fixe peu à peu de l'eau et régénère l'acide orthoacétylamidophényl· 
acétique. 

En nitrant l'oxindol par le mélange d'acides nitrique et sulfurique, on obtient 
le nitroxindol, qui lie décompose à i75° et se dissout en orange dans les alcalis. 

Par l'acide nitreux on obtient le nitl'osoxindol, peu soluble dans l'eau, soluble 
dans les alcalis en rouge brun, ct dont le composé argentique est insoluble ct 

(t) ·On appelle Jactames les anhydrides internes des acides amidés formés aux dépens de l'hy
droxyle, comm~ les lactones pour les acides hydroxylés, de la manière suivante: 

Taudis que les lactimes se forment aux dépens de l'oxygène du CO, 

/CO.OH /C.OH 
R,- - HIO = R '- Il 

,Az HI ,Az 
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rO~lge foncé; le brome en excès engendre un dérivé tribromé fusible à 1.62·; les 
agents réducteurs le transforment en amidoxindol. 

DIOXINDOL 

C'est la lactame Olt laclime de l'acide orlhoamidophénylglycoliquc 

cSn4 /CH(OH) "CO ou C6H' /CH(OH) "C.OH. 
"Az H / "Az ~ 

On l'appelle également acide hydrindique; c'est le premier produit de réduc
tion de l'isatine par la poudre de zinc. Il cristallise en prismes incolores, fusibles 
à 180' en un liquide violacé, se décomposant à i95°, et peu solubles dans l'eau 
et l'alcool; à l'air, il s'oxyde en donnant de l'isathyde, puis de l'lsutine. Les 
agents réducteurs le transforment en oxindol. Il se combine aux acides; le 
chlorhydrate est soluble et cristallisé; le sulfate acide 

C8 H'Az02.H2S0. + H2 0 

forme une masse cristalline radiée. Il se combine également aux bases en don
nant des sels généralement monobasiques et cristallisés; le sel de soude 

C8H6NaAz02 + 2H 2 0 

cristallise en écailles ar'gentées très solubles; le sel de baryte 

(C8H6Az02)2Ba + 4,!PO 

est peu soluble dans l'eau; le sel d'argent forme un précipité blanc cristallin. 
L'anhydride acétique fournit un dérivé acétylé fusible à i 27°. Le chlore et le 
brome donnent des dérivés substitués. 

te dérivé nitrosé fond vers 300°, est peu soluble dans l'eau et donne des sels 
mono et bibasiques, par exemple un sel acide d'ammoniaque 

CS H" (Az H4). Az! 0 3 + i/2 Aq. 

peu soluble et un sel neutre d'urgent 

Cs H~ Ag2 Az2 0 3 

insoluble; le sulfate ferreux et la potasse le réduisent en azodioxindol C8H6 AZ202. 

ISATINE 

Nous avons vu que risatine est la lactime de l'acide orthoamidophénylgly
oxylique 

CO COOK 

On l'obtient par oxydation de l'indigo, par exemple, en chauffant à J'ébullition 
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50 p. d'indigo bl'oyé avec 150 p, d'eau, retirant du feu et ajoutant peu il. peu de 
l'acide nitrique (environ 3)l p. d'acide de densité t,35) jusqu'à ce que le bleu ail 
disparu, On épllise le résidu pur l'eau bl:Juillaute, qui laisse cristalliser l'isatine; 
011 la purifie par dissolu tion dans la potasse, précipitation par un acide et cris
tallisation dans l'alcool. 

Elle se forme aussi par l'oxydation de l'amidoxindol, ou en chauffant avec les 
alcalis J'acide ol-lhonitrophénylpropioliquc, il se produit dans ce cas une sin
gulière tl'unsposition moléculaire: 

c8n./C=C- C02H = C02 + C8 H4/CO"C,O H, 
"Az O'· "Az / 

C'est même un excellent mode de prépal'ulion. On peut aussi transfol'lIIer 
l'acide orthonitrophénylpropiolique en acide isatogénique isomère par l'action 
de l'acide sulfurique concentré, transformation qui s'opère comme celle de 
l'éther correspondant (brevet i7656); en versant dans l'eau cette solution sulfll' 
rique, on obtient de grandes quantités d'isatine. 

Enfin l'isatine s'obtient en oxydant au permanganate le carbostyryle, 
L'isatine fond à 200-)l0Io, Elle se dissout dans les alcalis en violet intense en 

dOlmant des sels cristallisés qui, par la chaleul', se transforment en isatates 
jaunes; le sel d'argent est un précipité roug!], qui se combine à l'ammoniaque; 
on obtient une combinaison semblable en prédpitant par l'acétate de cuivre une 
solution ammoniacale d'i:satine; il se forme un précipité brun de la composition 
(OH.Az02)2CU2 (AzH3J2. 

Chauffée avec la potasse concentrée, elle donne de l'aniline. 
Les agents réducteurs fixent à froid de l'hydrogène et donnent de l'hydro

isatine incolore, absorbant rapidement l'oxygène de l'air pOUl' régénérer l'isatine; 
à chaud, il se forme du dioxindol ou, si la quantité d'eau est insuffisante, de 
l'isathyde. 

Elle se combine aux bisulfites alcalins; la combinaison potassique 

. CeH5A1.02,KHS03 + )lIPO 

est très soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool. 
L'isatine possède la propriété curieuse de se combine,' aux phénols et amines 

aromatiques en pel'dant de l'eau; par exemple, en mélangeant à froid de l'acide 
sulfurique et d~ la -benzine chargée de' thiophène, et ajoutant de l'isatine, il se fait 
de l'indophénine, corps doué d'une couleur bleue superbe; cette coloration est 
encore sensible avec '-/2000· de milligramme d'isatine, Du reste, l'acide phényl
glyoxylique donne dans le même cas une coloration violette. 
- La 'méthyiisatinè ' " -
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L'acétylisaline fond à li 1". 

Brerct 25136, du 2 mars 1883, il. PAUL J. MEYllR, il Berlin, cédé il la {abl'ique 
F. BAYER, d'Elberfeld. - Procédé de préparation de l'isatine et d'isatines substi
tuées, et leur transformation en indigos substitués. 
Re~endications. - 1" La préparation de l'isatine ou des isatines substituées par 

les acides acétiques dihalogénés, leurs amides ou aldéhydes, ou les acétones·dihalo
génées d'une part, et des amines désignées dans le brevet d'autre part, par fusion 
directe du mélange ou ébullition de leur3 solutions, et traitement du produi~ de la 
réaction par les acides ou bases fortes; 

2· La transformation des isatines substituées ainsi Qbtenues (isatine méthylée, 
diméthylée, triméthylée, naphtylée, leurs produits de substitution balogénés ou 
alkylés et isatine amidée et méthylamidée) en indigo substitué par réduction de 
leurs chlorures. 

Par exemple, on mélange 1 partie d'acide di chloracétique avec 3,3 parties de 
paratoluidine, et on cbauffe en vase ouvert à 100· jusqu'à ce que le mélange soit. 
épais ou même solide. La masse est lavée à l'eau et traitée par l'acide chlorhydrique 
froid ou tiède, qui agit sur le produit intermédiaire formé (imésatine) pour former 
del'isatine méthylée: 

C2H~ Cl2Q2 +C7 H9 Az =C16H1~ Az20 + 2C7H9 Az. HCl + H2 0 + H2, 
CI6 fP~ Az' 0 + H2 Q = C9 H' Az 0"+ C7 H" Az. 

Les amines citées dans le brevet sont : l'aniline, tOluidin;, xylidine, cumidine, 
napht:vlamine, leurs dérivés alkylés ou balogénés (chlorés, hromés, iodés, méthy
I~s, élhylés), ou les diamines correspondantes (pbénylène·diamines, crésylène
diamines). 

Brevet allemand 27979, du 22 décem1J1'c 1833, à la fabrique F. BAYER, d'El
berfeld, addition au b"(Jvet précédent 25136. - Il est préférable de faire réagir 
les produits en solution alcoolique ou benzénique, puis laisser la masse s'oxyder à 
l'air. On peut aussi se ser'vir des sels alcalins ou des éthers acétiques dihalo
génés, et alors ne prendre que 3 molécules d'amine au lieu de 4. 

En raisant agir le perchlorure de phosphore sur l'isatine, on obtient le com
posé: 

C.Cl 

fusible à 180· en se décomposant, el qui donne l'indigotine par Ja poudre de zinc 
ct l'acide acétique. 

Au contraire, l'isatinc, en suspension dans l'eau, donne ayec le chlore une 
chlorisatine renfermant le chlore dans le noyau phénylique. 

La nitroisatine s'obtient en dissolvant l'isaline dans iO p. d'acide sulfurique, 
rcr,'oidissanl fortement, et ajoutant peu à peu du salpêtre. Elle esl peu soluble 
dans l'eau, soluble en orange dans la potasse, et fond \'e,'s 2260

; le perchlorure 
de phosphore donne un chlorure que l'acide iodhydrique transrorme en nitro
indigotine. 

L'acide isatinesulfureux se prépare en oxydant le carmin d'indigo par le bi-
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chromate de potasse et l'acide sulfurique. C'est un acide monobasique assez 
énergique dont les sels sont cristallisés et jaunes ou rouges; ceux des terres 
alcalines et des métaux lourds sont peu solubles dans l'eau. 

Acide isatique. - C'est l'acide orthoamidophénylglyoxylique. Il est tl'ès ins
table et perd très facilement de l'eau. Nous avons vu plus haut que son sel de 
potasse se forme par l'ébullition de la solution potassique d'isatine, en même 
temps que la couleur de la liqueur passe du violet au jaune. 

On l'obtient aussi en réduisant l'acide orthonitrophénylglyoxylique par le 
sulfate de fer et la potasse. 

Le sel de potasse forme des cristaux jaune clair solubles. Le sel de baryte est 
en lamelles aussi peu solubles à froid qu'à chaud. Son dérivé acétylé fond à 160°. 

PHÉNYLACÉTYLÈNE 

On l'obtient facilement par la distillation sèche du phénylpropiolate de baryte; 
il se forme en chauffant à. 1\lQO avec de l'eau de l'acide phénylpropiolique, et 
enfin en chauffant avec la potasse le dibromure de styrol, ou le corps 

dérivé de l'acétophénone. 
JI a pour formule Cs H~ - C =oC H; c'est une huile bouillant à 139-140'. 
Il donne des dél'ivés métalliques; par exemple, avec le sodium, en solution dans 

l'éther anhydre, il donne un composé ce HS - C == C Na inflammable à l'air et qui 
fixe l'acide carbonique pour régénérer le phénylpropiolate de soude. La conl
binaison argentique est insoluble et détone à 100°. 

La combinaison cuivreuse s'obtient en mélangeant les solutions alcooliques 
de carbure ct de chlorure cuivreux ammoniacal; elle détone par la chaleur, et 
par l'air ou les oxydants donne le diphényldiacélylène 

qui cristallise en longues aiguilles fusibles à 97°; ne donne plus de composés 
métalliques, et se combine à l'acide picrique en donnant de beaux cristaux 
rhombiques fondant à iOBo. 

L'orthonitrophénylacétylène s'obtient en chauffant l'acide orthonitrophéoyl
propiolique à 150° au réfrigérant ascendant, puis distillant à la vapeur; il fond 
à 8to et se dissout bien dans l'eau chaude et l'alcool. Par réduction, il donne 
un dérivé amidé huileux, dont l'odeur rappelle celle de la naphtaline, qui colore 
les ti~sus ligneux en jaune j la combinaison cuivreuse est jaune; le composé 
argentique, jaune clair, se décomposant à l'air et par la chaleur; par l'anhydride 
acétique, on a un dérivé acétylé fusible il 75° et dont le composé cuivreux cst 
jaune. 

La combinaison cuivreuse de l'orthonitrophénylacétylène (p. 291), oxydée par 
le ferricyanure de potassium alcalin, donne l'orthodinitrodiphényldiacétylènc 
qui cristallise en aiguilles jaunes fusibles à 21:20 en se décomposant. 
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En traitant ensemble par le Cerric.' anure, les combinaisons cuivreuses du 
phénylacétylène et de l'orthonitrophénylacétylène, on obtient le composé 

AZ02 - C·H·- C == C-C == C - C6 H3, 

en lamelles jaunes fusibles à 154-155°. 
Les dérivés amidés du diphényldiacétylène ne s'obtiennent que par voie indi

recte; par exemple, l'orthodiamidodiphényldiacétylène s'obtient en oxydant la 
combinaison cuivreuse du dérivé acétylé de l'amidophénylacétylène; on a un 
produit diacétylé fusible à 231°, cristallisé en longues aiguilles blanches qui se 
colorent en rose à l'air. Par saponification à l'eau, on obtient de longues aiguilles 
insolubles dans l'eau, fondant à 128·, et donnant des sels solubles et cristallisés, 
diacides. 

DIISATOGBNE 

Il est isomériqlle avec le dinitrodiphényldiacétylène : 

C6 H4 - C C - C· H4 (;6H"-CO OC-C6 H4 
1 III III 1 1 1 1 / 
AzO' G-C. AZ02 Az - C - C - Az 

"'-/ "'-/ o 0 

On l'obtient en faisant une bouillie d'acide sulfurique et d'orthodinitrodiphé
nyldiacétylène, très finement divisée, et ajoutant goutte à goutte de l'acide sulfu
rique fumant jusqu'à solution complète; on filtre sur du coton de verre et on 
laisse couler goutte à goutte ce liquide dans de l'alcool glacé; la diisatogène se 
précipite en aiguilles rouges. Il est insoluble dans l'alcool et l'éther; le chloro
forme le dissout il peine; son meilleur dissolvant est la nitrobenzine. 

II se transforme très facilement en indigo, par le procédé indiqué dans le bre
vet t9266. Il suffit de le faire bouillir avec de l'eau de baryte pour obtenir de 
l'indigotine, une partie de la matière étant réduite aux dépens de l'autre. L'étain 
et l'acide chlorhydrique donnent une matière jaune amorphe, peut-être la com
binaison stan nique de l'indigo blanc. 

ALDÉHYDE CINNAIIlIQUE 

Elle existe naturellement dans les essences de cassia et de cannelle: pour 
l'extraire, on agite celles-ci, dissoutes dans l'alcool, avec le double de leur 
volume de bisulfite de soude concentré à 50 p. iOO; le composé cristallin formé 
est laré à l'alcool et décomposé par l'acide sulfurique dilué de son volume d'eau j 
(ln distille l'aldéhyde à la vapeur, on l'extrait par l'éther et on la fractionne dans 
le vide. 

On peut la préparer synthétiquement en condensant 2 p. d'aldéhyde benzoïque 
et 3 p. d'aldéhyde acétique avec t80 p. d'eau et 2 p. de lessive de soude à iO p. 
iOO, pendant 8 à 10 jours, à une température d'environ 30°, en agitant fréquem
ment. Le produit est épuisé par l'éther, qu'on distille; on fractionne le résidu 
dans le vide. 
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C'est un liquide incolore, plus lourd que l'eau, insoluble. "olatiI avec lég,;rc 
décomposition. distillant à 130· dans un vide de 3 à 4cm

• 

Son dérivé hydrazinique fond à 168°. 
Avec l'acétone et la soude, elle se condense en cinnamylacétone 

C6 US - CH =CH - CH= CH. -CO-Cna 

fusible à 68", et en dicinnamylvinylacétone 

(C6 HS - CIl = CH - CH = CII)'CO 

qui fond IL t42". 
L'acide nitrique engendre deux dérivés nitrés : l'un ortho, fllsible à 12io; 

l'autre para, fondant à Hl', qu'on peut aussi préparer en condensant les aldé
hydes nitrobenzoïques correspondantes avec l'aldéhyde et la soude. 

ACIDE CINNAMIQUE 

On le trouve à l'état natnrel dans les baumes de Tolu et du Pérou, partie ~ 
l'état libI'e, partie à l'état d'éther benzylique; et dans le baume de styrax liquide, 
partie à l'état libre, partie à l'état d'éther de la styracine qui est l'alcool CiIl
namique. 

L'acide cinnamiqlle est l'acide phénylacI'ylique 

Bertngnini l'a obtenu par l'action du chlorure d'acétyle sur l'aldéhyde benzoïque, 
et Perkin en chauffant 3 p. d'aldéhyde benzoïque avec 3 p. d'acétate de soude et 
10 p. d'anhydride acétique. 

D'après le brevet i7467 , du 14 août 1880, et son addition n° 18232, du 
16 février 1881, la Badische Anilin und Soda Fabrik prépare l'acide cinnamique 
en chauffant i p. de chlnrobenzol avec 2 à 3 p. d'acétate de soude on de potasse 
(ou leur mélange) fondu ou pulvérisé, à 180 ou 200·, dans un autoclave ou dans 
une chaudière munie d'un réfrigérant ascendant et d'un agitateur, pendant tO à 
5!0 heures. On reprend par l'cau, on rend alcalin par la soude et on distille à la 
vapeur les huiles qui resten t, puis on précipite par l'acide chlorhydrique. Il est 
préférable de séparer d'abord le cinnamate de soude par concentration et cris
ta1li~ation, ce qui permet de régénérer l'acétate. 

On peul remplacer le chlorobenzol par le bromobenzol; enfin, obleniI' des 
acides cinnamiques substitués par remploi de dérivés substitués du chlorobenzol 
"Ou bromobenzol. 

L'équation est: 

La fabrique de couleul's de Hôchst a breveté(!) la fabrication de l'acide cinna
mique par un procédé un peu différent: 

(1) Breyet allemand 18064, du t9 janvier 1881, et Kilnig, brevet anglais 289, du 22 janvier 

188'. 
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On chauffe 6 heures à 120-UOO 30's de r.hlorobenzol avec 90·g d'acétate de 
plomb anhydl'e, et, au bout de ce temps, on ajoute 30's d'acétate de soude anhydl'e
en Illontantà 180-2000 et maintenant 18 à 20 heures. Il se fait d'abord une diacé
tine d'aldéhyde benzoïque 

qu'on peut, d'ailleurs, à ce moment, isoler par l'éther et que l'acétate de soude
transforme en acide cinnamique. Après refroidissement, on épuise par 30's de 
carbonate de soude et 3001" d'eau, et on en extrait l'acide cinnamique. 

Enfin, un autre brevet de la fabrique de couleurs de Hôchst (1) repose sur 
l'action des hypochlorites ou hypobromites alcalins sur la benzylidène
acétone. 

C6IIS-CII=CH - co - C([3 + 3NaOCI =2NaOIf + CHCP + cGno-cn = CIf- CO:Na. 

On chauffe à une douce chaleur 15 p. de benzylidène-acétone avec une solu
tion de 48 p. de brome dans 6S0 p. de soude à 'p. 100. Quand on n'obtient plus la 
réaction des llypobromites, on laisse déposer le bromoforme, pnis on précipita 
l'acide cinnamique. 

Avec le dérivé orthonitré de la benzylidène-acétone, on obtient l'acide orthoni
trocinnamique. 

L'acide cinnamique est soluble dans 3.500 p. d'eau froide, très soluble dans 
j'eau chaude et l'alcool, et cristallise en aiguilles ou en priEtneS fusibles à 133<>. 
Il bout à 290"_ Ses sels sont monobasiquesj on connait aussi des sels acides d~ 
potasse, de soude et d'ammoniaque peu solubles. 

Le sel de chaux (C9 fi10 2)2Ca + 3aq. se dissout à 170· dans 608 p. d'eau. 
Les sels de plomb et d'argent sont à peine solubles. 
Le cinnamate de méthyle fond à 3S· et bout à )!qS·. 

Le cinnamate d'éth)'le est liquide et bout à 2680
• 

BI'euel français 204686, du 29 mars 1890, à la Qio PARISIENNE DE COULEURS 

D'ANILINE, et allemand 53671, du 26 mars 1890, à l'USINE DE COULEURS DE HÔCHST_ 

- Procédé de préparation du cinnamate d'éthyle. 
Dans l'éther acétique pur refroidi à O·, on introduit du sodium métallique, puis 

peu à peu de l'aldéhyde benzoïque en surveillant l'échauffement j quand tout le 
sodium est transformé, on ajoute la quantité d'acide acétique correspondant au 
sodium, on élend d'eau, on décante l'éther qu'on sèche et qu'on rectifie; on recueille
les parties qui distillent enlre 260· et 275·. 

te cinnamale de benzyle fond à 39· et bout au-dessus de 300· en se décom
posant. 

Le chlorure de .cinnamyle C6fP~CH=CH-COCl fond à 35·, il bout ài70·, 
sous une pression de 58m 

.... Le cyanure de cinnamyle fond à Hi"_ 

ta styracine ou cinnamate de cinnamyle fond à"·. 
t'anhydride cinnamique est à peine soluble dans l'alcool et fond à 127·. 

(1) N° 2i16:!, du 2 juillet 1882. 
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L'acide cinnamique est un acide non saturé et, comme tel, peut fixer du chlore, 
du brome, de l'acide chlorhydrique, bromhydrique, de l'hydrogène, etc., en don
nant les dérivés correspondants de l'acide phénylpropionique. Avec l'acide hypo
chloreux, il donne l'acide phénylchlorolactique. 

Fondu avec la potasse, l'acide cinnamique se sdnde en acides benzoïque et 
acétique. 

ACiDE ORTHONITROCINNAMIQUE 

Pour le préparer par l'acide cinnamique, on in troduit peu à peu, et en agitant, 
1 p. de cet acide dans 6 p. d'acide nitrique fumant, de densité 1,50, refroidi à 0'. 
Dn verse ensuite cet acide sur de la neige ou de la glace, et on filtre les acides 
précipités; on les lave à l'eau et à l'alcool froid, puis on les reprend par l'alcool 
bouillant qui laisse la majeure partie du dérivé para insoluble; le mélange 
d'acides en solution alcoolique est élhéri fié par l'acide chlorhydrique gazeux; il 
se sépare de l'éther para cristallisé; on précipite après quelque temps le liquide 
par l'eau; on lave à l'ammoniaque extrêmement diluée, puis à l'eau; on sèche et 
on fait cristalliser; le liquide est évaporé et repris par l'éther froid qui, par éva
poration, abandonne l'orthonitrocitmamate d'éthyle pur, cristallisé, fusible à 4~o, 
dont par saponification l'on obtient l'acide pur. 

Il se produit également par l'action de l'acétate de soude sur l'aldéhyde orthoni
trobenzoïque ou mieux sur l'orthonilrochlorobenzol, olJtenu en dllorant il chaud 
l' orthonitrotoluène. 

Cet acide est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid, et fond à 240' j 
son éther éthylique fond à 6,&,0. 

11 donne un acide amidocinnamique quand on le chautre avec l'eau de baryte en 
~xcès et du sulfate ferreux; le sel barytique formé est purifié par cristallisation, 
redissous dans l'eau chaude et décomposé par l'acide chlorhydrique; à froid, il 
se dépose des aiguilles jaunes fusibles à i58-t59', peu solubles dans l'eau froide, 
assez solubles dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther. Chauffé avec de l'acide 
ehlorhydrique, il perd de l'eau et donne son anhydride interne, ou sa lactirne, 
le carbostyryle : 

COH 

qui se trouve être une oxyquinoléine, et qui s'obtient également en réduisant 
par le sulfhydrate d'ammoniaque aqueux l'orthonitrocinnamate d'éthyle. 

L'acide orthonitrocinnamique, chauffé à 100' avec de l'acide acétique satUI'é 
d'acide bromhydrique, se transforme en acide orthonitro-~-bromophénylpro
pionique 

AzO! - C' H4 - CHEr - CH" - CO' H 
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~m cristaux jaunâtres, fusibles à i39-i400, insolubles dans la benzine, stables 
vis-à-vis des acides. Traité par le carbonate de soude en excès, il se transforme 
en acide orthonitrophényl-~-Iactique, cristaux jaunes, fusibles à 226° ; cet acide 
est très stable et, par l'acide sulfurique concentré, se colore en bleu avec forma
tion d'indoïnej son éther méthylique fond à 53°, En même temps, la solution 
~odique laisse déposer '0 p. tOO de la lactone de cet acide, fusible à HW en se 
décomposant, et que l'eau bouillante décompose en orthonitrostyrol volatil, en 
indoxyle séparable par l'éther et en indigotine. Les agents réducteurs la trans
forment en hydrocarbostyryle. Cette lactone a pour formule 

AZ02 = ceH~ - CH - CH2 
1 1 
0- CO 

COUMARINi'; 

L'acide amidocinnamique, trailé par l'acide nitreux, donne l'acide orthoxy
cinnamique ou plutôt son anhydride interne, la coumarine: 

qui a pris une grande importance en parfumerie et que nous mentionn~ns à 
cette place en passant. 

Elle se trouve naturellement dans la fève Tonka, dans le melilotus officinalis, 
dans l'asperula odorata et dans l'anthoxanthum odoratum ; mais on la prépare 
industriellement en chauffant l'aldéhyde salicylique avec l'acétate de soude fondu 
et l'anhydl'ide acétique. Elle cristallise en prismes brillants, peu solubles dans 
l'eau froide, plus solubles dans l'eau bouillante, fusibles à 67° et distillant à ll90', 

Traitée par J'amalgame de sodium en solution alcoolique, elle donne l'acide 
hydrocoumarique €tBHLSes et son anhydride l'hydrocoumarine €t8HnG~, fusible 
il 2~2·. En solution aqueuse, on obtient l'acide eoumarique, fusible à t 91)' et dont 
Ics sels alcalins, se dissolvant dans l'eau, ont une magnifique fluorescence, et 
l'acide mélilotique, hydroorthocollmarique ou orthoxyphénylpropioniqlle, con
tcnu naturellement dans le mélilot, €9H10ea, fusible à 82°, et qui donne pareille
ment un anhydride fusible à 25°, 

DIBROMURE D'ACIDE ORTHONITROCINNAMIQUE 

Ce composé s'obtient en faisant agir le brome en vapeurs ou liquide sur l'acide 
ol'thonitrocinnamique, d'après le brevet ft 857 ; la lumière solaire retarde l'ab
sorption des vapeurs de brome. Il cristallise de l'eau chaude en lamelles presque 
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insolubles dans l'eau froide, de la benzine en aiguilles courtes. Il fond vers 180~ 
en se décomposant et donnant des traces d'indigo. Chauffé avec de l'eau, il ~e 

décompose peu à peu; avec de la soude, il se transforme d'abord en acid(~ 
ol'thonitrophénylpropiolique, puis en isatine; en présence de poudre de zinc, 
il se fait de l'indoI. 

L'éther méthylique de cet acide fond à 98°. 

ACIDE PHÉNYLPROPIOLIQUE 

Glaser l'a obtenu en chauffant le styrol bromé avec du sodium et de l'acide 
carbonique. Il est probable qu'il se fait du pbénylacétylène 

qui, comme nous l'avons vu, sous l'action du sodium, donne le composé
C6Hs-C=CNa, susceptible d'absorber directement l'acide carbonique en don

. nant le phénylpropiolate de soude C" II6-C:::C-C02Na. 
On l'obtient plus simplement en traitant par la potasse alcoolique le dibJ'o

mure d'acide cinnamique. 
Il cristallise en longues aiguillcs, fusiblcs à 136-137°, et commence à sc subli

mer à cette température. Dans l'eau, il fond déjà à 80° en une huile qui se dis
sout cnsuite. 

Chauffé avec l'eau il 1 ~Oo, il se scinde complètement en acide carbonique et 
phénylacétylène. Cette scission commence déjà il 100·, quand on fait bouillir 
longtemps la solution aqueuse de l'acide ou de ses sels, !\urtout de celui de 
baryte. 

Les sels alcalins sont solubles ct anhydres il iOOo; le sel de baryte cristallise 
avec des proportions variables d'eau de cristallisation. Le sel de cuivre 

est peu soluble dans l'eau froide et devient vert à 80-90° en perdant de l'eau. 
Le sel d'argent est peu soluble dans l'eau. 

ACIDE ORTHONITROPBÉNYLPROPIOLIQUE 

Le dibromure d'acide orthonitrocinnamique est bien plus facile à se décom
poser par les alcalis que le produit précédent' non nitré; la transformation 
s'opère à la longue à froid. On peut faire cristalliser l'acide dans l'eau bouil
lante; mais il faut éviter de chauffer trop longtemps; l'acide se décompose, 
même en partie, par la dessiccation. 

Il cristallise en aiguilles ou lamelles, qui se colorent par la chaleur et se· 
décomposent brusquement à 155-156° en se boursouflant .. Il est assez soluble 
dans l'eau froide, très soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther, peu soluble 
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dans le chloroforme, à peine dans l'éther do pétrole et le sulfure de carbone. 
Les sels alcalins sont très solubles dans l'eau et peu solubles dans un excès 

d'alcali. Les sels alcalino-terreux sont peu solubles dans l'eau froide. Le sel 
d'argent est insoluble et détone violemment par la chaleur. 

L'éther éthylique fond à 60·. 

L'ébullition avec les alcalis change l'acide en isatine; J'acide sulfurique le trans
forme en son isomère l'acide isalogénique, puis en isaUne; cette réaction est 
plus nette avec son éther (p. 289), qui est réduit pal'le sulfhydrate d'ammoniaque 
(!n éther indoxylique. En chauffant l'acide a\'ec les réducteurs alcalins, on a 
l'indigotine; avec l'acide sulfurique et le sulfate ferreux, l'indoïne, qui se forme 
également quand on fait réagir l'acide orthonitrophénylpl'opiolique sur l'in
doxyle ou l'acide indoxylique en présence d'acide sulfurique, tandis qu'en pré
sence du carbonate de so.ude, ils engendrent à chaud l'indigotine, 

ACIDE ORTHOAMIDOPHÉNYLPROPIOLIQUE 

{Jn dissout i p, de l'acide précédent, orthonitré, dans un excès d'ammoniaque, 
et on ajoute p~u à peu une solution saturée de 10 parties dè sulfate ferreux en 
maintenant toujours lm petit excès d'ammoniaque. La réduction est complète, 
quand le précipité rouge brun passe au brun 1I0il', On filtre et on précipite par 
la quantité exactement nécessaire d'acide chlorhydrique; on lave à l'eau et on 
fait secher. 

Cet acide es! insoluble dans l'eau, la benzine, 10 chloroforme, l'éther de 
pétrole; peu sol,uble dans l'éther, un peu plus dans l'alcool froid et surtout 
chaud; il se dissout dans les acides, Vers 125-130°, il se décompose brusquement 
en donnant l'orthoamidophénylacétylène. 

Si on fait bouillir un moment l'acide orlhoamidophénylpropioliquc avec de la 
potasse et qu'on ajoute de l'acide chlorhydrique, on observe une coloration 
rouge fuchsine superbe, qui disparaît par un excès d'acide et reparaît par les 
alcalis, 

Les sels alcalins de cet acide sont extrêmement sollibles, le sel de baryte un 
peu moins, le sel d'argent est insoluble, jaunâtre, noircissant à la lumière et 
détone faiblement par là chaleur. L'éther élhylique fond à 55°. 

Chauffé avec l'eau, èet acide se scinde en acide carbonique et orthoarnidoacé
Jophénone 

Chuuffé avec l'acide chlorh)'drique, il fournit le r-c!Ilorocarbostyryle 
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Enfin en faisant agir 5 minutes l'acide sulfurique concentré à Uao, on obtient 
le y-oxycarbostyryle. 

CH 

C.OR 

ORTRONITROACÉTOPHÉNONE 

En traitant longuement el à froid l'acéLophénone (p. 202) par l'acide nitrique 
fumant, on obtient le dérivé méta fusible à 80·; mais si on introduit rapidement 
5 à 7er d'acétophénone finement pull'èrisé dans 70 à soe r d'acide nitrique fumant 
chauffé à 50-60' et qu'aussitôt que la réaction devient vive, on verse le tout dans 
l'eau, on obtient un mélange de dérivés méta et ortho, dont EngleI' et EUimerling 
se sonl servis pour obtenir pour la première fois l'indigo synthétique, en 1870, 

en chauffant ce mélange avec de la chanx et de la poudre de zinc. 
Gevekoht l'obtient en saponifiant l'éther «-nitrobenzoylacétylacétique. 
C'est une huile presque insoluble dans l'eau. 
Le chlorure de benzyle la transforme en dérivé benzylé fusible à 80°, dont la 

nitrosamine CH3_CO-C6H<.Az(AzO)CH2.C6H5, fondant II. 5i-55°, chauffée au 
bain-marie avec l'acide sulfurique, fournit des flocons bleus d'un dérivé de l'in
digo mal étudié, 

ORTROAMIDOACÉTOPRÉNONE 

On l'obtient soit par réduction du dérivé nitré ci-dessus, soit en agitant l p. 
d'acide orthoamidophénylpropiolique avec tOO p. d'eau et faisant passer un 
rapide courant de vapeur. Il distille une huile qu'on dissout dans l'alcool et dont 
on sépare une petite portion d'amidophénylacétylène par le chlorure cui
vreux ammoniacal; on évapore et on épuise par l'éther. 

Elle se forme aussi quand on traite l'orthoamidophénylacétylène par l'acide 
sulfurique dilué. 

C'est une huile qui bout à 2&.2-2"5°. Elle se combine aux acides; le sulfate et 
le chlorhydrate sont solubles, le chloroplatinate est peu soluble dans l'eall 
froide et se décompose dans l'eau chaude; le dérivé acétylé fond à 76°. 

MONOBENZYUDÈNE-ACÉTONE 

On l'appelle aussI acétocinnamone. On l'a obtenue en distillant un mélange 
d'acétate et de cinnamate de chaux, ou bien en traitant l'aldéhyde cinnamique 
soit par la soude et l'iodure de méthyle, soit par l'alcool méthylique et le 
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chlorure de zinc. Mais le meilleur procédé consiste à condenser un mélange d'acé
tone et d'aldéhyde benzoïque, en présence d'anhydride acétique et de chlorure 
de zinc, ou d'alcali. Par exemple, on mélange 10 p. d'aldéhyde benzoïque, llO p. 
d'acétone et 900 p. d'eau, et on verse ce mélange, en agitant vivement, sur 10 p. 
de soude à :10 p. 100. On chauffe légèrement pour terminer la réaction, qui 
se fait à froid en 3 ou i jours. On épuise par l'éther et on distille dans le vide 
pour séparer un peu de dibenzylidèneacétone. Le rendement est d'environ 85 p. 
iOO de l'aldéhyde benzoïque. 

On peut aussi prendre 138 p. d'aldéhyde benzoïque, ll76 p. d'acétone, 1.000 p. 
d'eau et 442 p. d'alcool à 96·, puis ajouter 14 p. de sonde dans :1 ~o p. d'eau: on 
évite ainsi la masse de liquide. 

Elle fond à 41·et bout à ll60', ou, sous une pression de ll5mm , à :151-153'. Elle est 
très soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, la benzine; bien moins dans 
l'éther de pétrole. L'acide sulfurique la dissout avec coloration orange. Le lJisul
lite donne une combinaison cristallisée. Elle fixe une molécule de brome et four
nit un dibromure cristallisé, peu soluble dans l'alcool et fondant à i24·. 

En présence de soude caustique, l'aldéhyde benzoïque la transforme en di
benzylidèneacétone ou cinnamone 

ce HlS_CH=CH-CO--CH=C H-C6 Hs, 

fusible à Hll·, que l'acide nitrique mélangé d'acide sulfurique transforme en 
dérivé!! nill'és, ortho et para, celui-ci à peine soluble dans l'alcool, qui dissout 
facilement l'ortho; ce dernier donne avec les alcalis de l'indigo. 

ACIDE CINNAMYLFORMIQUE 

Son nitrile se prépare en chauffant à iOO· le chlorure de cinnamyle avec le 
cyanure d'argent; il fond à :1 H,.; la potasse le décompose en acides cinnamique 
et cyanhydrique; l'acide chlorhydrique à froid en solution acétique donne un 
mélange d'acide cinnamique et d'amide cinnamylformique; l'acide correspon
dant ne peut être obtenu pur par ce moyen. On l'obtient facilement par la mé
thode indiquée dans le brevet i 9768, en mélangeant i molécule d'aldéhyde ben
zoïque et 1 molécule d'acide pyruvique, refroidissant fortement, saturant de gaz 
chlorhydrique et laissant digérer quelques jours. On lave le produit à l'eau glacée 
el on dissout le précipité dans le carbonate de soude; cette solution est aban
donnée au repos jusqu'à ce qu'elle ait déposé une matière gélatineuse jaunâtre, 
insoluble dans l'éther et les alcalis; on fiUre, on épuise par l'éther pour enlever 
l'aldéhyde benzoïque non attaquée, et on acidule; on épuise par l'éther qu'on 
laisse évaporer. Il reste une huile jaune, acide, qui se prend peu à peu à l'air 
sec en une masse gommeuse peu soluble. Ses sels sont en général peu stables; 
les sels alcalins sont solubles et 40nnent des précipités avec les sels métaUiques, 
sauf ceux de mercure. 

L'acide orthonitrocinnamylformique est décrit dans le brevet 19768 : on n'ea 
sait guère plus que ce que dit Je brevet. 
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DERlVÉS SUBSTITUÉS DE L'INDIGOTINE 

Indigotine dibromée. - La bromisatine est chauffée avec son équÏl'alent de 
perchlorure de phosphore et 8 à 10 p. d'oxychlorure, jusqu'à solution complète ct 
transformation en chlorure; le produit de la réaction est versé dans une solu
lution acétique d'acide iodhydrique, puis traité par l'acide sulfureux j il se sé
pare des flocons bleus de dibl'omoindigotine avec très peu de bromoindigopur
'Purine; on élimine celle-ci par l'ébullition avec l'alcool et l'éther; le rendemen.t 
atteint 83 p. 100. 

On l'obtient aussi en faisant bouillir avec la soude la bromodichloroamido
-acétophénone 

AzH2- C6H3Br- CO - CHCl'; 

par le refroidissement, l'indigotine dibromée cristallise en fines aiguilles. 
Ce produit offre tous les cal'aclères de solubilité de l'indigo: à peu près inso

luble dans l'alcool, l'éther, l'acide acétique cristallisable, il est plus soluble 
dans le chloroforme, ce qui le distingue de l'indigotine; saluble dans le phénol 
chaud ct précipité par l'alcool; soluble en vert dans l'acide sulfurique con
.centré et donnant par la chaleur un acide sulfoconjugué bleu; formation de 
.cuve dans les mêmes conditions que .l'indigo; enfin absorption spectrale iden
tique. 

Dinitroindigotine. - On l'obtient par les mêmes procédés en partant de la 
nitroisatine. Il ne forme que très pell de nitroindigopurpurine. 

C'est une poudre rouge cerise foncé, à peu près insoluble dans l'alcool, 
l'éther, le chloroforme et l'acide acétique cristallisable; soluble en rouge cerise 
-dans la nitrobenzine et le phénol, d'où on peut la faire cristalliser; ces solutions 
montrent au spectroscope une large bande dans le jaune, à bord viC vers le 
l'ouge et s'estompant graduellement vers le vert, comme celle de l'indigo. EUe 
se dissout en violet pensée dans l'acide sulfurique concentré froid; cette solution 

. montre deux bandes diffuses dans le jaune et le rouge. Par la chaleur, la dini
troindigotine détone faiblement en donnant des vapeurs rouge violacé. Les 
oagents réducteurs la transforment en indigo blanc diamidé. La potasse alcoo
,li que la transforme en une masse noire, probablement un dérivé azoïque que la 

"poudre de zinc transforme en diamidoindigotine. 
, Diamidoindigotine. - On mélange la dinitroindigotine finement divisée avec 
1J.'acide acétique cristallisable; on fait bouillir et on ajoute de la poudre de zinc 
jusqu'à solution complète et décoloration. Le liquide filtré se colore à l'air en 
·Dleu intense et reste limpide si la quantité d'acide acétique est suffisante; en 
;neutralisant par la soude on obtient des flocons bleus qu'on purifie par des dis
.solutions repétées dans l'acide chlorhydrique faible, qu'on sature à peu près par 
du carbonate de soude en ajoutant ensuite de l'acétate de .soude l'our précipiter 
-le"corps. On obtient de la sorte des flocons bleu intense, devenant "iolet noir 
par la dessiccation. 

La diamidoindigotine est presque insoluble dans l'alcool, l'éther et le chlora-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PA DST. - I1U'f lÈRES COLORAl'\TES 3::!1 

forme, très soluble dans l'acide acétique, avec coloration blou purj son spectl'o 
d'absorption est semblable à ceux de l'indigotine et de la rlinitl"oindigotine; les 
acides minéraux la dissolvent également en bleu; l'acide chlorhydrique conCfln
tré la précipite en noir bleu et la redissout avec la dilution; cette solution de
vient rouge pourpre par le nitrite de soude, et la lessive de soude en précipite 
des flocolls brun sale. Au contact de l'air et de l'eau, la diamidoindigotine paraît 
s'oxyder en devenant insoluùle dans les acides. Elle forme cuve avec la poudre 
de zinc et l'acide acétique. 

INDIGO PURPURINE 

Elle est isomère avec l'indigotine et se fonne en même temps qu'elle par la 
réduction de l'isatine ou en partant du chlorure d'isatyle. Elle est insoluble dans 
l'eau, assez soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme et Slll"tOut 

, l'acide acétique cristallisable, ce qui permet de la séparer facilement de l'indi-, 
gotine. On peut la précipiter de cette solution par le carbonate de soude et l'eau. 
Elle se sublime plus facilement que l'indigo, en aiguilles rougeâtres. Sa solution 
sulfurique diluée est rouge. Elle est plus stable que l'indigo vis-à-vis des oxy
dants. Elle forme cuve et teint la soie en rouge fuchsine. 

Elle parait identique à l'indirllbine de Baeyer, obten ue en mélangeant l'in
dOlyle avec l'isatine; elle est identique à celle de Schunk, dél'ivée de l'indican. 

Son dérivé bromé obtenu par la bromisatine lui ressemùle entièrement;'le 
dérivé binitl'é se dissout dans l'alcool avec une couleur rouge brique. 

INDOïNE 

Sil formule, UJal déterminée, paraît êtt'e C32 820 AZ4 O·. On l'obtient en traitant 
l'aeide orthonilrophénylpropiolique par l'acide sulfurique concentré et le sul
fale de fer; il se dégage de l'acide carbonique et la solution se colore en bleu; en 
précipitant par l'eau, on obtient des flocons bIens qu'on purifie par ébullition 
avec de l'alcool et du chloroforme; c'est l'indoïne. On l'obtient également en 
combinant l'indoxyle ou l'acide indoxylique avec l'acide orthonitrophénylpro
piolique en solution suHurique. Elle ne diffère de l'indigo que par les caractères 
suivants: solution sulfurique bleue à froid et formation difficile d'acide sulfo
conjltgué; solution bleue dans l'aniline et dans l'acide sulfureux avec lequel elle 
~e combine. En la chauffant à sec, elle donne un peu d'indigotine. Elle forme 
cuve. 

RÉTININDOL 

En mélangeant une dissolution de chlorure de chloroxindol dans l'acide acé
tique cristallisable, avec un grand excès d'une solution acétique d'acide iodhy
drique et traitant la solution brune par l'acide sulfureux, on pl'écipite par la 
soude des flocons jaunâtres de formule ce 118 AzO, assez solubles dans l'alcool et 
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l'acide acétique cristallisable, insolubles dans la soude, non volatils avec la va
peur d'eau, ct dont la solution acétique, additionnée d'acide chlorhydrique, 
colore le ligneux cu rouge comme l'indo!. 

INDOPHEN1NE 

L'isatine est dissoute dans trente fois son poids d'acide sulfurique et agitée 
avec de la benûne chargée de thiophène, jusqu'à ce que la couleur soit deve
nue bleu pur. On précipite par l'eau, on filtre, et on épuise le produit succes
sivement par la soude diluée chaude, par l'eau, l'acide acétique, l'alcool et l'é
ther. Le produit ressemble tout à fait à l'indigo et se dissout en bleu dans l'acide 
sulfurique froid. Il a pour formule ca HT AzOS et résulte de la condensation avec 
perte d'eau d'une molécule d'isatine et d'une molécule de thiophène. Il forme 
cuve. 

L'acide nitrique le dissout à froid sans décomposition. La bromisatine donne 
de même un composé bleu bromé. La formation de ces dél'lvés peut servir à 
caractériser même des traces de thiophène dans la benzine. 

DIMETHYLINDIGOTINE 

En partant du méhlxylène, qu'on tl"aite exactement comme le toluène, suivant 
les indications du brevet 21683 du 2 juillet 1862, de l'usine de Hôchst, 011 

obtient l'aldéhyde métatoluique ortho nitrée 

O
COH 

Azo,. 

CHs 

qui constitue le produit dominant, et qui fournit un indigo diméthylé; celui-d 
ressemble en tous points à l'indigotine, sauf qu'il est un peu plus soluble dans 
l'alcool, et donne des nuances un peu plus vertes. 

Ajoutons qu'on a récemment préparé un indigo diéthylé dans les groupe~ 
.\zH, pt:u soluble dans l'alcool chaud, soluble en bleu verdàtl'e dans l'aniline. 
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BUTYLTOLUÈ~E - MUSC ARTIFICIEL 

Le bu!yltoluène (i) se forme en chauffant au réfrigérant ascendant du toluène 
avec les élhers haloïd;s isob.utj'liques en présence de chlorure ou de bromul'e 
d'aluminium j on traite par l'eall et on distille à la vapeur d'eau. On fractionne 
en recueillant les produits 'passant entre t70 et 200', qu'on tl'aite par les acides 
nitrique et sulfurique fumants. I"e produit est lavé à l'eau et cristallisé dans l'al
cool. Les cristaux blanc jaunâtre, sentant fortement le musc, sont dissous dans 
l'alcool avec une trace d'ammoniaque ou de carbonate d'ammoniaque, ce qui 
produit un liquide sentant à un haut degré le musc. 

Scha.ufer et Hup(eldt : B)'evet fra.nçais t94,833, du i7 décembre 1888. - .On 
mélange a'! de métaxylène, 2k! d'alcool isobutylique, 9kg de chlorure de zinc, 
qua J'on chauffe dans un autoclave; la pression doit monter jusqu'à 25 ou 
29 atmosphères; l'opération dure de cinq à huit jours. 

L'hydrocarbure, ayant pour formule Ct! HIS, est recueilli ainsi que celui qui 
se produit entre t98 et :.130°. Cet hydrocarbure t'st nitré par de l'acide sulfurique 
fumant seul ou mélangé à l'acide sulfurique à 660. On lave à l'eau alcaline et on 
oblipn! ua corps répondant il la formule Cu HU AzOs qui, en dis~oll1!ion dans 
l'alcool, donne une teinture sentant fortement le musc, 

Addition à ce bl'euet. - On chauffe du toluène ou du xylène à 4,0 ou 50· (1) 

sous pression avec de l'alcool isopropylique ou isoamylique avec' ou 5 p. de 

(i) Bauer, à Gisperleben, bl'evet allemand 47599 dll 3 jllillet 1.888, et brnet français '195360 
du H janvier 'l889, 

Brevet a.llemand 47599, du 3 juillet 1888, du Dr A. BAUER. - Procédé de pré
paration du musc artificiel, soit. d'hydrocarbures nitrés du groupe Cil Hl6, 

Revendication. - Procédé de préparation du musc artificiel, consistant en ce 
que le toluène et le chlorure, bromure ou iodure de butyle, sont 'chauffés avec du 
chlorure d'a.luminium, et le produit de la réaction décomposé par l'eau et distillé 
avec la vapeur d'eau, la partie bouillant de 170 à 2000 est traitée par l'acide nitrique 
fumant et sulfurique, et le produit cristallisé dans l'alcool est traité par un peu d'am
moniaque ou de carbonate d'ammoniaque. 
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chlOt'ure de zinc. La pl'ession maximum atteint 2:; almosphèl'es ct ne descend 
guèl'e au-dessous de 2 on 3 atmosphères, 

On fractionne le pl'oduit obtenu. 
t ° Le toluène donne: 

2° Le xylène: 

Mélhy lillopropy Ibenzol. 
M~thylisobuty lbenzo!. 
Mtilbylisoamy IbenzoI. 

Dimélhylisopropylben7.0I. 
Diméthylisobutylbenzol. 
Diméthylisoamylbenzol. 

Les mélanges de ces différents corps sont traités par un mélange (['acide,," 
nitrique et sulfurique cn refroidissant. On laisse ces corps une ou deux heures 
en contact, on lave et on distille à la vapeu!'. Le8 homologlles du nitrobellZol, 
dont l'odeur COUHe celle du mllSC, distillent, tandis qlle ce dernier reste ~lI 

fond. 

Brevet {l'unç<tls 208872, du 15 octobre 1890, il VALENTlNER. - Procédé de prépa
ration du musc artificiel. 

L(> mélange d'alcool isobutylique et de xylène est introduit peu à peu dans l'acide 
sulfurique concentré, en ayant soin de ne pas Mpasser 45° : après condensation le 
mélange est versé avec précaution dans l'acide nitrique fumant, puis précipité par 
l'eau, lavé et cristallisé dans l'alcool. 

On peut remplacer le xylène par l'essence de térébentine ou le cymènc. 
Pour rendre le produit plus soluble, avant la nitration, on peut sulfoconjuguer le 

produit condensé en solution -sulfurique, en ajoutant de l'acide sulfurique fumant el 
chauffant à. 150-16Ü". 

Brevet français 209929, du 1er décembre 1890, d'AvENARn:s, - Procédé de 
préparation de parfums artificiels. 

Le chlorure, bromure ou iodure d'amyle tertiaire est mélangé de toluène (QU 

d'un de ses homologues) et additionné de perchlol'ure ou de perbromure de fer puis 
chauffé tant qu'il se dégage du gaz acide: on distille dans la vapeur d'eau le 
toluène, et le résidu est fractionné: la portion qui bout de 202 à 208' _ est l'efl'oidie, 
traitée pal' 6 p. d'acide nitrique de densité l,52 et 20 p. d'acide sulfurique fumant, 
on chauffe le tout 20 à ao heures au bain-marie (1). 

On précipite par la glace et le dépôt lavé à la soude faible possède une forlf 
odeur de musc. 

Addition du 15 décembre 1890. - On peul remplacer l'éther amylique par 
le chlorhydrate, bromhydrate ou iodhydrate d'isodibutylène; le produit passant de 
190 à 2050 r~nferme le butyltolylméthane (?) tertiaire de formule Ql2H18, et entre 
230 et 250° on recueille un hydrocarbure CU H2~ : on peut remplacer le toluène par 
ses homologues; la Di tration se fait comme au brevet principal. 

Les premiers brevets sont la propriété des usines de Thann. 
Le musc artificiel est le dérivé trinitré de l'isobutyltoluéne. 
L'odeur du musc artificiel est complètement annihilée par l'addition de sulfate 

de quinine, leqllel respecte l'odeur du musc naturel. 
Enfin nous pouvons ajouter que depllis plusieurs anllées il s'est fabriqué, et 

employé en parfumerie, sur nos indications, un produit imitant le musc ct 
obtenu pn.r ln. nitration de l'amyltoluéne ou des huiles de l'ésine. 
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DIPHÉNYLlVIÉTHANE 

Le diphénylméthane s'obtient en chauffant le chlorure de benzyle avec a 
benzine en présence de poudre de zine ou de rhlorlll'e d'aluminium, on bien Cil 

.:ondensant l'aldéhyde formique avec la henzine en présence d'acide sulfurique, 
Ce carbure est très suluble dans l'alcool et l'éther, et forme des aiguilles inco
lores, sentant un peu l'orauge, fondant à 26-27° ct bouillant à 263°, 

L'acide nitrique concentré donne naissance il deux dérivés dinitrés; le plus 
ulJollclant foud il 183', l'autre il H8'. On obtient un isomèl'e fusible il 9~", en ni
tl'ant le p,'oduit de l'action de la benzine sur l'aldéhyde métanitl'obenzoïquc en 
présence d'acide sulfurique. 

L'acide chromique transforme le diphénylmélhane cn benzophénone. 
Le diamidodiphénylméthane est décrit brevet 55565, p. 331. 
Le tétraméthyldiamidodiphénylméthane se prfopare en chauffant en tubes scellés 

à 120'. l. molécule de méthylal, avec 2 molécule,; de diméthylaniline et poids 
égal de chlorure de zinc; on distille l'excès de base avec la vapeur d'eau et on 
fait cristalliser. Il fond à 90'. 

On prépare ses dérivùs oxygénés d'après le brevet suivant: 

Brevet allemand en instance L, n' 5528, du 26 juin 1889, de A. LEONHARDT 

};r Ci., à M"itlheim. - Procédé pour préparer les ~étralkyldiamidodiphénolméthanes : 
l'On dissout, par exemple, 28k~ de diméthylmétamidophénol dans 50 litres d'alcool, 

on ajoute 3k g d'aldéhyde formique sous forme de solutioll. aqueuse à 30 p, 100 
environ. Au bout de quelque temps, le produit de condensation se dépose et est 
purifié par cristallisation; il fond à l80' et est soluble dans les bases et les acides, 

2' On dissout 33k g de diélh;rlmétamidophénol dans 70 litres d'alcool méthylique 
et 10 litres d'acide chlorhydrique concentré; on ajoute l'aldéhyde formique comme 
ci-dessus et on abandonne le produit à lui-même; il se précipite par l'addition de 
15"' d'acétate de soude dissous dans 30 litres d'eau el est purifié'par cristallisation; 
il fond à 165°, 

Ces produits peuvent être utilisés pour couleurs azoïques, 
Revendicalions.- Procédé pour préparerdu tétraméthyldiamidodioxydiphénylmé

Ihane (ou du Létréthyl, etc.), en traitant le diméthyl (ou diéthyl) métamidophénol 
par l'aldéhyde formique, 

Voyez aussi brevet 45765, p. 333. 

Le paroxydiphénylméthane ou benzylphénol se prépare d'après le brevet alle
mand 18977 du 30 septembre 1881, de Liebmann; un mélange de phénol et de 
ehlorure de benzyle est additionné de petites quantités de chlorure de zinc; la 
réduction commence à froid et est complète en 40 minutes: le produit est lavé ù. 
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l'eau, 8é~hé et fractionné. Il fond à 86° et bout à 325-330°, ou à 198-200° sous un 
vide de 1 centimètre. 

Benzophé1lOne, C6 Ils. CO - CG HI. - On l'a obtenue d'abord par la distillation 
du benzoate de cbaux; mais clle se prépare facilement en faisant passer un 
courant de gaz phosgène ou cbloroxycarboniquc, CO C12, dans la benzine bouil
lante en présence de chlorure d'aluminium. 

Elle est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther, et cristallise 
en prismes fusibles à 4,9° ou 27°; cette dernière modification se trouble au bout 
de quelque temps et repasse à la première; 'elle dbtiIle à 300° environ. 

L'amalgame de sodium la réduit en benzhydrol C6 IlS, CH (OH), ceHs, peu soluble 
daus l'eau, fusible à 67°,5, bouillant à 297", et qui est comparable il. l'alcool iso
propylique. 

On connaît un dérivé métanitré de la benzophénone, qu'on obtient en conden
sant d'abord l'alcool métanitrobenzylique avec la bem:ine en présence d'acide 
sulfurique, puis oxydant le métanitrodiphénylméthane ainsi formé, Il fond 
à 92". Un dérh'é ortho fond à 105°. 

L'action de l'acide nitrique sur la benzophénone donne naissance il deux dé
rivés dinitrés; le plus abondant, ou ~, fond à HSo; l'autre, 011 IX, fond à 189", 

et s'obtient aussi en oxydant le dinilrodipbénylmétane fusible à iS3°; enfin, 
en oxydant le dinitrodiphénylméthane fusible à H8°, on obtient une dini
trobenzophénone-r fondant à f96". 

De même, l'oxydation de l'isodinitrodiphénylméthane fusible il 94," donne une 
isodinitrobenzophénone qui fond il t 72° et est il pei ne soluble dans la benzine. 

Les mOlloamidobenzophénones ont pen d'importance. L'ortho fond à i05°; 

la méla il 87", la para, obtenue par voie indirecte, fond à 124,°. 

l.a diméthylparamidobenzophénone 

~'obtient en condensant 1 molécule d'acide benzoïque et { molécule de diméthyl
aniline à 180-200' cn présence d'anhydride phosphorique. Elle fond à 38-39', 
(Fischer). Voyez aussi brevet U755, p. 328. 

Les diamidobenzophénones se préparent en réduisant les dérivé~ dinitrés cor
respondants. Le dérivé IX, ou di para, fond à i72'; le ~, à 165", 

La tétraméthyldiamidobenzophénone se forme en faisant al'river i molécule 
do gaz phosgène CO Cl2 dans 2 molécules de dimélhylaniline; la masse crislal
line ainsi obtenue est chauffée assez longtemps au bain-marie en vase clos; 
enfin on dissout dans l'eau, on sépare la diméthylaniline en excès avec la va· 
peur d'eau, et on purifie le résidu par dissolution dans J'acide chlorhydrique 
et redissolutiou dans la soude. 
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La base est très soluble dans l'alcool chaud et l'éther, et cl'istallise en lamelles 
fusibles à 179°, à 174· d'après Graebe. Elle Il pOUl' formule 

co 

ŒD,~ 
Les agents réducteurs changent le groupe CO en CH. OH et donnent l'alcool 

cOl'respondant, tétraméthyldiamidobenzhydrol (voyez brevet 27032), dont la 
base fond à 96° et se dissout dans l'alcool, dans l'éther et l'acide acétique en 
bleu intense. Le chlorure de phosphore transforme le même groupe CO en 
CCli et on a un dichlorure [Az(CH3)2-C6H·pCCI~, susceptible de sc combiner 
aux amines et phénols aromatiques en donnant des matières colorantes du groupe 
du triphénylméthane. 

La létraméthyldiamidobenzophénone, chauffée avec les sels ammoniacaux en 
présence de chlorure de zinc, donne une matière colorante jaune, l'auramine. 

On obtient par le même procédé que le dérivé tétraméthylé, en partant de hl 
diéthylaniline, la télréthyldiamidobenzophénone, fusible à 95·, 

Dans ces préparations, il se forme comme produits accessoires, l'hexaméthyl
triamidodibenzoylbenzine 

Az(CH? - Cu W -CO - C6 H3(AzCH3)' - CO- CI H'. Az(CIf3)', 

t'usible à 12:2', ou le dérivé hexaéthylé fusible à 70°, qui sont insolubles dans 
l'acide chlorhydriqLlC et peuvent être ainsi séparés. 

La paroxybenzophénone fond à. tHo j Ifls dioxybenzophénones cc (di para) et ~ 
à 2iO' et à 161·; on les obtient soit en traitant les dérivés amidés correspondants 
par l'acide nitreux, soit par diversfls réactions de condensation, soit en décom
posant l'aurine par l'eau sous pre5sion pour la paradioxybenzophénone. On ob
tirnt un isomèl'e orthopara en faisant agir le bichlorure d'étain sur un mélange 
de phénol et d'acide salicylique; il fond à 143·, En remplaçant le phénol par la 
résorcine, on obtient une trioxybenzophénone 

qui cristallise en aiguilles jaunes fusibles à 133·, peu soluble dans l'eau chaude, 
et qui, en perdant de l'eau, donne un anhydride fusible à 146°. 

Une autre trioxybenzophénone se prépare en Itjoutant peu à pen &.Okg de tri
chlorure de benzyle à 20k g d'acide pyrogallique dissous dans 40 k g d'alcool à 
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90 p. 100, chauffé à l'ébullition; on verse la masse rouge dans 3,OOOIi. n'eau 
bouillante et on filtre; par le refroidissement la trioxyben7.0phénone se dépose 
en crislauxjaunes. (Hreyels '9149 du 2' a\'l'il1889 et ~a661 du 6 mai 1890, 50450 
et 50451, p. 332, à la fabrique badoise.) 

La benzophénone donne, avec le perchlol"Ul'e de phosphore, le composé 

ce HS - C Cl2 - CG Ils 

liquide, bouillant vers 300° avec décomposition partielle. et régénérant la bell
zophénone par ébullition avec l'cau; il donne avec l'aniline un produit de COll
densation 

ce H3 - Az = C (C6H3J2 

fusible à 109°; avec le sulfure de potassium rn solution alcoolique le chlorure de 
benzophénone donne un dérivé sulfuré (CG H5)!CS, fondant à 14.6°, auquel le cuivre 
enlève le soufre en formant le tétraphényléthylène 

C6H5?C=C (ceRS)!. 

Les dérivés de la hcn7.0phéaone sont l'objet de plusieurs brevets: 

Brevet allemand 11751, du JO avril 1887, à l'USINE DE COULEURS DE HiicHST. -

Procédé de préparation d'amidobenzophénones dialkylées. 
Ce procédé consiste à préparer les anilides ou napht.alides de l'acide benzoïque 

et à les conden8er avec les bases aromatiques tertiaires, en présence d'oxychlorure de 
phosphore, puis à faire agil' sur le proùuit l'acide chlorhydrique. Les amines tertiaires 
qui donnent les meilleurs résultats sont la diméthyl- ou diéthylaniline, la métbyl
henzylaniline, la méthyldiphénylamine. 

Par exemple, la diméthylamidobenzophénone se prépare en chauffant avec précau
tion au bain-marie, en agitant, 20~' de benzanilide avec 40k S' de diméthylanilille et 
20k g d'oxychlorure de phosphore. Quand la réaction se déclare, il faut refroidir au 
besoin pour empêcher la masse de s'échauffer au delà de 120·. On termine la réac
tion au bain-marie bouillant pendant 1 à 2 heures. On coule alors ce mélange dans 
100 litres d'eau avec 5~g d'acide chlorhydrique, chauffés à 50·; le mélange devient 
QI'ange foncé et laisse déposer un précipité cristallin; on dilue avec 500 litres d'eau 
et on neutralise avec précaution par la soude, jusqu'à ce que l'on perçoive l'odeur 
de la diméthylaniline. Le dépôt est filtré, redissous daos l'acide chlorhydrique, puis 
lavé et séché. Les eaux mèrès sont traitées pour régénérer la diméthylaniline en 
excès et l'aniline formée par scission du produit de condensation. 

On peut aussi traiter le mélange brut après la condensation par l'eau et un alcali, 
ùistiller la diméthylaniline à la vapeur, et recueillir le produit de condensation, le 
laver, puis le décomposer à 50-70· dans 100 litres d'eau et iO litres d'aCide chlorhy
ùrique; quand le liquide s'est décoloré et a laissé crista!Iiser la majeure partie de la 
dimélhylamidobenzophénone, on rend juste alcalin, on laisse compléter le dépôt, on 
filtre el on traite l'eau mère pOUf aniline. 

Celte diméthylamidobenzophénone est une base faible, éminemment cristallisable, 
fusible à 91°, très soluble dans la benzine l't l'alcool, et donnant par réduction un 
produit cristallisé, fusible à 69-70°, vraisembla.blement le diméthy/amidobeIizhydrol. 

Quant au produit de condensation intermédiaire de la diméthylaniline avec la. 
benzanilide, c'est une matière colorante brune instable vis-à-vis des addes; la base 
est peu soluble dans l'alcool et fond à 15Lo; avec la benzoxylide (méta), et la dimtl
thJ"laniline. elle Cond à 121· ; enfin, le composé de benzo-cx-naphtalide et de dimé-
thylaniline fond à 167°. ' 

La diéthylamidobenzophénone se prépare exactement comme la précédente, avec 
la di\!thylaniline; elle fond à 78-79° ; ses sels sont décomposés par l'eau. 
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La méthylbenzylamidobenzophénone, obtenue et partant de la méthylbenzylaniline, 
offre à peine des propriétés basiques; elle est presque insoluble dans l'acide 
chlorhydrique et fond il 78-79". 

En partant de la méthyldiphénylamine on obtient, en suivant le procédé n° 1, une 
masse demi-solide qu'on traite par le pétrole léger chaud; la méthylphénylamido
benzophénone se dissout et cristallise ensuite; elle fond à 82° et possède à peine des 
propriétés basiques. 

Brevet 42853 du 2 août 1887, addition au brevet 41751, à l'USINE DE COULEURS 

DB HOCHST. - Procédé de préparation de dialkylamidodiphényl ou phénylnaphtyl~ 
cétone. 

Les dérivés amidés de la benzophénone décrits dans le brevet 41751 peuvent se 
pré(larer aussi avec les dérivés di substitués de la benzamide. Ainsi la diméthylamido
benzophénone peut se préparer avec 20'" de benzométhylanilide, 40"g de diméthyl~ 
aniline et 20kg d'oxychlorure de phosphore; dans ce cas il se sépare par l'acide chlo
t'hydrique de la monométhylaniline. 

Avec 20kg de métanilrobenzanilide, 40kg de diméthylaniline et 16kg d'oxychlorure 
de phosphore, on oLtient le dérivé métanitré du composé précédent, peu soluble 
dans J'alcool eL fusible à 173°. 

Les aniJide~ des acides Œ et ~-naphtoïque se comportent comme celles de l'acide 
benzoïque. 2Qkg d'ot-naphtanilide, 40k g de diméthylaniline et 16kg d'oxychlorure de 
phosphore traités comme précédemment donnent une matière résineuse qu'on fait 
cristalliser dans l'alcool et qui constitue la diméthylamidophényJ-Œ-naphtylcétone 
fusible à 115'. Le produit correspondant de l'acide ~-naphtoïque a pour point de fu
sion 127°, et préparé avec la diéthylaniline, 74-75°; quant à la diéthIlamidophényl
'l-naphtylcétone, on n'a pu l'obtenir cristallisée. 

Bre1)et allemand 44077 dt! 27 oelobre 1887, addition au brevet 41751, il la. 
FABRIQUE DE COULEURS DE IIiicHST. - Procédé de préparation de diamidobenzophé
nones tétralkvlées 

Le procédé" décrit dans les brevets précédents peut aussi s'appliquer aux amides 
substituées de l'acide dialkylamidobenzoïque, et donne alors des tétralkyldiamitlo
henzophénones. On peut les obtenir en partant des chlorures de ces acides dialkyla
mirlés, ou bien des acides eux-mêmes. 

Parmi les dérivés nouveaux mentionnés dans ce brevet, citons la diméthyldiéthyl
(Iiamidobenzophénone dissymétrique 

(CH3)2, Az. C6H". CO. C6H". Az (C2H5J2, 

préparée avec lOkg de diéthylamidobenzanilide, H,kg de diméthylaniline et 8k ',500 
-d'oxychlorure de phosphore; elle cristallise et fond à 94". 

Les produits de condensation intermédiaires, qui sont ell8uite décomposés par 
l'acide d'après le brevet, sont peu solubles dans l'alcool, se présentent en poudre 
.:rislalline jaune et fondent aux températures suivantes: 

Diméthylamidobenzanilide el dimélhylauiline, à • ii2" 
Diéthylamiùobellzanilide et diméthylaniline, il • . . . . . . 136 

et diéthylaniline, à . . . • . • . . 12' 
Diméthylamidobenzo-Œ-naphtylamine et diméthylaniline, il • 225 
Diéthylamidobcnzo-Ot-naphtylamine et diméthylanilio6, il. • • 171 

et diéthylalliline, il. • • . 157 
Diméthylamidobenzo-f:l-nal'htylamine el diméthylaniline, à • . 1,9 
Oiéthylamidobenzo-[:l-naphtylamine et diméthylaniline, à. • . • • . . . 163 

et diéthylauiline, à. . . . . . . . . 155 
lliméthytamidobenzométaxylide el diméthylanilioe, à . . . . . . . 17<1. 
Diméthylamidobeozoorthotoluide et diméthylaoiline, li.. . . . . . . .. li3 
Diméthylamidobenzoparatoluide et diméthytaniline, il • . • • . . . . .. t 78 
Diméthylamidobenzodiméthylpal'aphénylèoediamine et diméthylanilinc, t. 1/8° 
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Le brevet cite encore la triméthylphényldiamidobl'nzophénone, obtenue avec la 
diméthylamidobenzo-méLhylaniline et la méthyldiphénylamine, cristalline, et qui 
fond à 141-142°_ 

Brevet allemand 44238, du 4 août 1887, à la FABRIQUE DE COULEURS DE HÔCBST. 

- Procédé de préparation ùe dialkylamidobenzamides mono et disubstituées. 
Les amides mono et disubstituées de l'acide dialkylamidobenzoïque peuvent 

s'obtenir par l'action des amines primaires et secondairell sur le chlorure du dit 
acide; ce chlorure peut aussi être préparé par l'action de l'oxychlorure de carbone 
sur l'aniline mono ou bisubRtituée, qu'on sature de ce gaz et qu'on laisse digérer 
jusqu'à ce que l'odeur de l'oxychlorure aiL disparu; par exemple, avec la diméthyl
aniline, si à ce moment on sature le produit avec de l'eau et un alcali, qu'on distille 
l'excès de diméthylaniline et qu'on décompose par l'acide acétique, on obtient un 
précipité abondant d'acide diméthylparamidobenzoïque fusible à 235°. 

Pour préparer ces amides, il n'est pas nécessaire d'isoler ce chlorure acide; l'excès 
de diméthylaniline n'a pas d'influence sur la réaction, car il ne réagit qu'à ulle tem
pérature beaucoup plus élevée et en présence d'agents de condensation, en donnant 
des corps acétolliques; au contraire les amines primaires ou secondaires réagissent 
en quelques minutes à 60-80° en donnant les amid~s qui font l'objet de ce brevet; 
on traite le produit par l'acide chlorhydrique étendu de son volume d'eau, et quand 
l'excès de base est dissous, on ajoute 15 volumes d'eau et on filtre pour recueillir 
l'amide, ou bien on rend alcalin, on distiJle à la vapeur l'excès de bases1 0n reprend 
par l'acide chlorhydrique avec le double de SOli poids d'eau, à chaud, on filtre, on 
dilue et on précipite l'amide par la soude. 

C'esL par ce procédé qu'on obtient les composés suivants dont nous n'indiquon& 
que les points de fusion: 

Diméthylamidobenzauilide •..•• 
Diméthylamirlobenzoortholuide. _ . 
Diméth.)1lamidobenzoparatoluidc .. 
DiméthylamidohenzométaxylidQ ••• 

fondant à 
184° 
135 
168 
161 

Diméthylamidobenzodiméthylparaphénylènediamine • . • 228 
Diméthylamidobenzométaphénylènediamine. _ . • . • • . 252 
Diméthylamidobellzobenzidine • . . . • . . . . . . . . 23() 
Dimethylamidobenzo-ot-naphtylamine. . 18l 
Diméthylamidobenzo-~ naphtylamine. . 171 
Diélhylamidobenzanilide • _ . • • • 127 
Diéthylamidobeuzoorthotoluide • . . 164 
Diéthylamidobenzoparatoluide • . . 180 
Diéthylamidobenzo·«-naphtylamlne. . . . . . . . 14,5 
Diéthylamidobeuzo-~-naphtylamine. _ . • • • • . . . . . . . . • . . • 149° 

De tous ces dérivés, les diméthylés sont peu solubles dans l'alcool, les diéthylés 
sont assez solubles. 

Diméthylamidobenzométhylaniline .•....•.. 
Diméthylamidobenzoéthylaniline ••........ 
Diméth)'lamidobenzodiphénylamine ••.• _ ..•. 
Diméthylamidobenzophényl-«.naphlylamine .•.•. 
DiméthylamidobenzophéDyl-~-naphtylamine • 
Diéthylamidobenzométhylaniline • . . • • • . • • • • • 
Diéthylamidobenzoéthylaniline ••..•.. 
Diéthylamidobenzodiphénylamine •••.•.....•......•... 

Même remarque pour la solubilité duns l'alcool. 

Fond à 

1500 

104 
178 
168 
202 
88 
66 

148° 
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Bre1Jet allemand 45806, du 8 juin lR88, à KALLE ET 0'°. - Procédé de pré
paration d'amidobenzhydrols mono et dialkylés. 

Jusqu'ici ces produits n'ont été préparés que par la réduction des acétones ami
dées correspondantes, par exemple le tétraméthyldiamidobenzhydrol, d'aprés le 
brevet 27032. 

Le procédé actuel repose sur la condensation d'aldéhyde aromatique et d'amine 
aromatique, en présence d'un excès d'acide miuéral, qui permet la condensation à 
molécules égales, tandis que le chlorure de zinc ou autres agents déshydratants 
donne lieu à la formation de dérivés du triphénylmélhane. Les meilleurs résultats 
s'obtiennent avec l'acide chlorhydrique à 21° R, dans la proportion de 20 p. pour 
1 d'aldéhyde, ou, pour la même quantité d'aldéhydes, 20 p. d'acide sulfurique à 66°, 
açec 20 p, d'eau. 

Par exemple, on chauffe 40 heures à 100° un mélange de l5kg, 1 d'aldéhyde para
nitrobenzoïque, 12kg,4 diméthylaniline et 300k g acide chlorhydrique à 21 ° B.; on dilue 
de son volume d'eau, on filtre après refr'oidissement, on neutralise et on recueille 
le paranitrodiméthylamidobenzhydrol, fusible à 95°, qui donne par réduction le di
mélhyldiamidobenzhydrol dissymétrique soluble en bleu dans l'acide acétique cris
tallisable, comme un composé décrit par Michler et Dupertius (Berichte, IX, 1900), 
comme tétraméthyldiamidobenzhydrol. 
Le composé analogue préparé avec l'aldéhyde paranitrobenzoïque et 

La diéthylaniline fond IL • • • . • • • • • • • . • . . 9~0 

La monométhylaniline fond à ••..•..•... , 108° 
La monoétby laniline fond II. • • • • • • • • • • • , • 99° 

Avec l'aldéhyde métanitrobenzoïque et la diméthylaniline, le produit fond à 74°, 
avec la diéthylaniline, à 65°. Enfin l'aldéhyde benzoïque et la diméthylaniline 
donnent un hydrol fusible à 70°. 

Ces bases sont en général insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et cristalli
sables; celles qui sont nitrées sont jaunes; les acides donnent des solutions incolores 
à froid, devenant jaunes à chaud. Elles se combinent aux amines pour donner des 
dérivés du triphénylméthane. 

Brevet a.llema.nd 38789, du 16 mai 1886, à l'USINE DE COULEURS DE HOCHST. -

Procédé pour transformer la tétraméthyl ou tétréthyldiamidobenzophénone en acides 
mono ou disulfoconjugués. 

On traite les acétones désignées par l'acide sulfurique concentré ·ou fumant, par 
Ja chlorbydrine sulfurique, Je chlorure de sulfuryle, le mélange d'acide sulfurique 
et d'agents déshydratants, à chaud; pour l'acide monosulfureux, jusqu'à ce qu'une 
tâte se dissolve en majeure partie dans l'ammoniaque; on coule dans l'eau; on 
sature par la soude, on filtre et on précipite l'acide monosulfoconjugué peu soluble; 
pour J'acide disulfoconjugué,.jusqu'à ce que tout se dissolve dans l'ammoniaque; ce 
dernier acide est insoluble dans l'alcool, peu soluble dans l'eau froide, plus 
soluble dans l'eau bouillante; on coule dans l'eau froide et on ajoute peu à peu de 
l'alcali jusqu'à ce que le précipité n'augmente plus. 

B/'eret allemand 55.''>65, du 7 mars 1890, à l'USINE DE COULEURS DE HOCHST. -

Pl'océdé de préparation du diamidodiphénylméthane. 
Dans une chaudière munie d'un agitateur, on chauffe au bain-marie 50 p. d'anhy

droformaldéhydaniline, 70 p, de chlorhydrate d'aniline et un excés d'aniline; la 
masse s'épaissit peu à peu; au bout de 12 heures on rend alcalin, on distille l'excès 
d'aniline, et la masse cristalline de diamidodiphénylméthane qui se forme par refroi· 
dissement est purifiée par cristallisation dans la benzine; on obtient ainsi des cris
taux durs, fusibles vers 87°, un peu solubles dans l'eau d'où ils se séparent en lamelles 
argentées; le sulfate de cette base est assez soluble dans l'eau, moins dans l'alcool. 

L'anhIdroformaldéhydaniline peut être préparé d'avance dans la même opération, 
avec l'aldéhyde formique, le chlorhydrate d'aniline et l'aniline. 
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Brevet allemand 50450, du 28 mai 1889, l ro addition au b,'evet 49149 (VOY. 

p. 327). - Perfectionnement dans le procédé de préparation de couleurs oxycéto
niques teignant sur mordants. 

Aux produits du brevet principal on peut ajouter: 
Trioxyphénylcrésylcétone par les acides pyrogallique et a:-toluique, longues aiguilles 

fusibles à 141-142·. 
Tétroxyphénylnaphtylcétone, par le naphtol et l'acide gallique, prismes verts qui 

ne sont pas encore fondus à 2000
; teint le coton en jaune verdâtre et la laille 

chromée en beau jaune brun. 

Brevet allemand 50451, du 28 mai 1889, 2' addition au bl'euel 49149 (même 
litre) (voy. p. 327). 

Ce brevet remplace les acides par les chlorures ou anhydrides. 
Par exemple, la trioxybenzophénone s'obtient en mélangeant vers 80' ,50k

• d'acide 
pyrogallique avec 55k g de chlorure de benzoyle; quand le dtlgagement tumultueux 
de gaz chlorhydrique a cessé, on ajoute 100"g de chlorure de zinc et on élhe en 
agitant sans cesse la température à 140'; le produit est dissous dans 3.000 litres 
d'eau, bouilli avec du noir et filtré; il se dépose des aiguilles fines de la matièr~ 
colorante par le refroidissement. 

On peut aussi chauffer 3 heures à 145·, 50kg d'acide pyrogallique,50kg d'anhydride 
benzoïque et 100kg chlorure de zinc, puis terminer comme plus haut. 

Bre1)et allemand 37730, du 18 mars 1886, à ALFRED KERN. - Procédé de pré
paration de chlorures de dialkylamidothiobenzo;ile ou des acides correspondants, et 
des tétralkyldiamidothioacétones par le chlorosulfure de carbone sur les amines 
aromatiques tertiaires. 

Ces réactions sont tout à fait analogues ù celle de l'oxJ'chlorure de carbone et sont 
plus faciles à accomplir. 

On mélange 20 p. de diméthJ'laniline avec 100 p. de sulfure de carbone en vase 
clos, en refroidissant entre 00 et 10· avec de l'eau glacée, et on fait couler lentement 
et en empêchant l'échauffement, 9,5 p. de chlorosulfure de carbone mélangé de 
20 .p. de sulfure de carbone; on fait marcher l'agitateur jusqu'à ce que l'on ne 
constate plus l'odeur du chlorosulfure; on distille alors le sulfure de carbone; on 
rend alcalin et on distille l'excès de diméthylaniline; le résidu constitue le dimé
tllylamidotlliobenzoale de soude, par exemple, si l'on a rendu alcalin par la soude; 
ce sel est très soluble et cristallise de ses solutions très concentrées en houppes bril
lantes; avec un excès d'acide chlorhJ'dl'ique ou acétique, il laisse précipiter l'acide 
libre qu'on filtre et qu'on sèche. 

Pour la tétraméthyldiamidothiobenzophénone, on mélange pendant 10 heures 50 p. 
ete diméthylaniline, 10 p. de chlor08ulfure de carbone et 30 p. de sulfure de carbone. 
On peut, ou saturer la diméthylaniline en excès par un acide, distiller le sulfure de 
carbone et séparer par filtration l'acétone, ou bien ajouter de l'alcali, distiller et 
recueillir l'acétone. On obtient également l'acétone en ajoutant 20 p. de diméthylani· 
line au mélange l, et continuant à agiter 10 heures à 20·30·; on continue comme 
plus haut. . 

Le brevet revendique comme amines les anilines méthylées,éthylées, ben
zylées ou mixtes, la diphénylamine et l'ex-naphtylamine éthylée ou méthylée. 

Bl'evet allemand 39074, du 2 juillet 1886, à la FABRIQUE BADOISE. - Procédé de 
transformation des diamidobenzophénones tétralkylées en dérivés correspondants de 
la thiobenzophénone. 

On mélange intimement 1 kg de tétraméthyldiamidobenzophénone avec Okg,200 de 
pentasulfure de phosphore, et on l'introduit par petites portions dans un vase 
émaillé, chauffé à une tempél'ature qui ne doit pas dépasser 160·, en attendant que 
le mélange soit fondu avant d'en ajouter de nouveau. Le produit est purifié par 
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la\1Lge il l'eau, puis par ébullition au carbonate de soude faible et à l'eau, enfin par 
cristallisation dans l'alcool. 

Le dérivé éthylé se prépare de même, mais à la température de 120-150·, 

Brevet allemand 40374, du 22 oclobre 1886, à la FABRIQUE BADOISE. - Procédé 
de transformation de la tétraméthyl et tétrélhyldiamidobenzophénone en dérivés 
correspondants de la thiobenzophénone. 

Ce procédé consiste à faire agir l'hydrogène sulfuré sur le composé bleu chloré 
décrit dans le brevet 27789 (page 368); on mélange 100 p. de tétl'améthyldiamido
benzophénollc, ~8 p. d'oxychlorure de phosphore et 400 p. de toluène, on chauffe 
jusqu'à formation du composé bleu, et on fait passer un courant d'hydrogène sul
furé sec, en chauffant au bain-marie,jusqu'à ce qu'une tât.e ne se dissolve plus en 
bleu dans l'eau. On reprend par l'eau, on sature par la soude, on distille le toluène 
avec la vapeur d'cau, on filtre et on fait cristalliser dans l'alcool. On peut aussi 
saturer d'oxychlorure de carbone la trétraméthyldiamidobenzophénone dissoute dans 
le chloroforme, ajouter une solution a8sez concentrée de sulfure de sodium, agiter et 
di~til[er le chloroforme. 

Bl'cret allemand en instance L, nO 5765, du 2 décembre 1889, de A . .LÉONHARDT 

ET Ci" à Mülheim. - Procédé de préparation des oxydes de létl'alkyldiamido
diphénylméthane. 

Le té~raméthyldiamidodioxydiphénylméthane 

cha'UITé avec des agents déshydratants se transforme en un produit qui est probable
ment un oxyde ou éther, qui n'est plus soluble dans les alcalis et ne se dissout 
plus que dans les acides. 

On en introduit par exemple 5ks par petites portions et en agitant dans 25"5 d'acide 
sulfurique anglais et on fait digérer au bain-marie jusqu'à ce que la masse soiL 
rouge jaunâtre et qu'une tâte se dissolve dans l'eau en rose faible avec fluorescence 
jaune, ou qu'une tàte étant sursaturée de soude, la liqueur filtrée ne se trouble plus 
pèl.f l'acide acétique; on isole le produit en versant dans l'eau, ajoutant. un excès 
de soude caustique et filtrant. Le précipité est insoluble dans l'eau et soluble dans 
les acides en rose pâle avec fluore~cence jaune; le chlorure de zinc ne le précipite 
pas de ses solutions acides. 

I1evendications.- Procédé pour transformer le tétraméthyl ou tétréthyldiamido
dioxydiphénylméthane en nouveaux produits de condensation par l'action de l'acide 
sulfurique concentré à une température d'environ 1OÛ" centigrades. 

Bre1Jet allemand en instance L, n" 5766, du 2 decembre 1889, à. LÉONHARDT 

IlT Ci', à Mülheim. - Procédé de préparation de couleurs rouges basiques du gro.upe 
des pyrones. 

Dans une solution chaude de 4k 6 d'acide chlorhydrique avec loo1i• d'eau on dis
sout 2k!,7oo d'oxyde de tétraméthyldiamidodiphénylméthane; puis après refroidis
sement on ajoute une solution aqueuse de nitrite de soude jusqu'à ce qu'une tâte, 
précipitée par le sel marin et le chlorure de zinc, ne donne plus de couleur par 
addition de nitrite; il faut environ 8008' de nitrite de soude sec. 

On peut aussi oxyder la dissolution de 5"~ d'oxyde de tétraméthyldiamidodiphé
nylméthane dans 2001i • d'eau, 41.0 d'acide chlorhydrique et 4k

g d'acide acétique à 
50 p. lOQ, pal' du bioxyde de plomb précipité en suspension dans l'eau. 

La couleur est soluble dans l'eau et l'alcool en rouge avec fluorescence jaune; la 
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base est insoluble, le picrate et le chromate peu solubles, Les nuances sur colon 
mordancé au tannin, sont très pures et résistent au savon. 

On prépare de même la pyronine élhylée dont les nuances sont plus bleutées, 
Revendications, - Procédé de préparation de couleurs rouges basiques, dénom

mées pyronines, par l'action des agents oxydants sur l'oxyde de tétraméthyl ou 
tétréthyldiamidodiphénylméthane. 

AURAMINE 

L'auramine se produit par la condensation de l'ammoniaque et de la tétramé
thyldiamidobenzophénone, Elle a pour formule: 

CU JI2' Az' 0 Cl, soi t 

Elle est brevetée sous le n° 29060, en Allemagne, par la Badische Anilin und 
Soda Fabrik, en date du H mars t8S4, sous le titre: Procédé de prépal'a/ion 
de couleur8 jaunes, oranges et brunes, nommées auramines, par l'action de 
l'ammoniaque et des amines 8ur les diamidobenzophénone8 tétralkylées. 

Ce brevet dérive, du reste, d'un brevet antérieur, n° 27789, du 18 décem'bre 
t883 (p. 368), relatif à la synthè~e des dérivés de la série du triphénylméthane, 
~n partant de la tétraméLhyldiamidobenzophénone, en présence du chlorure de 
phosphore ou du gaz phosgène. 

L'ammoniaque libre n'agit pas sur la tétraméthyldiamidobenzophénone, mais 
dIe agit à froid sur le produit de la réaction de cette base avec le trichlorure ou 
l'oxychlorure de phosphore, en milieux indifférents; en refroidissant fortement 
et mélangeant celte solution avec l'ammoniaque concentrée, on obtient de l'aura
mine. Ce procédé est peu économique; le brevet recommande de préférence le 
suivant: 

Dans une chaudièl'e chauffée d'avance à 200 degrés au bain d'huile ou 
d'air, on introduit un mélange intime de 21P8 tétraméthyldiamidobenzophé4 

none, 25\8 sel ammoniac et 2518 chlorure de zinc. Le mélange fond peu à 
peu et se colore en jaune intense; on remue de Lemps en temps vigoureu
sement. Quand la température de l'intérieur de la masse alleint 150 à t60°, la 
réaction est complète après quatre ou cinq heures; on le reconnait à ce qu'une 
t!te se dissout à peu près intégralement dans l'eau chaude. On laisse refroidir, 
on puh'él'ise la masse et on la traite par l'eau froide légèrement chargée d'acide 
chlorhydrique pour dissoudre l'excès de sel ammoniac et le chlorure de zinc; 
enfin on épuise par l'eau chaude, on filtre et on précipite par le sel marin. On 
purifie complètement le produit par redissolution dans l'eau chaude et cristal·· 
lisation. 
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La couleur esl1e chlorhydrate d'une base incolore qui donne, ave.c les acides, 
des sels jaunes en général bi .. n cristallisés. Le chlorhydrate, le sulrate et l'acé
tate sont assez solubles dans l'eau; le chlorozincate est peu soluble, l'iodhydrate 
et le sulfocyanate sont à peine solubles à froid; les solutions dans l'eau et l'al
cool ne sont pas fluorescentes. L'addition d'acides ne produit pas de change
ments; mais lentement, à froid, rapidement à chaud, on observe une décolora
tion avec décomposition en acétone génératrice et ammoniaque. Les agents 
réducteurs, par exemple l'amalgame de sodium, décolorent lentement à froid la 
solution alcoolique; l'addition d'eau en sépare un produit cristallin incolore dont 
la solution acétique, à peine colorée à froid, se colore subitement en bleu intense 
par la chaleur, avec formation d'ammoniaque et de tétraméthyldiamidobenz
hydrol. 

L'aniline bouillante, avec l'auramine, déplace l'ammoniaque et donne une 
phénylauramine, couleur jaune orange, isomère de la tétraméthylpararosaniline. 

L'auramine est une belle couleur jaune franc qui peut s'employer seule ou avec 
les couleurs jaunes basiques, chrysaniline ou flavaniline. Les teintures sont 
jaune pur et suffi.,ammerlt résistantes il la lumière et 8U savon. 

On obtient un produit semblable avec la tétréthyldiamidobenzophénone, On 
peut aussi employer comme sels ammoniacaux le tartrate, l'acétate, le benzoate, 
le chlorozincate, le sulfocyanate. 

Pour préparer les anramines substituées, on peut chauffer l'aurarnine avec 
les amines correspondantes de phényle, crésyl!', naphtyle, etc., en éliminant 
l'excès d'amine par la vapeur d'eau. On les obtient, du reste, avec la plus grande 
facilité en partant du chlorure de la tétraméthyldiamidobenzophénone, en fai
sant réagir avec la même facilité que l'ammol/iaque à froid ou à chaud, tOlites 
les amines aromatiques primaires ou secondaires, à l'exception des dérivés phé
nyJes ou naphtylés de l'aniline ou de l'IX-naphtylamine indiqués dans le brevet 
cité (p. 368, et qui donnent dl's violets ou des bleus), de t~lle sorte que cette 
réaction tres sensible se prête à la recherche des groupes amidés ou imidés. 

Dans la technique, ces méthodes doivent céder le pas à l'action directe de la 
base acetonique et dl's amines qu'il vaut mieux prendre il l'état de chlorhydrates. 

Par exemple, on mélange intimement tO\s de tétraméthyldiamidobenzophé
none et 23" de chlorhydrate de métaxylidine, et on les chauffe environ qllatre 
heures à 200' dans une chaudière émaillée munie d'un agitat.eur. Le mélange 
fond, se colore en orange intense, et finalement devient mordoré. Quand une 
tâte se dis80ut iL pell près en entier, on dissout le tout dàns l'eau bouillante, 
on filtre et on précipite pUl' l'azotate de soude. La couleur se précipite en flocons 
oranges. 

Ce sel se dissout facilement dans l'eau froide aiguisée d'acide acétique; les 
acides minéraux décolorellt cette solution à chaud en scindant la couleur dans 
ses éléments. 

La couleur teint facilement en jaune orange les fibres animales ou le coton 
tannisé. 

On obtient des couleurs oranges analogues avec la tétraméthyl ou tétréthyl
diamidobenzophénone .et les chlorhydrates d'orthotoluidine ou de cumidine. 

Les dérivés de l'aniline ou de la paratoluidine sont rouge orange. 
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La. méta.phénylènediamine donne un brun orange: les a. et ~-naphtylamines 
fournissent un jaune brun. 

Aucune auramine substituée n'a jusqu'ici été obtenue cristallisée. L'action des 
acides minéraux et des réducteurs est la même qu'avec l'auramine. 

Revendications du brevet. - io Procédé de préparation de couleurs basiques 
jaune pur (auramincs) par la tétraméthyl - ou tétréthyldiamidobenzophénone, 
en les chauffant avec des sels ammoniacaux ou du chlorozincate d'ammoniaque, 
avec ou sans la présence du chlorure de zinc ou aulres agents déshydratants. 

2° Procédé de prépal'alion de~ couleurs désignées sous le II· i, par l'action 
directe de l'ammoniaque sur les dérivés halogénés (décrits dans notre brevet 
27789) de la tétraméthyl - on tétJ·éthyldiamidobenzophénone. 

3· Procédé de préparation de couleurs basiques jaune d'or, rouge orange 011 

brunes (auramines subsLituée~), en chauffant la tétramélhyl, ou tétréthyldiami
dobenzophénone avec les chlorhydrates d'aniline, d'ortho ou paratoluidine, de 
métaxylidine, de cumidine, de métaphénylènediamine, d'a. et ~-naphtylamine, 
avec ou sans la présence de chlorure de zinc ou autres agents déshydratants. 

4· Procédé de préparation des couleurs désignées en 3" par l'action directe 
des amines aromatiques désignées en 3° sur les dérivés halogénés (décrits dans 
notre brevet 2i789) de la tétraméthyl ou tétréthyldiamidobenzophénone. 

5° Procédé de préparation des amines substituées désignées en 3·, en chauffant 
les auramines désignées en t o avec les amines désignées en 3°. 

Brevet 38433 du. 3 juin 1886, à la BADlSCIIE; addition au brevet 29060 : per
fectionnements dans la préparation des auramines. 

Par exemple, on chauffe à 150-200·, pcndant 10 à 12 heures, un mélange de : 

Tétraméthyldiamidohenzophénone. • • • . • • • • •• 1 p. 
Acétamide. . • • • . . . . . . . • . . . • • 1/3 p. 
Chlorure dc zinc. . • • • • • • • • • • . . • • . • .. 1 p. 

en opérant comme dans le brevet principal. 
Revendications. - Préparation d'auramines en chauffant la tétraméthyldiamido

benzophénone (ou la tétréthyl) avec l'acétamide en présence du chlorure de zinc ou 
d'agents déshydratants du même genre. 

. L'auramine a été étudiée par Graebe (1) et par W. Fehrmann (2). 
On la trouve à l'état pur sous la marque Auramine 0; les màrques 1 et Il 

seraient des mélanges avec la dextrine. 
Le produit commercial est une poudre jaune de soufre, peu soluble dans l'eau 

froide, assez soluble dans l'eau bouillante, mais en se décomposant, et fondant 
à 267·. Il cristallise facilement de l'alcool en lamelles dorées. 

La solution jaune brun, concentrée et chaude, montre un spectre d'absorption 
caractéristique, composé de dElUX bandes claires: l'une assez brillante, dans le 
rouge, de B à C '/2 D; l'autre, peu intense dans le jaune de D 1/10 E à D 3/10 E; 
par la dilution, ces bandes décroissent jusqu'à disparaître. 

La solution aqueuse de l'auramine donne par la soude un précipité blanc 

(t) Moniteur scientifique de Quemeville, 1887, p. 6()(); Berichte, XX, p. 3260. 
(2) Berichte, XX, p. 284,~. 
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1;oluble dans l'éther, mélange de base et d'acétone régénérée; cet éther cède de 
nouveau la base à l'acide acétique qui se colore en jaune. 

La base Ct7 H21 AZ3 s'obtient à l'état de pureté en traitant par l'ammoniaque 
.une solution alcoolique de la couleur; elle est incolore, mais se colore en jaune 
à la lumière, dans l'air séché par la chaux. Elle fond à !36' et se dissout abon
>damment dans l'alcool et l'éther. 

Nous avons dit que les solutions d'auramine étaient décolorées par les acides 
minéraux. L'acide sulfurique concentré dissout la couleur en un liquide inco
tore, devenant jaune pâle par dilution. 

Les solutions d'auraminedonnent avec l'iodure de potassium un précipilé jaune, 
.anbyqre, d'iodhydrate fusible à 267". Dans les mêmes conditions, le sulrocyanate 
de potasse donne un précipité de sul'focyanate C17 H2\Az3.CSAzH + H'O fon
dant vers 200-2tO'. 

L'amalgame de sodium transforme l'au!,amine en solution alcoolique, en Jeuc
.auramine 

·qui se sépare en cristaux incolores fusibles à {35"; celle-ci se dissout dans l'acide 
acétique glacial avec une superbe coloration bleue, ainsi que dans le phénol 
fondu; elle est à peine soluble dans l'eau et peu dans l'alcool. En solution sul
furique, elle donne l'auramine par le permanganate. 

L'auramine, chauffée à 200' avec" p. d'acide chlorhydrique en tube scellé, 
donne de l'aniline, de la monométhylaniline, de l'acide amidobenzoïque et de la 
<diamidobenzophénone. 

L'hydrogène sulfuré et le sulfure de carbone la transforment en tétraméthyl
.diamidothiobenzophénone, fusible à 202". 

La phénylauramine, préparée d'après le brevet, est peu soluble dans l'eau 
pure, assez soluble dans l'alcool et l'eau acidulée d'acide acétique. La base est 
insoluble dans l'eau et l'éther. 

XANTHONE 

(;'est le nom donné par M. Graebe à l'oxyde de diphénylène acétone: 

CG H./ 0 "-CG H4 
"-CO/ 

-qui est le point de départ d'une sürie à laquelle appartient le jaune indien. 
On l'a obtenu pour la première fois, en i860, en faisant agir l'oxychlorure de 

phosphore sur le salicylate de soude; puis en chauffant le phénol avec l'oxyde 
;le plomb; enfin en oxydant le produit de distillation de l'euxanthone avec la 

Foudre de zinc et qui est l'oxyde de méthylènediphénylène ce H$(C ~~)C6 H~. 
On l'obtient facilement par la distillation lente du salol (salicylate de phé

Qyle). 
KNCYCLOP. CHIlI. 
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La xanthone cristallise en belles aiguilles blanches fondant à 174", distillant il 
349°-350· et volatiles avec la vapeur d'eau. 

La poudre de zinc donne l'oxyde de mé!hylènediphénylène. 
La potasse alcoolique la transforme en diorthoxybenzophénone, dont a xall~ 

thone est l'éther ou anhydride. 
Le brome donne un dérivé monobromé fusible à 125" et un dérivé dibromé 

fusible à 2i2°, 

OXYXANTllONE 

On n'en connaît qu'une, la méta: 

qu'on obtient en faisant agir la résorcine sur l'acide salicylique en présence du 
chlorure de zinc; elle fond à 146°. Elle se combine à la phénylhydrazine en 
donnant une bydrazone cristallisable dans l'alcool. 

EUXANTHONE 

L'euxanthone a pour constitution: 

On l'obtient par synthèse en chauffant quelques heures au réfrigérant à reflu\ 
un mélange d'acide ~-résorcylique et gentisinique avec de l'anhydride acétique: 

O
COOH 

OH 

OH O
COOH 

, Of{ 

o 

Acide ,.résorC)'lIque. Acide gentbla.lque. 

en distillant, l'euxanthone se sublime. 
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Le jaune indien en renferme de grandes quantités; on prendra de préférence 
pour son extraction la marque G de Lefranc et O', qui ep renferme jusqu'à 
50 p. 100. La couleur est d'abord épuisée à l'alcool dilué, le résidu humide est 
trituré avec une solution de carbonate d'ammoniaque et filtré. L'euxanthone 
insoluble est purifiée par dissolution dans la soude et précipitation par un 
acide. 

Elle fond à 240· et peut être sublimée en aiguilles jaunes. 
L'acide nitrique la transforme en acide styphnique. 
Le dérivé acétylé fond à 1.85·. 
Chauffée avec de l'eau et de l'amalgame de sodium, la solution jaune se 

décolore peu à peu et par les acides on obtient un précipité devenant rapide
ment violet à l'air et se dissolvant en rouge dans l'acide sulfurique. 

Fondue avec la potasse, elle donne l'acide euxantbonique qui est une tétra
oxybenzophénone; et qui fond vers 202· en régénérant l'euxanthone. 

On connaIt deux isoeuxanthones, l'une fondant au-dessus de 330·, obtenue à 
l'aide de la dinitroxanthone-~, fusible à 260·, et dont le dérivé diacétylé fond à 
{75C j l'autre a pour constitution: 

O c0X) 
o OH 

o 

et s'obtient en chauffant l'acide résorcylique avec l'anhydride acétique; elle 
fond à ~H;' et son dérivé diacétylé à 124·-130·. 

ACIDE EUXANTHIQUE 

On le prépare avec le jaune indien, marque A de Lefranc et O·, ou le jaune 
indien brut; on l'épuise à l'acide chlorhydrique et on reprend le résidu par du 
carbonate d'ammoniaque qui dissout l'acide euxanlhique; ce dernier se pré
cipite par l'addition d'un acide. 

L'acide est jaune clair, insoluble dans l'eau et fond à 156·; à 160· il se décom
pose. Il est mono ou bibasique. Il dérive de la condensation de l'euxanthonc 
avec "acide glycuronique : 

o . 
OH-C6H3(CO)C6 H3 - O-CH(OH)-[CH.OH]'-C O!H. 

Le sel de magnésie a pour formule CU'HlGOI! Mg + 5aq. C'est le principal 
constituant du jaune indien. 

Les sels de plomb sont également jaunes et insolubles. 

SAUNE INDIEN 

Le jaune indien est un sédiment qui se forme dans l'urine des vaches nour
ries de feuilles de manguier. On le prépare dans un faubourg de Mongbyr, ville 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



340 ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE 

du Bengale. Les ul'ines sont rassemblées dans d'étroits pots de terre et chauffées; 
la couleur se sépare et est recueillie sur une toile, puis mise à sécher. Une 
vache fourniraiL en moyenne 56-' de produit par jour, et la production totale 
annuelle peut !\'élever à 5.0QO-7.500"". Sa composition a été trouvée: 

Acide euxanthique. . . • • • • . . • . • . • • 
!Hlice ct alumiue • . . • . ....•••• 
Magnésium.. • . . . . . . . . . . . .. 
Calcium •••••••..••....•. 
Eau et substances volatiles. • • • • •• 

51,0 p. 100 
t,5 
4,2 
3,4 

39,0 

99,1 

Pour en extraire la couleur, on sépare d'abord les parties extérieures noires 
ou vertes, décomposées et riches en ellxanthone, puis on soumet à des léviga
tions pour séparer les div~rses marques de plus en plus jaunes suivant le prix 
et la richesse en acide euxaothique. 

Pour doser dans le produit l'acide euxanthique et l'euxanthone, on broie le 
jaune avec de l'acide chlorhydrique dilué, 00 lave le produit à l'eau froide, on 
le reprend par le carbonate d'ammoniaque qui dissout l'acide euxanthique, et 
celui-ci est précipité par un acide et pesé; dans le résidu l'euxanthone est dis
soute par la soude faible et précipitée par un acide. 

HOMOLOGUES DU DIPHÉNYLMÉTHANE 

En laissant de côté les dérivés du diphényle, que nous étudierons plus loin, 
les homologues immédiats du diphénylméthane sont: 

to Le benzyltoluène ou phénylcrésylméthane C6H5_CH2_C"H~-CH3 qui peut 
exister sous les modificalÏons ortho, méta ou para; en chauffant le chlorure de 
benzyle avec du toluène et du chlorure d'aluminium, on obtient un mélange de 
deux isomères: ortho, para, qui bout à 280', et qu'on n'a pas pu dédoubler; par 
oxydation, on en relire deux acides benzoylbenzoïques séparables par les sels de 
baryum, le para étant peu soluble. 

2° Diphényléthane (C6IP)2CH-C H', qui s'obtient en condensant la benzine et 
la paraldéhyde par l'acide sulfurique et bout à 268°; par oxydation, il donne 
la henzophénone. Son dérivé trichloré s'obtient de même par le chloral et la ben
zine et donne par la potasse le dichlorodiphényléthylène (C" H')2. C = CCI!. 

3° I.e dibenzyle CeW-CH2_CH2_C6 Hs, qui se forme soit en traitant le chlorure 
de benzyle par le sodium, soit en chauffant le chlorure d'éthylène avec la ben
zine et le chlorure d'aluminium. Il cristallise en aiguilles fusibles à 52° et bouil
lant à 28io. L'acide azotique fumant donne un dérivé diparanitré fusible à i66' 
et une petite quantité de dérivé orthoparadinitré. Les agents oxydants le trans
forment en stilbène. 

Le dinitrodibenzyle est l'objet du brevet allemand 39381 du 5 septembre tS86, 
à L.-F. Roser, et se prépare en faisant agir l'oxyde stanneux en solution alcaline 
sous le chlorure de benzyle paranitré. 
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STTLBJ~NE 

C'est le diphénylétbylène symétrique 

C6HI_CH = CH-C6 nS• 

Il a été découvert par Laurent et se forme dans de nombreuses réactions pyro
génées, ou bien en faisant agir le sodium sur l'aldéhyde benzoïque; on en 
obtient environ 10 p. 100 en faisant passer du tolui:me sur de l'oxyde de plomb 
chauffé au rouge sombre dans un tube en fer. Il cristallise en tables incolores, 
fondant à 119°,5 et bout sans décomposition à 292°. Il se combine au chlorure 
de picryle en donnant des aiguilles fusibles à 70·. 

L'acide parazoxystilbènedisulfureux se forme en traitant par la soude l'acide 
paranitrocrésylsulfureux; nous l'étudierons dans le deuxième volume; par ré
duction, il fournit un acide diamidostilbènedisulfureux (brevet 38735 du 29 jan
vier 1886, à Leonhardt). Pour préparer ce dernier, on fait digérer oOkg de para
nitrocrésylsulfite de soude, 700li ' d'eau et 30kg de lessive de soude à 40· B. La 
solution se colore de plus en plus eu rouge: au bout de quelques heures, le 
dérivé oxyazoïque est formé et peut être précipité par le sel; il teint en jaune; 
pour le réduire, on fait bouillir la solution en ajoutant peu à peu de la poudre 
de zinc jusqu'à décoloration; on filtre il. chaud, puis on précipite par l'acide 
chlorhydl'ique. 

On peut aussi réduire le composé nitré par l'acide chlorhydrique et l'étain, ou 
le chlorure stanncux, jusqu'à ce que la liqueur ne se colore plus que faiblement 
par un excès d'alcali. L'acide obtenu est purifié par dissolution dans un alcali et 
précipitation par un acide: c'est une poudre jaunâtre, insoluble dans l'eau. Son 
sel de baryte, p"écipilé de sa solution par le sel marin, forme de jolis feuillets 
nacrés. 

En sa qualité de carbure non saturé il fixe 1 molécule de brome ou de chlore; 
ces composés chauffés avec la potasse alcoolique donnent le diphénylacétylène 
ou tolane fusible à 60·. Le tolane se forme aussi en chauffant avec la poudre de 
cuivre le phénylchloroforme ou trichlorure de benzyle C8 US - GCla, en même 
temps que le tétrachlorure de tolane 

C6 ll" - C Cl' 
1 1 
C6 IP-CCI2 

cristallisé en aiguilles fusibles à 163·, composé (rès stable, résistant à la potasse 
alcoolique, à l'acide nitrique ou chromique, au sodium, el qui, avec la dilllélhyI
aniline et Je chlorure de zinc, fournit un brun violet. 

BENZOïNE 

Le dibenzyJe ne peut donner, d'après sa formule, que des acétones: l'une est 
la désoxybenzoïne C6 H5_CU2_·CO-C6Hs, fusible il. 40·, et l'autre est le ben-
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zile CBR6_CO-CO-C6H3, fondant à 90°, Par réduction, le benzile donne un 
alcool secondaire-acétone, la benzoïne CSRo, CO-CH(OH)-C8 H6, que l'on obtient 
également en polymérisant l'aldéhyde benzoïque par la potasse alcoolique con
tenant" du cyanure de potassium, et qui se trouve quelquefois dans l'essence 
d'amandes naturelle, Elle fond à i37°. J,es agents oxydants la transforment en 
benzile, les agents réducteurs en hydrobenzoïne, qui est l'alcool deux fois secon_ 
daire (C8H6. C H. 0 H)!; celle-ci fond à t36° et a été obten ue par Zinin en réduisant 
par le zinc l'aldéhyde benzoïque dissoute dans l'alcool chargé de gaz chlorhy_ 
drique. 
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TRIPHÉNYLMÉTHANE 

Le triphénylméthane a été découvert par Kékulé et Franchimont en faisant 
agir le chlorure de benzylidène sur le mercure phényle. On l'obtient facilement 
en faisant agir, d'après Friedel et Crafts, le chloroforme sur la benzine en pré
~ence de chlorure d'aluminium. Pour cela, on mélange 200g' de chloroforme 
avec UOOgr de benzine pure et on ajoute peu à peu 200g' de chlorure d'alumi
nium, en chauffant un peu à la fin de la réaction tant qu'il se dégage de l'acide 
chlorhydrique. On verse dans l'eau, on décante l'huile, qu'on distille dans une 
bouteille en cuivre; la masse mousse beaucoup; il passe d'abord de l'eau; vers 
200', il se dégage de l'acide chlorhydrique et on recueille à part la portion 200-

300', formée surtout de diphénylméthane qu'on rectifie; enfin, on recueille Ù. 

part ce qui passe au-dessus de 300', qu'on fait cristalliser dans la benûne puil 
dans l'alcool. 

Le rendement est d'environ 500" de triphénylméthane et de 1.50" de diphényl
méthane. 

Le triphénylméthane cristallise de la benzine en aiguilles fondant à 92" et 
distillant à 359'. Il est insoluble dans l'eau. Il se combine à l'alcool d'où il cris
tallise et fond alors à 78'. 

Il fixe du potassium à 200' en perdant de l'hydrogène et donne un composé 
(C'W)3CK qui absorbe l'acide carbonique en donnant le triphénylucétate de 
potasse. 

Le brome en présence de potasse le convertit en triphénylcarbinol 

(C6HS)'C.OH. 

Celui·ci s'obtient plus facilement en oxydant par l'acide chromique le trip hé
nylméthane dissous dans 3 p. d'acide acétique; quand une tâte précipite par 
l'eau des cristaux qui ne fondent plus par l'eau bouillante, on précipite par l'eau 
et on fait cristalliser dans la benzine bouillante. 

Le triphénylcarbinol se dissout dans l'alcool, l'éther et la benzine, et forme 
des cristaux clinorhombiques fusibles à f57'; il distille sans décomposition 
au-dessus de 360·. C'est un alcool tertiaire, comme le montre sa formule. 

Le perchlorure de phosphore le transforme en chlorure (ceHs)3CCI, qui, par 
l'ammoniaque donne l'amidotriphénylméthane (C6H")3C. AzH2, fusible à f03' (1), 

(1) Cette base, méthylamine triphénylée, ne donne pas d'urée avec l'acide cyanique ni de sulfo
ur~e avec le sulfure de earbone et la potasse alcoolique: ses sels sont solubles dans l'alcool, peu 
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insoluble dans l'eau, et par l'aniline le phénylumidotriphénylméthane fusible il 
16,4,°,5. 

Par la chaleur, le chlorure de triphénylmétbyle perd de l'acide chlorhydrique 
et donne le diphénylphénylùneméthane. 

/C6 IP 
C=C6 II4 

".C6 IP 

aiguilles groupées en étoiles et fusibles à H5°. 
En chauffant le benzbydrol, alcool secondaire de la benzophénone, avec l'ani

line et du chlorure de zinc, on obtient un amidotriphénylméthane isomère du 
précédent 

C6H~ ~ C61I~".CII OH + CeHs A H9 H2 0 + C6Hs CH, C6 lP/ . • z • = 
AzH2.C6 W 

lamelles fusi bles à 8'°, insolubles dans feau; le chloroplatinate est peu soluble 
dans l'eau et forme une poudre cristalline jaune clair. 

Les dérivés monosubstitués du triphénylméthane ne donnent pas de matières 
colorantes par oxydation. On ne peut les obtenir que par voie indirecte, le tri
phénylméthane ne donnant directement que des dérivés trisubstitués. 

Pour la même raison, les dérivés bisubstitués s'obtiennent en condensant" 
l'aldéhyde benzoïque avec des dérivés divers monosubstitués. 

Enfin, les dérivés trisubstitués s'obtiennent soit en parlant du triphénylmé
thane, soit par condensation. 

L'oxydation change ces dérivés en matières colorantes, qui sont des produits 
de substitution, soit du triphénylcarbinol, soit du diphénylphénylèneméthane. 
Les agents de réduction agissent sur ces matières colorantes en régénérant les 
dérivés du triphénylméthane incolores, qui, pour cette raison, sont souvent 
appelés les leucodérivés de couleurs correspondantes, et seront étudiés en même
temps que ces couleurs. 

CRÉSYLDIPUÉNYLMÉTHANE 

On n'en connaît que deux isomères sur trois. 
Le dérivé méta s'obtient en traitant la leucaniline par l'acide nitreux et l'al

cool bouillant. Il fond à. 59·,5 et est peu soluble dans l'alcool froid et l'alcool 
méthylique. L'acide chromique donne le carbinol correspondant fusible à i50°, 
très soluble dans l'alcool, l'éther et la benzine, peu dans l'éther de pétrole; il 
distille sans décomposition; par oxydation, il fournit un acide non étudié. 

Le dérivé para s'obtient par le bènzhydrol et le toluène et fond à 7i·. 

DIAMIDOTRlPHÉNYLMÉTHANE 

On broie soigneusement "13 p. de chlorhydrate d'aniline avec environ aulanf 
de chlorure de zinc et en chauffant au bain-marie et agitant (111 mélange peu if 

solubles dans l'eau, qui à l'ébullition les dédouble en corbillol et sel ammoniacal; leur saveur est 
Ires amère; l'oxalate est peu soluble dans l'alcool chaud et fond à 253°. L'anhydride acétique 
engendre un dérivé acétJlé fusible à 207·. 
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pen 16 p. d'aldéhyde benzoïque; on ajoute après quelque temps un peu d'eau et 
on chautl'e au bain d'huile à HO-120° pendant 5 à 10 heures. On se débarrasse de 
l'aldéhyde benzoïque en distillant le produit avec de l'acide sulfurique dilué, 011 

précipite par la soude et on chasse l'aniline en excès par la vapeur. La base 
restante (environ 80 p. tOO du rendement théorique) est purifiée par dissolution 
dans l'acide sulfurique faible, filtration, précipitation par l'ammoniaque et cris
tallisation dans la benzine puis dans l'éther anhydre. 

On a aussi indiqué les proportions suivantes : 28 p. sulfate d'aniline, 10 p. 
aldéhyde benzoïque, 20 p. chlorure de zinc, dont on fait une bouillie avec un 
peu d'eau et qu'on chauffe au bain-marie jusqu'à ce que l'odeur de l'aldéhyde 
ait à peu près disparu; on termine comme plus haut. 

Les deux groupes ami dés sont dans la position para. 
La base est très soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et l'éther de 

pétrole et en cristallise en aiguilles groupées fusibles à 139°. Elle se combine 
molécule à molécule avec la benzine en donnant des prismes fusibles à 106°7 
peu solubles dans l'éther de pétrole et perdant la benzine à 120°. Elle donne un 
chloroplatinate très soluble dans l'eau et dans l'alcool, peu soluble dans l'éther. 

Ses dérivés nitrés seront décrits plus loin (p. 391). 
L'acide nitreux en eolution aqueuse la transforme en dioxytriphénylmé

thane. 

DIAMUJOTRIPHÉNYLCA lIBINOL 

On chauffe à 180· au réfrigérant ascendant, pendant 4 heures, un mélange de 
40 p. chlorhydrate d'aniline, 45 p. nitrobenzine, 40 p. trichlorure de benzyle et 
5 p. limaille de fer. On reprend par l'eau et on enlève la nitrobenzine par dis
tillation à la vapeur; on ajoute un peu d'acide chlorhydrique, on filtre et.on 
épuise le résidu par de l'eau acidulée d'acide chlorhydrique. Par le refroidisse
ment, on obtient des cristaux bleu foncé il reflets cuivrés du chlorhydrate de 
la base, qu'on purifie par cristallisation ct dont la base est isolée par les alcalis. 

On l'obtient également en oxydant le diamidotriphénylméthane ou en con
densant le chlorure de paramidobcnzophénone 

Az IJ2. C' Ho-CCP- C6 II" 

avec l'aniline par l'acide sulfurique. 
La base est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et la benzine, et forme 

de petits cristaux jaunâtres fusibles au-dessous de 100° en une huile violette. 
Les acides la dissolvent avec coloration. violet pâle, passaut au violet rouge par la 
chaleul'; un excès d'acides minéraux décolol'e ces solutions. Les iodures alcoo
liques la transforment en verts de la ramille du vert malachite. L'aniline à t50~ 
cn presence d'acide acétique donne un bleu veJ'dâlre. 

Les sels de cette base se dissocient pal' l'eau bouillante, ce qu'on évite en 
ajoutant un excès d'acide. Ils teignent mal les fibres en violet. 

La poudre dt) zinc et l'acide cblorhyd rique régénèrent la Ieucobase, diamido
triphénylméthane. 
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Ajoutons ICI que l'action de l'aniline sur le tt"ichlorul'e de benzyle avec ou 
sans chlorure de zinc, donne non pas le chlorure de diamidotriphénylméthyle, 
eomme l'indique la théorie, mais la diphénylbenzamidine fusible à 144°. 

L'orthotoluidine traitée comme plus haul donne un composé tout à fait 
analogue, diamidodicrésylphénylcarbinol, un peu plus bleuâ.tre. La paratoluidille 
ne donne pas de matii)res colorantes. 

La monométhylaniline donne un vert bleu; la diphénylamine un vert bleuâtre 
que nous étudierons plus loin sons le nom de viridine. 

DIOXYTRIPHÉNYLMÉTHANE 

Outre le mode de formation qui vient d'être indiqué, on peut l'obtenir pu.r 
la réduction de la benzaurine ou dioxytriphénylcarbinol. Il cristallise en aiguilles 
brillantes, jaunâtres, fondant il. 161°, peu solubles dans l'eau, solubles dans 
l'alcool, l'éther, l'acide acétique glacial, dans les alcalis dont les acides le préci
pitent; les oxydants régénèrent la benzaurille. 

Le ferricyanure le transforme en un composé brull, amorphe, tout à fait 
insoluble dans J'ean et les alcalls. 

BENZAURINIè 

C'est le dioxytriphénylcarbinol ou plutôt son anhydride 

C6 H5 /0 " / / OH.C6H~/ C "C6H~ 

On l'obtient en chauffant i molécule de tl'Ïchlorure de benzyle avec S! molé
cules de phénol au bain-marie. Quand il ne se dégage plus d'acide chlorhy
drique, on chasse l'excès de phénol par la vapeur et on reprend la masse rési
neuse par du bisulfite de soude chaud; on précipite de cette solution la ben
zaurine par l'acide chlorhydrique. Elle est peu soluble dans l'eau, soluble en 
jaune dans l'alcool, l'éther, l'acide acétique glacial i peu soluble dans la benzine. 
Les alcalis la dissolvent avec une couleur "iolette, qui passe pen à peu à l'air. 
Elle teint la soie en jaune d'or. Elle n'offre pas encore d'intérêt industl'iel. 

L'anhydride acétique donne un dérivédiacétylé fusible à H9°. 

TÉTROXYTRIPHÉNYLMÉTHANE 

C'est la leucobase de la résorcine-benzéine, don t on l'obtient par l'action de la 
poudre de zinc en solution acide ou alcaline à chaud, 

Elle cristallise en longues aiguilles blanches fusibles ft 17io; pell ~olubles dans 
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fcau, solubles dans l'alcool, l'éther, l'acide acétique glacial. Pal' oxydation, elle 
régénère la résorcine-benzéine. 

RÉSORCINE-BENZÉINE 

En chauffant doucement 2 molécules de résorcine avec t molécule de trichlo
rure de benzyle, il se dégage de l'acide chlorhydrique; on monle la température 
jusqu'à t 90 ou 200·, on laisse refroidir, on dissout dans la soude diluée et on 
précipite par racide acétique la résorcine-benzéine sous la forme d'un précipité 
cristallin jaune. Dissoute dans un mélange d'alcool et d'acide acétique glacial, 
~llll cristallise en prismes dichroïques, jaunes par transparence et violets pal' 
l'étlexion. Le produit précipité se dissout aisémenl dans l'alcool; les cristaux se 
dissolvent mal, mais plus facilement si on ajoute un peu d'acide chlorhydrique 
~u acétique. Le produit séché à tO()<> a pour formule C'8H15 09 oU €38H3QB9, ce 
'lui correspond à un anhydride du létroxytriphénylcarbinol; à 130°, il perd deux 
molécules d'eau et a pour formule €38H·6e7• 

La solution est orange et possède à l'élat dilué une fluorescence verte comme 
ia fluorescéine; elle teint la soie en jaune. La solution alcaline est brun jaune. 

Eu traitant par la quantité théorique de brome en solution acétique, la résor
dne-benzéine dissoute dans l'alcool et l'acide acétique glacial, puis complétant 
la précipitation par J'eau, on obtient un dérivé tétrabromé peu soluble dans les 
dissolvants usuels, qui offre les plus grandes analogies avec l'éosine, teint la 
soie et la laine en nuances analogues, offre à peu près le même spectre et donne 
€galement dans les alcalis une solution rouge grenat avec une fluorescence 
verte un peu plus faible cependant que l'éosine. 

Le trichlorure de benzyle en réagissant sur les divers phénols, crésylols, py
rocatéchine, orcine, f3-naphtol, engendre des composés analogues, jaunes ou 
oranges, En général, les acides aromatiques se condensent avec les phénols en 
présence de chlorure de zinc, de bichlorure d'étain, d'acide sulfurique ou autres 
agents déshydratants. Nous décrirons ici les benzéines connues. 

Quant aux dérivés amidoalkylés de la résorcine-benzéine, qui constituent 
les rosamines et les ro~indamines, nOlis avons cru devoir renvoyer leur des
cription à la suite des phtaléines. 

ORTHOCRÉSYLOLBENZÉINE 

On chauffe au bain-marie dans une capsule 50 p. d'orlhocrésylol avec i6 p. 
de trichlorure de benzyle ajouté goutte à goutte. Au bout de quelques heures, 
quand il ne se dégage plus d'acide chlorhydrique, on laisse refroidir le produit, 
on chasse l'excès d'orthocrésylol par la vapeur d'eau, on disgout dans la soude, 
on fUlre et on précipite par l'acide chlorhydrique; on lave, on dissout dans le. 
bisulfite de soude presque bouillant; enfin on précipite par l'acide chlorhydrique. 

Le produit se dissout facilement dans l'alcool et l'acide acétique glacial, moins 
dans l'€ther, peu dans la benzine froide, à peine dans reau bouillante. Les 
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alcalis le dissolvent avec une couleur rouge violacée, un peu plus bleuâtre que 
la benzaul'Ïne; la couleur passe à l'air, surtout il chaud. Le produit ne perd pas 
de poids à 100' et fond vers 220·. 

Par réduclion, il donne le diparoxydimétacrésylphénylméthane, qui fond 
à no·, et qui se forme en quantité nolable dans la préparation de la couleur 
indiquée plus haut; c'est le produit insoluble dans le bisulfite; sa solution 
alcaline régénère peu à peu la benzéine à l'air. 

L'anhydride acétique donne un dérivé diacétylé fusible à 9{0; le chlorure de 
-benzoyle, un dérivé diben7.0ylé fusible à 91·,5. En nitrant le corps dhisous dans 
l'acide acétique, on obtient un dérivé di nitré f"ndant à 127°. 

Le métacrésylol se comporte comme l'ortho, Le para ne donne qu'un produit 
incolore. 

PYROGALLOL-BENZÉINE 

Sur 50&r d'acide pyrogallique, on verse peu à peu 45;r de trichlorure de 
benzyle, et on chauffe peu à peu à 160°, en agitant jusqu'à ce qu'il ne se dégage 
plus d'acide chlorhydrique. On laisse refroidir et on fai! bouillir la masse avec 
de l'eau; elle se réduit en poussière qu'on filtre et qu'on fait cl'Ïstallisef' dans 
l'acide acétique chaud. On obtient environ 308 r de produit pur. 

Elle est insoluble dans l'eau, l'éther de pétrole, le sulfure de carbone, la 
benzine; assez soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme chaud, et dans une 
solution chaude d'acétate de soude avec couleur rouge foncé; presque insoluble 
dans l'acide acétique glacial à froid, qui en dissout environ 1/60' à l'ébullition. 
Elle se dissout dans les alcalis, mal dans l'ammoniaque et les carbonates alca
lins; la solution neutre a une couleur violet bleu, qui passe au bleu bleuet par 
le plus léger excès d'alcali; les acides la précipitent; un excès d'acide produit nne 
décomposition, car en reprenant par les alcalis, il reste non dissous des flocons 
bleus. 

L'anhydride acétique engendre un dérivé tétracétylé fusible à 208°. 
EUe se combine à l'acide picrique en donnant de'!! aiguilles rouges qui renrer

ment 2 molécules d'acide picrique pour une de benzéine. 
La pyrogallolbenzéine a pour formule C38 H'6 0 11 ; c'est un anhydride dont la 

constitution paraît être: 

6 5 /C6 IP (0 H)2 
C H - ~"C6 IP> 0 

OH )0 "0 
C6H2-/ 

C6Hs_C/ )0 
l "cs H2(0 rw 

011 

Par réduction, elle donne un anhydride de l'hexaoxytriphénylméthane; 

C6 rp(0 H)' 
C6 U5,CU/ >0. 

"C6 11' (0 HJ2 

Ses qualités tinctoriales sont médiocres; elle donne cependant avec l'alumine-
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et l'oxyde de fer des laques violettes assez belles, mais qui sont décomposées déja. 
par l'acide acétique. 

Il-N A PHTOLBENZÈINE 

En chauffant au bain-marie 60G' de trichlorure de benzyle et 90s' d'oc-naphtol, 
puis traitant par la soude quand il ne se dégage plus d'acide chlorhydrique, 
!iltrant pour séparer une matière brune et précipitant par un acide, on obtient 
des flocons bruns qu'on purifie en les dissolvant à plusieurs reprises dans l'al
cool et les précipitant par l'acide chlorhydrique avec lequel la benzéine forme 
une sorte de combinaison insoluble et peu stable; finalement ce dépôt est lavé 
à l'eau pour enlever l'acide chlorhydrique. 

L'a-naphtolbenzéine est insoluble dans l'eau, et fond sous l'eau bouillante sans s'y 
dissoudre. Elle est soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, l'acide acétique cris
tallisable, en orange. Elle se combine aux alcalis et aux acides, en donnant des 
précipités vert foncé, quand on traite sa solution alcoolique soit par les alcalis 
dissous dans l'alcool, soit par les acides minéraux concentrés. Sa formule paraît 
être: 

C6 HS - C = (CIO HS_O H)' 

o 
CSIl'- t = (C'OH6.0H)' 

ce qui en fait un a~hydride. 
Dans les même~ conditions, le ~-naphtol ne donne qu'un produit blanc et 

neutre, probablement: 

TÉTRAMÉTHYLDIAMIDOTRII'HÉNYLMÉTRANE 

On l'obtient comme produit intermédiaire de la fabrication du vert malachite, 
en condensant l'aldéhyde benzoïque avec la diméthylaniline; ou bien en rédui
sant le vert malachite par le zinc et l'acide chlorhydrique et précipitant la base 
par la soude; enfin on l'obtient en chauffant avec le baryte la dimélhylaniline
phtaline, ou en condensant par le chlorure de zinc la diméthylaniline avec 
l'acide phényIglyoxylique C6H' - CO. C02H. 

Une bonne méthode de préparation consiste à mélanger dans une capsule de 
purcelaine, i molécule d'aldéhyde benzoïque, avec 2 molécules de diméthylani
Hne, et un poids égal de chlorure de zinc sec (1) : après la première action, on 
chauffe au bain-marie; quand la masse est visqueuse, on rajoute un peu d'eau 
pour en faire une bouillie homogène et on chauffe jusqu'à ce qu'on ne sente 

(Il Comme agent de condensation, l'acide oxalique seç donne aussi de très bons résultats Cl 

est préféré pour les couleurs élilylées. 
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presque plus l'odeur de l'aldéhyde. On distille à la vapeur, on sépare par décan
talion la leueobase et on la fait cristalliser, on en obtient 90 p. 100 du rende
ment théorique. 

La base est incolore, légèrement soluble dans l'eau chaude, assez soluble dans 
l'éther et la benzine, peu soluble dans l'alcool froid. Elle se présente sous trois 
modifications différentes, suivant les conditions dans lesquelles elle cristallise: 
en aiguilles groupées fondant à 102°; en cristaux fusibles à 93°; en sphères fon
dant encore plus bas; souvent on observe un mélange Ile ces formes, qui fond 
alors enlre 95 el 99°. 

La base peut se distiller sans décomposition en petites quantités de 2 à 3"; 
séchée à l'abri de l'air, elle se conserve blanclle, mais se colore en vert à l'air. 

Dissoute dans l'alcool méthylique, elle se combine à 2 molécules d'iodure de 
méthyle en tubes scellés à 100°, el engendre un iodométhylate 

CU H26Az2 + 2CH3I, 

qui cristallise dans l'eau en tables à 6 pans, incolures, fondant vers 231° en perdant 
l'iodure de méthyle. 

L'acide sulfurique à HO-120· donne des dérivés sulfoooDjugués, que nous étu
dierons plus loin. L'acide nitrique fournit un dérivé hexanitre insoluble dans 
l'eau et fusible à 200°. 

Les agents oxydants la transforment en vert malachite, puis, employés en excès, 
donnent un produit de plus en plus bleu, puis rouge violacé; enfin la couleur 
est détruite. Les acides minéraux favorisent cette oxydation. Parmi tous les oxy
dants proposés et brevetés que l'on trouvera plus loin, c'est encore le bioxyde de 
plomb qui est le plus emplo)'é. 

La leucobase engendre des sels définis biacides; leur solution se colore assez 
vite à l'air. 

Le chlorhydrate C23 H26 AZ2. 2 H Cl cristallise en aiguilles incolores groupées 
concentriquement; il est hygroscopique et très soluble dans l'eau, dont on le pré
cipite par l'alcool éthéré. Il perd facilement une molécule d'acide chlorhydrique 
par la dilution ou la dessiccatiol'l à 100°. 

Le chloroplatinate est peu soluble dans l'eau; c'est lln précipité blanc verdis
sant un peu à l'air. 

Le picrate se prépare facilemenl en liqueur éthérée et est peu soluble dans 
l'alcool froid, dont il cristallise en aiguilles jaunes. 

VERT MALACHITE 

TÉTRAMÉTHYLDIAI\IIDOTRIPHÉNYLCARBINOL 

Il a été découvert simultanément par Dôbner, en faisant agir le chlorure de 
zinc sur un mélange de phénylchloroforme (trichlorure de benzyle) et de dimé
thylaniline, et par O. Fischer, en oxydant le tétramélhyldiamidotriphénylméthane, 
ou en condensant le chlorure de benzoyle avec la diméthylaniline et le chlorure 
de zinc. 
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On l'obtient très facilement en chauffant dans un tube à essais l'· de chlorure 
de benzoyle avec 2« de diméthylaniline et gro>l comme un pois de chlorure de 
zinc pulvérisé; la masse devient verte. En l'absence du chlorure de zinc, on a la 
diméthylamidodibenzoylbenzine (Cil")! Az.CG H3. (CO. C· H')!, incolore, fusible à 

La base se prépare à l'état pU!' en traitant l'oxalate, sel qui cristallise facile
ment dans l'eau, par l'ammoniaque; on la lave, on l'essore dans du papier filtre, 
on la sèche et on la fait cristalliser dans la benzine. 

Elle a pour formule: 

/C6H~.Az(CH3)2 
ou C6 H5_C 

l "C6H~.Az)CIPP 
OH 

Elle cristallise en prismes fusibles à 132°. Elle est insoluble dans J'eau fl'oide 
et fond dans l'eau bouillante sans se dissoudre; elle est assez soluble dans l'al
cool froid; l'éther la dissout assez bien à l'état fraîchement précipité, mal à l'état 
cristallisé. La benzine et l'éther de pétrole, surtout chaud, le sulfure de carbone 
et l'acétone la dissolven t. 

Elle se combine à la longue aux alcools en donnant des éthers. 
Elle se dissout dans les acides avec une couleur verte, d'abord peu intense, qui 

sc fonce par le repos ou par la chaleur. 
Les hypochlorites donnent des produits plus bleus. Cette action a été breve

tée en Allemagne par la fabrique de coulellrs de Griesheim (Dittler el C'), sous le 
n' 27275, du 15 septembl'e lSS3: 

t'On dissout, par exemple, dans LOOOn, d'eau, 20·g d'oxalate du vel't mala
chite, et on acidule pal' 50,g d'acide acétique; en rem uant, on ajoute 7'g de 
(:hlortll'e de chaux en bouillie; au bout d'une demi-heure on filtre, on précipite 
par l'ammoniaque la base qu'on redissout dans l'acide chlorhydrique, on préci
pite par le sel une couleur verte. 

Il' Si l'on emploie 20'S de chlorure de chaux au lieu de 7kg , la nuance obteUlle 
est plllS bleue. 

Le vert urillant donne des nuances analogues, mais plus jaunes. 
3' On dissout dans 2.0001i • d'eau 53'S de vert malachite (oxalare), avec 100'g, 

d'acide chlorhydrique, ct on mélange une solution de iS'g de brome dans la 
soude; on précipite par l'ammoniaque une masse bronzée dont les acides 
extraient une couleur bleu verdâtre. En employant plus de brome, les couleurs 
sont plus bleues. 

R8!;endications du brevet. - Procédé de préparation de dérivés chlorés et 
bromés des produits tétraméthylés et tétréthylés du diamidotriphénylcarbinol, 
par l'action sur ceux·ci du chlore ou du brome en solution aqueuse. 

L'acide nitrique fumant donne avec le vert malachite un dérivé probablement 
hcxanitl'é; mais si on tl'aite la base en solution sulfurique par le nitrate de sonde 
011 de méthyle, on obtient un dérivé: 

C"H4.Az02 
(0 H)C 1 C6 H4.Az(C H3)2 

(C· H'. Az (C H8)2 
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les trois substitulions étant dans la position para, ct dont nous reparlerons 
plus loin (bl'evet 16105). 

L'acide sulfurique transforme le vert en vert sulfoconjugué. 
Les agents réducteurs le tl'ansformen t eu loucodérivé. 
Le vert est très sensible aux oxydants en liqueur acide; aussi quand on oxyde 

le leucodérivé, une partie de la cOllleur déjà formée se trouve détruite avant que 
le leuco ne soit entièrement transformé. Il se forme dans cette action le diami
dotriphénylcal"binol, qui est violet, et, qui, en petite quantité, donne au vcrt 
IIne nuance un pen plus blcue. 

Sels. - Les sels sont diacides ou monoacides; ils se forment avec élimination 
d'eau aux dépens de l'hydroxyle du carbinol; en résumé, la base se comporte 
commo si elle étaitYhydrate d'une base exempte d'oxygène: 

( CGH5 
Cl C·H~.M:(CIP)2 

l? CG H~. Az (C H3)2 
----'l''R. 

D'après E. et 0, Fischer, la combinaison de la base avec un acide se passerait 
en deux phases. 

to La base incolore se dissout dans l'acide en donnant \lne solution à peine 
colorée: 

! 
CG Ils 

OH,C CGH4Az(CH3)! 
C6H4,Az(CfP)t + HCI 

2° La solution devient de plus en plus colorée, pendant que le composé perd 
de l'eau aux dépens de l'hydroxyle du cal'binol : 

Et ce groupement théorique: 

. 

l 
cs HS 

C C6H'.Az{C H3? 
1 r C6 H~,Az(C H3)% 
~j"ci 

constitue un groupement chromogène d'après la théorie de Witt, 
Le monochlorhydrate est très soluble dans l'eau, 
Le chlorozincale 3(CU H2~ Az~, HCI) + 2 Zn Cl' + 2 H2 0 fournit de beaux cris

taux bl'illants vert foncé, très solubles dans l'eau et l'alcool; il fond à tao' en 
se décomposant. 

Une autre combinaison C23HnAz2,Zn Cl! + H20 est construite sur le même 
type qu'un composé analogue d'aniline: co sont des cristaux verts foncés, très 
solubles, anhydres à iOO·. 

Le chloroplatinate est vert foncé et insoluble dans l'eau. 
Le Rulfate C!3 H2. Az!, II2S0~ forme de gros cristaux verts, ou bien des prisme;. 

verts à reflets dorés renrermant 1. molécule d'eau, 
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L'oxalate 2 (C23 H!. AZ2). 3C2 H20· estpeu soluble dans l'eau froide, très soluble dans 
l'eau chaude et l'alcool j ce sont de gro~ prismes verts brillants, décomposés à 100·. 

Le picrate C23 H2. AZ2. C· HS AZ3 0' est à peu près insoluble dans l'cau, peu soluble 
dans l'éther et l'alcool froid, très soluble dans la benzine el l'alcool chauds, dont 
il crislaIlise en petites aiguilles vert foncé, qu'on peut sécher à 100· sans altéra
tion. Un di picrate, renfermant par conséquent iC6HsAz3 07, cristallise de la 
benzine en prismes verts à reflets dorés. 

L'iodométhylate C23 H26 Az20, 2 CIP 1 s'obtient en chauffant à 100· la base avec 
l'iodure de méthyle et l'alcool éthylique. Ce sont des lamelles vert clair, groupées 
en rosettes, dont la solution aqueuse est à peine colorée et n'a pas de propriétés 
tinctoriales j elles fondent à t 7i· eu se décomposant, et sont peu solubles dans l'al
cool, l'éther, la beuzine et le sulfure de carbone. C'est plutôt le diméthyliodhy
draie de tétraméthyldiamidolriphénylcarbinol qu'un sel de vert malachite. 

L'éthyl!:lte C23 H2. AZ2, C2 Il"0 fond à 162· et se forme cn chauffant la base avec 
de l'alcool à HO·. 

Action des réactifs sur le vert malachite. - La couleur se dissout intégra
lement en vert dans l'eau ei dans l'alcool amylique qui l'enlève à l'eau. 

Les acides minéraux en petite quantité rendent cette solution jaune orange; 
l'eau rétablit la couleur verte. 

La soude donne une coloration vert sale, puis après dilution un précipilé 
,·crt, qui se redissout dans les acides. 

L'ammoniaque donne un liquide opalin ou un pl'écipité jaune sale. 
Le bichlorure d'étain donne un précipité vert. 
Le chlorure de chaux ct les oxydants rendent le liquide plus bleu, puis violet, 

enfin le décolorent. 1 
Essai sur les tissus. - Le vert malachite se distingue du vert à l'iode en ce 

que, chauffé il i20· par application d'un fer chaud, il ne change pas de teinte, 
celui à l'iode devenant violet. 

Le savon enlève la couleur à la fibre avec coloration bleue. 
Les alcalis décolorent le tissu, qui se recolore par les lavages. 
L'acide acétique enlève la couleur qui devient plus bleue. 
I.'acide chlorhydl'ique, ou mieux son mélange il parties égales avec de l'eau et 

du bichlorure d'étain, rend le tissu orange en lui enlevant partie de sa couleur; 
par lavage à l'eau le vert revient. 

SULFO DE VERT MALACHITE 

Le vert malachite est introduit dans un excès d'acide sulfurique concentré ou 
fumant que l'on chauffe modérément jusqu'à ce qu'une tâte, dissoute dans l'eau 
bouillante, ne donne plus de précipité par la soude caustique. La masse épaisse, 
brun jaune, est versée dans une assez grande quantité d'eau, saturée par le carbo
nate de soude, enfin évaporée. Par le refroidissement, le sel de soude monosul
foconjugué cristallise, les sela plus substitués restant solubles et n'ayant pu 
encore être obtenus purs. 

L'acide libre cristallise en aiguilles vertes il reflet brun rouge, est peu soluble 
dans l'eau froide et assez soluble dans l'eau chaude. Sa solution reste verte en 
présence d'un excès d'acides minéraux. 

ENGYCLOP. CHIM. 23 
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Le sel de soude cristallise en lamelles argentées presque incolores, deYenant 
vrrtes à l~air, peu solubles dans l'eau froide, très solubles à chaud, peu solubles 
duns l'alcool. 

I,e sel de magnésie (C23 H23 AZ2 S 03)2 Mg + 4. H2 0 forme des aiguilles incolores 
groupées concentriquement, peu solubles dans l'eau froide, très solubles dans 
l'eau chaude, verdissant à l'air; à toO° elles deviennent vert foncé à reflet cuivré, 
sans perdre de poids; à t80°, elles perdent 2 molécules d'eau. 

Le sel de chaux Cu H23 AZ2S 03)2Ca + 3If20 cristallise en aiguilles incolores qui 
~e comportent absolument comme le sel de magnésie, sauf qu'clles perdent toute 
leur cau à 1.80°. 

Les autres sels sont peu solubles; ainsi le sel de baryte et cclIIi de cuivre sont 
des précipités très peu solubles. 

Cet acide se trouve dans le commerce sous le nom de vert helvetia et s'ob
tient en traitant 1.00 kg de tétraméthyldiamidotriphénylméthane (leucobase du 
vert) par 500kg d'acide sulfurique concentré au bain-marie jusqu'à ce que la so
lution ne précipite plus pal' la soude, sall,lrant par le carbonate de soude, acidu
lan t d'acide acétique et oxydant à froid par 75k g de bioxyde de plomb en suspen
sion dans l'eau, ou par du bioxyde de manganè!'e. Le précipité rassemblé est 
neutralisé pal' la soude diluée et filtré bouillant; c'est le sel de soude qu'on livre 
au commerce. Sa solution est verte et se décolore par la soude: en solution con
celltrée on a un précipité blanc; l'acide chlorhydrique ne le modifie pas, mais 
détermine la formation de cristaux brun rouge d'acide. Il se dissout dans l'acide 
sulfurique concentré avec une coloration jaune qui, par dilution, passe à l'orange, 
au jaune verdâtre, enfin au vert. Le bichlorure d'étain donne un précipité vert; 
le chlorure de chaux décolore peu à peu la solution. 

La Société par actions de fabrication de l'aniline a breveté sous le il" 25373, 

cornille nous le venons plus loin, un acide mélasulfoconjugué 

As(Cn")" Az(l'HS)" 

du vert malachite, obtenu en condensant l'aldéhyde métasulfobenzoïque a\"ec 

50··0 
la diméthylaniline et oxydant le leuco formé. 

Le sel de soude est une poudre vert foncé, soluble dans l'eau en vert bleuâtre, 
et qui teint en vert bleuâtre. La solution est décolorée par l'ammoniaque, et par 
r"cide chlorhydrique passe au vert jaunâtre, puis au jaune. 
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DÉRIVÉS SUBSTITUÉS DU VERT MALACHITE 

En condensant au-dessous de 100° l'aldéhyde orthonitrobenzoïque avec la 
diméthylaniline et le chlorure de zinc, on obtient une leucobase cristallisée en 

CH 

prismes jaunes d'or, fusibles à 163°, peu solubles dans l'alcool froid, assez solu
bles dans la benzine. 

Par oxydation, on obtient un vert un peu plus bleuâtre que le vert malachite. 
Le zinc et l'acide chlorhydrique réduisent la leucobase en donnant un dérivé 

orthoamidé dont la base fond à {3!)o et qui se distingue de ses isomères en ce 
que, par oxydation au peroxyde de plomb et à l'acide acétique, il donne un bleu. 

Si l'on oxyde la leucobase par l'acide arsénique sirupeux à 130-150°, il se 
forme une couleur brun rouge dont la solution éthérée jaune a une fluorescence 
verte, ct qui appartient peut-êtl'e au groupe de la chrysaniline. 

La leucobase acétylée fond à 186° et par oxydation donne un beau vert bleuâtre 
avec élimination de l'acide acétique: la base de ce vert fond à 190°. 

L'aldéhyde orthoamidodichlorobem:oïque fusible à 77° et obtenue en réduisant 
par le sulfate ferreux et l'ammoniaque l'aldéhyde dichloronitrée diI brevet 32238 
(p. 295) donne un vert par condensation avec la diméthylanilinc (Gnehm, Be
richte, XVII, 754). 

Avec l'aldéhyde métanitrobenzoïque, on obtient une leucobase fusible à i52°, 
cristallisant en aiguilles jaunes peu solubles dans l'alcool, l'éther et l'éther de 
pétrole, assez solubles dans la benzine, et qui, par réduction, donne le tétra
méthyltriamidotriphénylméthane isomère de celui ortho décrit plus haut, cristal
lisant de l'éther de pétrole en aiguilles fusibles à i30', et fournissant, par oxy
dation, un carbinol métamidé vert, de même ouancebleuâtre que le vert malachite. 

Par oxydation, ce leucobase métanitré engendre le vert malachite métanitré. 
L'aldéhyde paranitrobenzoïque, dans les mêmes conditions, don~e une leuco

hase fusible à 176° qui, par oxydation, fournit un vert assez fortement jaunâtre. 
Le zinc et l'acide chlorhydrique donnent la trélraméthylparaleucaniline qui, 

par oxydation, fournit un violet de pararosaniline tétraméthylée. 
C'est le même dérivé paranitré qui se forme par la nitration ménagée de la 

leucobase ou du vert (brevets 16105 et i7002, p. 419). 
Il est à remarquer que la diméthylmétatoluidine et la diméthylmétachlorani

linc, condensées avec l'aldéhyde paranitrobenzoïque, donnent des bases qui ne 
se transforment pas en matières colorantes par oxydation. 

L'aldéhyde parachlorobeozoique, obtenue en partant du toluène chloré d'a
bord à froid en présence du perchlorure de fer, puis à l'ébullition, se condense 
avec la diméthylaniline et donne une leucobase, le tétraméthylparadiamidodi-
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phénylparachlorophénylméthane, cristallisé en aiguilles incolores groupées 
concentriquement et fondant à U2°, soluble dans l'alcool et l'éther, peu soluble 
dans l'éther de pétrole, insoluble dans l'eau et très soluble dans la benzine. Son 
chloroplatinate est jaune clair, cristallin et très soluble dans l'eau. Le carbinol 
correspondant, formé par oxydation, est très soluble dans l'éther et dans la ben
zine dont le précipite l'éther de pétrole; ses cristaux incolores, fusibles vers 146', 
brunissent à l'air; son chlorozincate teint les fibres en vert bleu. 

L'aldéhyde dichlorobenzoïque donne, dans ces conditions, le nouveau vert 
Victoria extra (succédané d'indigo). 

L'aldéhyde benzoïque trichlorée, dérivée du chlorobenzol tri chloré fusible à 
5\80·, et fondant elle-même à 110-1Ho, fournit, dans les mêmes conditions, une 
leucobase qui fond à 128-1290 et qui, par oxydation, engendre un bleu verdâtre 
dont les sels sont cristallisés. 

En chauffant 7 à 8 heures au bain-marie -10 p. d'aldéhyde salicylique avec 
22 à 25 p. de diméthylaniline et 20 p. de chlorure de zinc, on obtient une leuco
base fusible à 127°, tétraméthylparadiamidodiphénylorthoxyphénylméthane, 
donnant avec les acides sulfurique et chlorhydrique des sels cristallisés par le 

côté ami dé, soluble dans .la soude et précipitant par un excès de lessive un sel 
de soude par le côté phénolique; l'acide acétique anhydre produit un dérivé 
acétylé fondant à 1 Ho. 

Par oxydation, cette leucobase donne un vert plus jaunâtre que le vert mala
chite, dont la base se précipite en flocons quand on fait bouillir avec de l'acé
tate de soude le chlorhydrate ou le sulfate. Cette base se dissout également dans 
les alcalis dilués. 

Dans les mêmes conditions, l'aldéhyde paroxybenzoïque donne une leucobase 
fusible à 163° en se colorant en rouge, dont le dérivé acétylé fond à i46', et 
qui, par oxydation au chloranile donne une solution violet rouge passant par 
les acides au vert intense avec fort dichroïsme par réflexion, mais rouge par 
transparence; elle teint les fibres en vert: les alcalis en précipitent une base en 
tlocons rouges, qui se dissout dans les alcalis en violet rouge. Le dérivé acétylé, 
oxydé dans les mêmes conditions, ne montre pas de dichroïsme. 

La vanilline, condensée avec la diméthylaniline, fournit une leucobase fusible 
à t35° et par oxydation une couleur violette offrant ce même dichroïsme du 
dérivé de l'aldéhyde paroxybenzoïque; mais si on acétyle le leucodérivé pour 
l'oxyder ensu~te, on a un vert. 

VERT BRILLANT 

Le vert brillant dérive de la diéthylaniline en place de diméthylaniline. 
La leucobase se prépare facilement en réduisant la couleur par l'acide chlor

hydrique et le zinc: par le refroidissement, le chlorozincate cristallise, peu so
luble dans la chlorure de zinc; on fait recristalliser dans l'eau, on précipite par 
la soude, on agite avec l'éther qu'on évapore; on redissout dans l'alcool et on 
précipite par une solution d'acide picrique; le picrate est ensuite décomposé 
par le soude. La base peut s'obtenir à l'état cristallisé en la dissolvant dans 
l'alcool chaud, ajoutant de l'eau jusqu'à ce qu'il se forme un trouble, et laissant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST. - MATltRES COLORANTES 357 

refroidir; on obtient de petites aiguilles fusibles à 62°, . peu solubles dans l'eau 
bouillante, très solubles dans l'alcool, l'éther et la benzine. Elle se dissout sans 
coloration dans les acides. Le chlorure de platine donne avec la solution du 
chlorhydrate un précipité incolore 

C27 ua' AZ2. 2 IlC!. Pt Cl·. + 3 H2 0, 

qui perd son eau à t200 en se colorant en vert et se décomposant. 
Par oxydation, il se forme le vert brillant qui est plus jaune que le vert mala

chite, et dont l'histoire est à peu près identique. 
Le sulfate forme des cristaux dorés ressemblant à. l'or mussif; il se dissout 

facilement dans l'eau et l'alcool et a pour formule C27H32Az2. H2S0~. 
L'oxalate C27 H32 Az2. C2 H2 O' + H20 cristallise en gros prismes assez solubles. 
Le chlorozincate (0' Ha! Az2, H Cl)!, Zn Cl! + 2 H2 0 est très soluble dans l'eau 

et cristallise en aiguilles rouge brun ou en prismes à reflets dorés, 
Chauffée en tubes scellés à 180° avec de l'acide chlorhydrique concentré, la 

couleur se scinde en diéthylaniline et en benzoyldièlhylaniIine fusible à 78°. 

DERIVÉS SUBSTITUÉS DU VEUT BRILLANT 

L'aldéhyde orthonilrobenzoïque se condense facilement avec la diélhylaniline, 
mais en présence d'agents déshydratants moins énergiques que le chlorure de 
zinc, par exemple, l'acide oxalique déshydraté, le chlorure de calcium ou l'acide 
chlorhydriqlle, 

On chauffe quelques ]Jeures au bain-marie 1. p. d'aldéhyde, 3 à 'p. de diéthy
laniline et i 1/2 p, d'acide oxalique déshydraté; on précipite par la soude, on 
distille à la vapeur l'excès de diéthylaniline et on fait cristalliser dans la ben
zine mélangée d'alcuolla leucohase fusible à 109°. 

Par oxydation, il se forme un vert assez bleuâtre. 
En réduisant la leucobase par la poudre de zinc, on obtient le dérivé amidé 

correspondant, cristallisé en aiguilles blanches qui fondent à 1.36°. 

Ce leucodérivé se comporte à. l'oxydation comme le dérivé correspondant du 
vert malachite. 

Dans les mêmes conditions, en présence d'acide oxalique, l'aldéhyde parani
trobenzoïque donne une leucobase fusible à 113° et qui, par oxydation, donne 
un vert fortement jaunâtre. 

Par réduction, celte leucobase donne la paratétrélhylleucaniline fondant à 
H8°, dont le dérivé acétylé donne par oxydation un vert, et qui, oxydée directe
mellt, fournit le violet de tétréthylrosaniline. 

L'aldébyde parachlorobenzoïque donne une leucobase fusible à HO·, puis un 
vert bleu dont la base fond à 120°. 

COULEURS HOMOLOGUES 

Les diverses anilines substituées: 

Dibutylanilinf', 
Diamylaniline, 
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Méthyléthylaniline, 
Méthylamylanilina, 
Méthyldiphénylamine, 

se condensent avec le trichlorure de benzyle, mais à une température plus 
élevée que la diméthylaniline, en donnant des couleurs vertes tirant sur le 
jaune. II en est de même des diméthylortho et métatoluidines j mais la dimé
thylparatoluidine et les diméthylnaphtylamines." et ~ ne donnent pas de vert. 

La xylidine commerciale donne, avec l'aldéhyde benzoïque, un produit de con
densation qui, éthylé el oxydé, fournil un vert. 

Les aldéhydes salicylique et paroxybenzoïql1e donnent également des composés 
bien cristallisés. 

L'aldéhyde cuminique se condense avec la diméthylaniline et le {'.hlorure de 
zinc; la leucobase fond à H8°, le vert est à peu près de même nuance que le 
vert malachite, mais moins brillant. 

Le furfural donne avec la diméthylaniline et le chlorure de zinc une leuco
base fondant à 83" que le chloranile transforme en nn vert jaunâtre peu stable à 
la lumière. 

Le méthylal et la diméthylaniline engendrent le tétraméthyldiamidodiphé
nylméthane (p. 325). 

VERTS BENZYLÉS 

La méthylbenzylaniline, qui s'obtient par l'action du chlorure de benzyle sur 
la méthylaniline et qui bout vers 360°, se condense avec l'aldéhyde benzoïque et 
le chlorure de zinc; la leucobase oxydée par le chloranile donne un vert foncé, 
Son sulfodérivé a été un moment vflndu comme vert acide. 

La benzyléthylaniline donne, dans les mêmes conditions, un vert dont les 
sulfodérivés forment le vert acide actuel du commerce. 

Enfin, on peut ranger à côté des verts de ce genre ceux qui dérivent par oxyda
tion de la benzyldiphénylamine ou de la dibenzylaniline. 

En chauffant la diphénylamine avec du chlorure de benzyle au réfrigérant 
ascendant, on obtien~ une huile épaisse que l'on oxyde au bain-marie par un 
mélange d'acides arsénique et chlorhydrique; la masse pulvérisée est lavée à 
l'eau, puis à la benzine froide; il reste le chlorhydrate d'une matière colorante 
insoluble, la viridine qui donne facilement des dérivés sulfoconjugués et 
les sels alcalins solubles dont l'acide est insoluhle dans l'eau (vert alcalin). 

La méthyldiphénylamîne, la ~-naphtylaniline, l'aniline et ses homologues 
donnent, par l'action successive du chlorure de benzyle et des oxydants, des 
verts analogues. 

Meldola a reconnu depuis que la formation de cette couleur est due au chlora
benzol que renferme le chlorure de benzyle du commerce et que la leucobase 
produite eslle diphényldiamidotriphénylméthane. 

Les benzyl et dibenzylanilines. benzyl et dibenzylloluidines, tolyl et ditolylani. 
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lilles donnent par oxydation (i) des couleurs vertes dérivées dll dibenzylamidotri
phénylméthane qui sont insolubles dans l'eau, mais sont solubles iL l'état sul
foconjugué (brevet de Lalande, p. 374). 

L'aldéhyde parachlorobenzoïque et la diphénylamine donneut la leucobase 
d'un bleu (Kaswurm, Berichte, XIX, 742). 

VERT DE THIOPHÈNE 

En condensant l'aldéhyde thiophénique avec la diméthylaniline et le chlorure 
de zinc et oxydant la leucobase, on obtient un vert jaunâtre, surtout à la lumière 
artificielle 

Le leucodérivé cristallise en aiguilles fusibles à 'J2", insolubles dans l'eau, 
très solubles dans l'alcool, l'éther, la benzine; sa solution alcoolique devient 
verte iL l'air; elle fixe 2 molécules d'acide chlorhydrique pour donner un sel, ou 
2 molécules d'iodure de méthyle. 

Le meilleur oxydant est le bioxyde de manganèse en 1iqueur sulfurique diluée. 
La base de la couleur est une huile brune; les sels sont verts, le sulfate est cn 
lamelles, le picrate et le chlorozincate forment des lamelles cuivrées, l'oxalate 
a des reflets métalliques. Leur solution est vert llleuâtre flt passe à l'orang'e par 
les acides. 

'VERT n'ACIDE CANTllARIQUE 

L'acide canthariqlle Cs HI' O. CO.C02 H de Piccard, obtenu par l'acide iodhydri
que et la cantharidine, fournit avec la diméthylaniline et le chlorure de zinc un 
leucodérivé mal défini; oxydé par le peroxyde de manganèse, il donne un vert; 
mais, avec le chloranile ou l'acide arsénique, on a un violet iL fluorescence 
violette 

BREVETS SUR LES VERTS 

lUatlères preanlère8. 

Brevet allemand, 21241 du 3 février 1882, du D' Wn.HEL}[ STAEDEL, iL Darms
tadt. - Nouveautés sur les dél'ivés mono et dialkylés de l'aniline et de la toluidine. 

Revendications. - Preparation de la diéthylaniline, diéthylorthotoluidine et di
éthylparatoluidine, en chauffant les bromllydrates des bases primaires correspon
dantes avec de l'alcool éthylique à 145-150" (v. p. 135). 

(1) Brevet français de Poirrier, Bardy et Lnuth de 1869. 
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Brevet allemand lJ494, du 7 décembre 1879, du Dr EMIL JACOBSEN, à Berlin. 
- Procédé de préparation de l'acide, de l'éther et de l'aldéhyde benzoïques, et en 
outre de chlorures et d'anhydrides d'acides organiques, par le trichlorure ou le 
bichlorure de benzyle en présence de certains sels métalliques. 

1. Si l'on chauffe du trichlorure de benzyle avec de l'acide acélique glacial et un 
peu de chlorure de zinc au bain-marie, il se dégage de l'acide chlorhydrique, il dis
tille du chlorure d'acétyle, et l'on obtient de J'acide benzoïque mélangé au chlorure 
de zinc. 

Il. On peut remplacer la moitié du poids de J'acide acétique par son équivalence 
en acétate de zinc anhydre. 

III. En remplaçant la totalité de l'acide acétique par del'acélate de zinc, on obtien\ 
l'anhydride acétobenzoïque et l'anhydride acétique. 

IV. Avec l'acide acétique aqueux, on a de l'acide acétique et non du chlorure 
d'acétyle. 

V. En chauffant dans les mêmes conditions le trichlorure de benzyle avec l'acide 
benzoïque, on a du chlorure de benzoyle. 

VI. Le chlorobenzol avec l'acide acétique donne du chlorure d'acétyle et de l'al
déhyde benzoïque. 

VII. En remplaçant l'acide acétique par son éther, on obtient avec le trichlorure de 
benzyle de l'éther benzoïque, du chlorure d'éthyle et du chlorure d'acétyle: de 
même le chlorolJenzol el l'éther acétique donnent de l'aldéhyde benzoïque, du chlo
rure d'acétyle et du chlorure d'éthyle. Il se fait accessoirement du chlorure de 
benzoyle. 

VIII. Les alcools de la série grasse en présence du chlorure de zinc transformen~ 
le trichlorure de lJenzyle en éther benzoïque, chlorure alcoolique et acide chlorhy
drique : il se forme aussi un peu de chlorure de benzoyle. Le chlorobenzol, dans les 
mêmes cas, donne de l'aldéhyde benzoïque. 

IX. On peut remplacer le chlorure de zinc par d'autres sels, par exemple le tri
chlorure d'antimoine, ou le chlorure de cuivre qui est moins bon. Mais les sels de 
zinc sont particulièrement convenables. On peut aussi se servir des bromures au lieu 
de chlorures. 

Revendications. - 10 La préparation simul1anée de l'acide benzoïque, des chlo
rures ou anhydrides acides, par le trichlorure de benzyle et les acides correspondants, 
à l'aide du chlQrure de zinc ou autres sels métalliques appropriés (IX), comme des 
sels correspondants à ces acides, ainsi qu'il est décrit en l, II et III j 

20 L'obtention des acides absolus, comme il est indiqué en IV ; 
3° La préparation de l'acide et de l'aldéhyde benzoïque par le trichlorure de ben

zyle, ou bien le chlorobenzol et l'eau, par l'intermédiaire d'une petile quantité d'un 
acide organique et d'un des sels indiqués scindant de l'acide chlorhydrique; 

4' La préparation simultanée d'aldéhyde benzoïque et de chlorures ou anhydrides 
acides par les acides correspondants, en présence des sels métalliques cités, comme 
il est décrit en VI-; 

5° La préparation de chlorure de benzoyle, d'éthers benzoïques et de chlorures 
acides par l'action du trichlorure de benzyle sur les éthers des acides correspondants 
en présence des sels métalliques cités (voyez VII) j 

6° La préparation d'aldéhyde benzoïque et de chlorures acides par l'action du 
dichlorure de benzyle sur les éthers des acides correspondants en présence de sels 
scindant l'acide chlorhydrique, comme il est décrit en VU; 

7° La préparation de chlorure de benzoyle et d'éther benzoïque par l'acLion du 
trichlorure de benzyle sur les alcools de la série grasse en présence des sels méLal-
liques cités, comme il est dit en VIII; . 

8' La préparation de l'aldéhyde benzoïque par l'action du chlorobenzol SUl' les 
alcools de la sérîe grasse dans les mêmes conditions; 

9' L'emploi du chlorure de benzoyle en place du trichlorure de benzyle dans les 
réactions où il est indiqué, le premier se formant comme produit secondaire dans 
les réactions du second. 
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Brevet allemand 13127, du 25 mai 1880, addition au brevet 1149', du 
Dr EMIL JACOBSEN, à Berlin. - Procédé de préparation de l'acide benzoïque, éther 
benzoïque et aldéhyde benzoïque avec des chlorures ou anhydrides d'acides organi
ques, par le trichlorure ou bichlorure de benzyle au moyen de certains métaux, 
oxydes ou sels métalliqu es. 

Le brevet princi pal indique spécialem ent corn me sels, le chlorure ou l'acétate de zinc. 
Le zinc, son oxyde ou son sulfure ont la même action: en se dissolvant dans l'acide, 
ils donnent un sel de zinc qui se transforme en chlorure sous l'influence du trichlo
rure de benzyle. 

Revendications. - 1° Le remplacement des sels métalliques indiqués dans le 
brevet 11494, dans les réactions indiquées, par d'autres sels à volonté de ce métal, le 
métal même, ses oxydes ou hydrates, sulfures, etc. ; 

2' L'extension des réactions indiquées dans le brevet 11494 pour les alcools de la 
série grasse avec le bichlorure et trichlorure de benzyle, aux alcools de la série 
aromatique. 

Brevet allemand 6685, du 30 octobre 1878, de FR. JENSEN, à Hambourg. - Pro
cédé de préparation de l'acide et de l'anhydride benzoïque. 

En chauffant le chlorobenzol ou le trichlorure de benzyle avec de l'eau, on obtient 
l'aldéhyde et l'acide benzoïque. On arrive au même résultat en les agitant avec 
l'acide sulfurique contenant la quantité d'eau nécessaire pour la réaction. Par 
exemple, on mélange 1 p. de trichlorure de benzyle avec 3 p. d'acide sulfurique, 
formé de 95,4 p. 100 monohydrate SO' Hi et 4,6 p. 100 d'eau. La. réaction se fait 
d'elle-même avec fort dégagement d'acide chlorhydrique: si le mélange se refroidit, 
on le maintient vers 30·. L'anhydride benzoïque se sépare en petites aiguilles ana
loguesi du chlorure de plomb; on l'es&,Ore eton le fait cristalliser dans la benzine. 

En mettant plus d'eau, on a l'acide benzoïque. 
On peut remplacer l'acide sulfurique par l'acide phosphorique. 
Revendications. - La préparation d'acide ou d'anhydride benzoïque par l'action 

del'acide sulfurique ou phosphorique concentré sur le trichlorure de benzyle. 

Brevet allemand 29969, du 9 aVl'il 1884, de la fabrique chimique de HOF

MANN ET SCHOETENSACK, à Ludwigshafen. - Procédé de préparation d'anhydrides 
d'acides organiques. 

Pour préparer l'anhydride acétique, on met dans une chaudière à double fond et 
11 agitateur 250kg d'acétate de soude fondu et pulvérisé et on chaufl'e il 140·, puis on 
y fait passer un courant de gaz chloroxycarbonique a 0 al'. L'huile distillée est rec
tifiée et donne lOOk, d'anhydride acétique assez pur. 

Pour l'anhydride propionique, on chauffe à 170· le propionate de soude; pour 
l'anhydride butyrique, à 2000 le butyrate; pour l'anhydride benzoïque, à 3600 le 
benzoate. Il se forme en même temps les chlorures acides. 

Revendications. - La préparation des anhydrides des acides acétique, propio
nique, butyrique, benzoïque, ou de leur mélange avec les chlorures acides, par l'ac
tion du phosgène sur les sels déshydratés de ces acides, chauffés à une température 
dépassant de peu le point d'ébullition de ces anhydrides. 

Brevet allemand 36827, du 22 janvier 1886, de RODOLF PIPER ET M. M. ROTTEN, 

11 Berlin. - Préparation d'alcool méthylique exempt d'acétone avec l'esprit de bois 
brut. 

RetendiGalions. - La préparation d'alcool méthylique exempt d'acétone, eu trai
tant l'alcool méthylique déjà purifié ou brut (au besoin préalablement chauffé) pal' 
le chlore sec, qui transforme l'acétone bouillant à 580 en dérivés substitués bouillant 
à 119·120·, et séparation de ces derniers de l'alcool méthylique. 

Brevet allemand 20909, du 22 mars 1882, du Dr HERMANN SCHMIDT, à Francfort. 
- Perfectionnements dans le procédé de préparation de l'aldéhyde benzoïque. 
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Re1)endications. La préparation de l'aldéhyde benzoïque par l'action du 
bioxyde de manganèse divisé dans l'eau, sur un mélange de 2 molécule~ de chlo
rure de benzyle et 1 molécule de chlorobenzol, ou 2 molécules de bromure de ben· 
zyle et 1 molécule de bromobenzol (voyez p. B 54). 

Nota. - Cette action se produit à l'ébullition au réfrigérant ascendant. On peut 
aussi employer les oxydes de fer ou de plomb. 

Brevet allemand 23588, du 26 octobre 1882, de FARNHAM MAXWELL LYTE, à 
Folkestone. - Perfectionnements dans la fabrication du bioxyde de plomb. 

Revendications. - Dans la préparation du bioxyde de plomb par le chlorure de 
plomb et le chlorure de chaux, une addition de sel marin au chlorure de plomb pour 
élever la solubilité de celui-ci dans l'eau. 

Brevet allemand 31669, du 12 juin 1884, de FRIED. CURTIUS BRICKHOFF, à Dins· 
burg, et Dr C. FAHLIIERG, à Philadelphie. - Procédé de préparation du peroxyde 
de plomb exempt de chaux. 

Revendications. - Procédé de préparation du peroxyde de plomb exempt de 
chaux consistant en ce que l'on décompose le sulfate de plomb par un carbonate 
alcalin à chaud, et qu'on fait bouillir le carbonate de plomb formé avec un hypochlo
rite alcalin et du carbonate de soude. 

BI'evet allemand 15743, du 20 février 1881, de ADOLF BAEYER, à Munich. -
Procédé de préparation de l'aldéhyde paranitrobenzoïque. 

Ce procédé est basé sur l'oxydation de l'acide paranitrocinnamique (ou de ses 
éthers) dissous dans IO à 20 p. d'acide sulfurique, par 1/2 p. de salpêtre finement 
pulvérisé et ajouté par petites portions: la. réaction se complète d'elle-même ou en 
chauffant, modérément avec dégagement de gaz; quand elle est terminée, on verse 
dans l'eau et on purifie l'aldéhyde par le bisulfite, 

Revendications. - Préparation de l'aldéhyde paranitrobenzoïque en traitant 
l'acide paranitroeinnamique ou ses éthers, par un mélange de salpêtre ou d'acide 
nitrique, et d'acide sulfurique concentré. 

Brevet 15881, du 20 février 1881, du Dr HERMANN SCHMIDT, à Francfort. - Pro
cédé de préparation de l'aldéhyde nitro benzoïque par le chlorure de nitrobenzyle à 
l'aide d'oxydes métalliques. 

La préparation de l'aldéhyde nitrobenzoïque par le chlorure de nitrobenzyle et le 
nitrate de plomb n'est pas praticable: l'invention repose sur l'emploi d'oxydes mé
talliques, 

On chauffe par exemple 1 p. de chlorure de paranitrobenzyle avec 1 à. 2 p. d'oxyde 
de cuivre, à. 200-250°, jusqu'à. ce que le chlorure ait disparu: on reprend par l'eau 
bouillante qui dissout l'aldéhyde; celle-ci cristallise par refroidissement; 00 peut la 
purifier par le bisulfite. . 

Il est du reste possible d'extraire l'aldéhyde formée par les dissolvants, benzine, 
alcool, etc. 

On peut aussi chauffer le chlorure de paranitrobenzyle avec 1 à 2 p. de biox~'de 
de plomb, jusqu'à disparition du chlorure: on opère comme plus haut. 

On peut remplacer le chlorure par le bromure, le sulfure, le sulfbydrate, ou les 
oxydes de cuivre ou de plomb par d'autres oxydes métalliques ou sels oxydants, par 
exemple les oxydes d'antimoine, de baryum, de calcium, de chrome, de fer, de 
manganèse, de mercure, de strontium, de bismuth, de zinc et d'étain. 

Revendications. - La préparation d'aldéhyde nitrobenzoïque par les chlorures, 
bromures, sulfures et sulfhydrates de nitrobenzyle en les chauffant avec les oxydes 
des métau~ dénommés, 

Brevet allemand 24152, du 5 janvier 1883, de la FABRIQUE DE COULEURS, DE 

HOCHST. - Procédé de préparation du chlorure de paranitrobenzylidène. 
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On chauffe à 13Qo au bain d'huile du paranitrotoluène pur bien cristallisé, et on J 
fait passer un courant de chlore sec, en élevant la température jusqu'à 160°, jusqu'à 
ce que l'on ait obtenu l'augmentation de poids correspondant à la théorie. On lave à 
l'eau, au carbonate de soude, encore à l'eau, enfin on fait recristalliser dans l'alcool. 

Ce brevet dépend des no' 15120 et 19304, que nous étudierons à propos de la 
rosaniline. 

Brevet allemand en instance F, n° 2636, du 30 novembre 1889, à AUGUSTE 

TRILLAT, à. Pont-de-Beauvoisin (France). - Procédé de préparation de l'aldéhyde 
formique. 

On fait arriver l'alcool méthylique pulvérisé ou en vapeur, mélangé d'air (obtenu 
par aspiration à l'autre bout de l'appareil), sur des matières poreuses, briques, coke, 
charbon de bois, etc., chauffées au rouge, et on condense les produits de la réaction, 
ou bien on les dirige directement dans les produits a.vec lesquels l'aldéhyde formique 
doit donner des composés condensés. 

La diméthylaniline doit être aussi pure que possible d'aniline et de monoméLhyl
aniline. 

L' .. lIdéhyde benzoïque s'essaye à la densité (1,051-1,053) et au point d'ébullition, 
dans nn courant d'acide carbonique: 90 p. 100 au moins doivent passer à 180°; en 
outre, on en agite IÜ'" avec 100" de bisulfite de soude à 150 H., on dilue d'eau et on 
agile avec de l'éther qu'on laisse ensuite évaporer: il ne doit pas rp.ster de gouttes 
huileuses de chlorure de benzyle ou de chlorobenzol et le produit ne doit pas renfer
mer de chlore. 

Le bioxyde de plomb se titre en le chauffant avec de l'acide chlorhydrique et 
absorbant le chlore dans l'iodure de potassium: on titre par l'hyposulfite de .soude 
en calculant pour 1 molécule 12 d'iode, une de bioxyde de plomb, soit pour l ee 

d'hyposulfite normal, Oor, U95 de Pb02 • 

Le chlorure de zinc doit être neutre. Il doit se dissoudre dans 10 p. d'eau en don
nant un liquide limpide, et d'autre part il ne doit pas donner de tache Jjlanche sur 
un papier recouvert d'outremer, ce qui indiquerait la présence d'acide libre. 

BREYETS RELATIFS AUX YERTS 

Brevet allemand 4322, du 26 février 1878, et addition 4988 du 6 juin 1878, de 
la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA FABRIOATION DE L'ANII.INE, à Berlin. - Préparation 
de couleurs par l'action du trichlorure de benzyle sur les amines tertiaires aroma
tiques et. les phénols. 

Notre invention se compose actuellement: 
l' De la préparation de couleurs vertes par l'a.ction du trichlorure de benzyle sur 

les amines aromatiques tertiaires, en présence de chlorures métalliques, surtout ceux 
de zinc, de cadmium, les perchlorures d'étain, de mercure et de fer; 

2° De la préparation de couleurs jaunes et rouges par l'action du trichlorure de 
benzyle sur les phénols, ces couleurs étant susceptibles d'emploi en teinture et en 
impression. 

Toutes les monamines tertiaires du type de la diméthylaniline ou de la méthyldi
phénylamine donnent par le trichlorure de benzyle et les chlorures métalliques des 
couleurs vertes analogues au vert de méthyle, mais qui en diffèrent par. leur résis
tance aux hautes températures. 

On chauffe par exemple à UQo pendant trois heures, en agitant, 3 p. de diméthyl
aniline, 2 p. de trichlorure de benzyle et 1 p. 1/2 de chlorure de zinc j on distille à 
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la vapeur d'eau l'excès de diméthylaniline, et on épuise le résidu par l'eau bouil
lante, pour précipiter ensuite la couleur par le sel marin. 

La méthyldiphénylamine donne, dans les mêmes conditions, un vert. 
Dans la fabrication en grand, on peut atténuer les effets de la chaleur dégagée en 

employant une matière inerte, sable, ~el. hydrocarbure, etc. 
Tous les corps phénoliques, chauffés avec le trichlorure de benzyle, donnent des 

couleurs jaunes; celles qui dérivent du phénol et du naphtol ressemblent à l'aurine. 
La résorcine donne un composé analogue à la fluorescéine: par exemple, on 
chauffe à 100-120· pendant plusieurs heures 6 p. de résorcine et 5 p. de trichlorure 
de benzyle, et on purifie le produit par lavage à l'eau bouillante. Il est à peu près 
insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool et les alcalis dilués, et cette dernière 
solution a une légère fluorescence jaune et teint la laine et la soie en jaune: bramé 
en liqueur acétique, il donne un produit ressemblant beaucoup à l'éosine. 

L'addition porte: 
Nous voulons étendre nos revendications Don seulement au trichlorure de benzyle, 

mais à ses dérivés chlorés, qu'on traite comme il est dit dans le brevet (1). 
Revendications. - L'action du trichlorure de benzyle et de ses dérivés chlorés 

sur les monamines tertiaires aromatiques ou les phénols. 

Brevet 6714, du 27 octobre 1878, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA FABRICA.TION DE 

L'ANILINE, à Berlin. - Procédé de préparation des acides sulfoconjugués des couleurs 
vertes, qui sont formées par l'action du trichlorure de benzyle ou de chlorobenzyle 
sur les amines tarti aires aromatiques en présence de chlorures métalliques. 

Les couleurs vertes qui sont formées par l'action du trichlorure de benzyle, el 
dont nous me(tons dans le commerce les dérivés de la diméthylaniline ou de la 
méthyldiphénylamine sous le nom de vert malachite, sont essentiellement le sel de 
zinc et d'une base incolore dont les sels neutres donnent une solution verte, tandis 
que les sels acides sont jaunes. La base et ses sels donnent avec l'acide sulfurique 
des combinaisons sulfoconjuguées analogues au bleu d'aniline soluble, et qui sont 
employées comme lui en teinture et en impression. 

On prend, par exemple, 10 p. de base séchée à 100°, ou quantité équivalente d'un 
de ses sels, par exemple le chlorure, et on les introduit en remuant dans 90 p. d'acide 
sulfurique concentré ou quantité équivalente d'acide fumant: quand tout est dissous, 
on chauffe jusqu'à ce qu'une tâte ne précipite plus par les alcalis; on laisse refroidir, 
on dilue, on sature par la chaux, on filtre et on concentre par évaporation. 

Ce sel de chaux est incolore et se colore en vert intense par les acides: il est très 
soluble dans l'eau bouillante. 

Revendications. - Préparation des acides sulfoconjugués des couleurs vertes, 
qui se forment par l'action du trichlol'ure de benzyle ou de ses dérivés chlorés sur 
les amines aromatiques tertiaires en présence des chlorures métalliques. 

Brevet 18959, du 21 juillet 1881, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA FA.BRICATION DE 

L'ANILINE, à Berlin. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de couleurs 
vertes par les phénylamines tertiaires. 

Le brevet principal 4322 donne comme type des amines tertiaires donnant du 
vert, la diméthylaniline et la mélhyldiphéuylamine. 

Nous voulons préciser nos revendications en les étendant aux: amines suivantes: 
méthylamylaniline, éthylamylaniline, diamylaniline, méthylIJutylaniline, éthylbutyl
aniline, butylamylaniline, dibutylaniline, méthyléthylaniline, diéthylaniline. 

On opère exactement comme dans le brevet principal, mais en chauffant à 80-100'_ 
Les verts ainsi obtenus peuvent être transformés en sulfoconjugués en les trai-

(1) Un brevet analogue a été pris en Anglete 're (nO 1976, du 16 mars 1878) par Edw. Tusl, 
pour la préparation de couleurs par l'action du chlOl'obenzol sur les amines U1'omatiques et phé
nols en pl'ésence de chlorure de cuivre; le cblorobenzol n'a d'effet que par le trichlorure de ben
zyle qu'il renferme. 
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tant par l'acide sulfurique concentré ou fumant, ou par la monochlorhydl'ine sulfu
rique, 

Revendications. - l' La. préparation de couleurs vertes par les phénylamines 
tertiaires décrites plus haut, par l'action du trichlorure de benzyle et du chlorure de 
zinc. 

2' Préparation des acides sulfoconjugués des couleurs citées plus haut, par les 
procédés décri ts. 

Bj'€veI23775, du 27 juillet 1882, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA FABRICATION DIi: 

Ù,ILINE, à Berlin. - Procédé pour préparer par synthèse des combinaisons orga
niques à l'aide de déshydratants, avec emploi des bisulfates alcalins. 

Depuis ces derniers temps, on prépare un grand nombre de produits chimiques 
importants en industrie, par ce qu'on appelle la condensation, c'est-à-dire par syn
thèse en enlevant de l'eau aux combinaisons chimiques. 

Il y a tl'ès peu de cas connus où une telle condensation s'achève toute seule en 
chauffant ensemble les matières à condenser. Dans la plupart des cas, il faut un 
intermédiaire spécial de condensation, et dans la pratique nous en employons deux: 
le chlorure de zinc et l'acide sulfurique concentré; on peut les remplacer par les 
bisulfates, qui non seulement agissent plus nettement que les corps mentionnés, 
mais agissent dans des cas où l'acide sulfurique ne réussirait pas. 

Nous n'employons que les bisulfates de potasse, de soude ou d'ammoniaque. Ils 
réussissent notamment dans les cas suivants: 

l' Condensations entre les aldéhydes et les bases: 
D'une part, aldéhydes benzoïque, nitrobenzoïque, oxybenzoïque, sulfobenzoïque, 

(acide sulfoconjugué de l'aldéhyde benzoïque) ; d'autre part, diméthylaniline, diéthyl
aniline, diamylaniline, méthyldiphénylamine, méthylaniline, éthylaniline, diphényl
amine. 

Exemple. - On chauffe quelques heures, à 120-150',22k5 aldéhyde benzoïque, 
50's diméthylaniline et 56'5 bisulfate de potasse jusqu'à ce que le liquide fondu soit 
épais: le produit ne renferme que le leucobase du vert malachite; on peut, après 
avoir dissous, précipiter la base par un alcali ou oxyder le tout directement. 

Avec l'aldéhyde nitrobenzoïque, on obtient du coup la base leuconitrée, en rende
ment quantitatif, qu'on peut extraire, ou bien oxyder directement ou après réduction 
en dérivé amidé. 

2' Condensation entre aldéhydes et phénols: 
Comme aldéhydes, on peut employer: aldéhyde acétique, chloral, acroléine; 

aldéhydes valérique, benzoïque, nitrobenzoïque, oxybenzoïque, sulfobenzoïque. 
Comme phénols, le phénol, le crésylol, l'ct et ~-naphtol, la résorcine, Porcine, la 

pyrocatéchine, l'acide pyrogallique, et les éthers acides méthylique, éthylique, 
hutylique et amylique des phénols polyatomiques cités, par exemple monornéthyl 
ou monoamyldioxybenzines. 

Ces produits de condensation sont généralement insolubles dans l'eau, mais très 
solubles dans les alcalis, souvent avec couleur vive, et donnent avec les dérivés dia
zoïques de nouvelles couleurs. 

Exemple. - 21!q; d'aldéhyde benzoïque, 58'! de naphtol et 54kg de bisulfate de 
potasse sont chauffés quelques heures à 150" : on chasse par la vapeur d'eau l'excès 
d'aldéhyde benzoïque, on dissout dans un alcali, on filtre et on précipite par l'acide 
chlorhydrique. La couleur peut être redissoute dans un alcali et combinée par 
exemple à l'acide sulfanilique diazoté. 

3' Condensation des alcools et des phénols en éLhers : 
Comme phénols: phénol, nitrophénol, crésylol, .résorcine, orcine, pyrocatéchine, 

pyrngallol, acides salicylique, gallique. 
Comme alcools: méthylique, éthylique, isobutylique, amylique, benzylique. 
Exemple. - On chauffe quelques heures en autoclave, à 150-16Qo, 9" phénol, 

31! alcool méthylique et 14\( bisulfate de potasse. Le phénol est alors transformé en 
anisol qui se purifie par lavage avec les alcalis et rectification. 
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Avec les phénols polyatomiques, on peut naturellement obtenir des éthers neutres 
ou acidt's, suivant qu'on emploie une ou plusieurs molécules d'alcool pour une de 
phénol. Notamment, par l'emploi d'alcool butylique ou amylique, il se forme, outre 
les éthers correspondants, des phénols butylés ou amylés dans le noyau. 

Revendications. - L'emploi des bisulfates de potasse, de soude et d'ammoniaque: 
10 Pour la condensation d'aldéhydes avec les monamines secondaires et tertiaires, 

notamment l'aldéhyde benzoïque, nitro benzoïque, oxybenzoïque et sulfobenzoïque, 
d'une part; avec la méthylaniIine, éthylaniline, diméthylauiIine, diéthylaniline, 
diamylaniline, diphénylamine, méthyldiphénylamine, d'autre part; 

2" Pour la condensation d'aldéhydes avec les phénols, par l'emploi de l'aldéhyde 
acétique, du chloral, de l'acroléine, du valéral, de l'aldéhyde benzoïque, de ses 
dérivés nitrés, oxygénés, sulfoconjugués, d'une part, et, d'au Ire part, du phénol, de 
l'ct et \3-naphtol, du crésylol, de la résorcine, de Porcine, de la pyrocatéchine, du py
rogallol et des éthers méthyliques, éthyliques, butyliques et amyliques des phé
nols polyatomiques; 

3" Pour la condensation des alcools avec les phénols et notamment des alcools 
éthylique, méthylique, butylique, amylique et benzylique avec le phénol, le nitro
phénol, le crésylol, la résorcine, l'orcine, la pyrocatéchine, les acides pyrogallique, 
salicylique et gallique. 

Brevet allemand 8251, du 24 juin 1879, FABRIQUE DE COULEURS, DE HÔCHST. 

- Procédé de préparation de couleurs par l'action des quinones chlorées sur les 
monamines secondaires et tertiaires aromatiques. 

Notre procédé a pour but la fabrication de nouvelles couleurs par les monamines 
secondaires et tertiaires aromatiques, par l'action de quinones fortement chlorées, 
par exemple la tri et télrachloroquinone et ses homologues sur ces bases. 

On se sert principalement du chloranile brut, obtenu d'après les indications de 
Graebe (voy. p. 208). 

1" Couleurs violelfes. - Pour leur préparation, nous employons surtout les 
bases mono et diméthylées de la série benzénique, par exemple: 

Dans 2 p. de diméthylaniline, on introduit peu à peu en remuant 1 p. dl' chlora
ni le et on chauffe assez longtemps à 60-7Û"; il se dégage de l'acide chlorhydrique, 
et la masse fondue à reflets cuivrés est mise à bouillir avec de l'eau pour chasser 
l'excès de diméthylaniline, puis épuisée par l'alcool; on précipite la couleur par 
l'eau. On rend le produit soluble en le sulfoconjuguant. 

2" Couleurs /J~eue8. - On les obtient par l'action du chloranile sur les bases ter
tiaires du type de la méthyldiphénylamine : on chauffe par exemple 2 p. de cette 
base au bain-marie avec 1 p. de chloranile jusqu'à ce que la masse soit épaisse, 
puis assez longtemps à 120-130' jusqu'à ce que, après refroidissement, une tâte se 
laisse réduire en poudre. Le produit est épuisé pal' l'acide chlorhydrique concentré, 
puis dissous dans 10 p. d'alcool et précipité par 10 p. d'eau; après dessiccation, on a 
une poudre violette qui se dissout dans l'alcool en bleu pur et teint la laine et la soie 
en bleu un peu verdâtre, plus pur que la triphénylrosaniline; on peut, par sulfocon
jugaison, en obtenir des bleus alcalins, pour soie ou pour coton. On obtient des bleus 
analogues par l'éthyldiphénylamine, et par les dicrésylamines et phénylcrésylamines 
correspondantes, et nous sommes en état de préparer, par l'emploi de ces différentes 
bases, une série entière de nouvelles (1) couleurs bleues qui sont d'une grande 
importance pour la teinture. 

3" Préparation de couleurs vertes. - Les couleurs vertes se forment par l'ac
tion du chloranile sur la benzyldiphénylamine et ses homologues, benzylcrésyl
amine, etc.; par exemple, 3 p. de benzyldiphénylamine sont chauffées au bain-marie 
à 60", en agitant, et on y introduit peu à peu l p. de chloranile, puis on chauffe 
à 60-80· jusqu'à ce qu'une tâte refroidie se laisse casser. On dissout dans 50 p. d'al-

(1) Voyez p. 416. 
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cool, on filtre, puis on précipite par 2 p. 1/2 d'eau et 1 p. d'acide chlorhydrique de 
densité 1,20. On a ainsi une poudre soluble dans l'alcool en vert foncé, mais qui, à 
cet état, donne de mauvais résultats en teinture j mais elle se laisse facilement sulfo
conjuguer, et suivant le degré de l'attaque donne des verts alcalins ou solubles à l'eau. 

Revendications. - 1° La préparation de couleurs par l'action des quinones chlo
rées sur les monamines secondaires et tertiaires de la série aromatique; 

2' La fabrication de sulfoconjugués de ces couleurs. 

Brevet allemand 11412, du 11 novembre 1879, FABRIQUE DE OOULEURS, DE 

HÔOliST. - Procédé d'oxydation des ,leucobases et de leurs sulfoconjugués à l'aide 
des quinones chlorées. 

Le procédé a pour but la fabrication de couleurs par oxydation: 
l' Des !eucobases de la série de la rosaniline; 
2' Des leucobases formées par l'union des aldéhydes ou des chlorures acides sur 

les rnonamines primaires, secondaires et tertiaires des corps aromatiques; 
3' Des sulfoconjugués de ces leucobases, 
A l'aide des qui nones chlorées, par exemple du chloranile. 
Comme leucobases, nous entendons non seulement les bases incolores de la série 

de la rosaniline plus riches de deux atomes d'hydrogène, mais encore les bases 
formées par condensation des aldéhydes ou chlorures acides avec les monamines aro
m~tjques primaires, secondaires et tertiaires. Tous les corps obtenus par ce moyen 
se laissent transformer en couleurs par les oxydants indiqués, ce que montreront 
'juelques exemples. 

P,'éparation de couleurs vertes. - On les obtient principalement par l'oxyda
tion des dérivés métbylés, éth~-lés, phénJ"lés et benzylés du diamidotriphénylmé
thane et de ses hemologues. 

Le diamidotriphénylméthane donne un bleu rougeâtre qui n'a rien de particulier, 
mais ses dérivés substitués donnent des couleurs très belles, la plupart directement 
~olubles dans l'eau. On les prépare de trois manières: 

l' Par oxydation du diamidotriphénylméthane et de ses homologues; 
2' Par oxydation des bases formées en méthylant, éthylant, phénylant ou 

lJenzylant le diamidotriphénylméthane ou ses homologues j 
3' Pal' oxydation des dérivés méthylés, éthylés, pbénylés et benzylés du tl'Ïphé

nvlméthane, obtenus directement par les amines secondaires et tertiaires aromati
q~es unies à l'aldéhyde benzoïque, toluique, salicylique, etc. 

Par exemple, on chauffe 2 p. de diméthylaniline, l p. d'aldéhyde benzoïque et 
1 p. de chlorure de zinc solide, jusqu'à ce que la masse ne sente plus l'aldéhyde 
henzoïque (on peut remplacer celle-ci par du chlorobenzol ou du chlorure de ben
zo)le); on épuise- par "eau pour enlever le chlorure de zinc et on chauffe la base 
à 50-60' assez longtemps avec son poids ou moitié de chioraniie. La couleur formée 
est précipitée par la soude, redissoute dans l'acide chlorhydrique étendu, et préci· 
pitée par le chlorure de zinc et le sel marin; elle teint comme le vert malachite et est 
vraisemblablement identique avec lui. 

Si on emploie la monométbylaniline en place de la dimétbylaniline, on obtient un 
reft plus bleu. On emploie de même la diéthylaniline, la diméthyltoluidine et les 
homologues plus élevés j de même les aldéhydes toluique et salicylique donnent des 
couleul's plus jaunes. Les dérivés phénylés et benzylés du diamidotriphénylméthane 
ne donnent que des couleurs solubles à l'alcool, que l'on peut transformer par les 
méthodes connues en sulfoconjugués solubles à l'eau; mais on peut aussi sulfocon
juguer les leucobases et ensuite les oxyder au chloranile. 

Couleurs rouges. - Les leucobases de la rosaniline se laissent transformer en 
couleurs de la même manière par le chloranile, et on peut ainsi utiliser la leucani
line qui se forme en quantité notable dans le procédé de la rosaniline. 

Une partie de leucaniline est mélangée intimement avec moitié de son poids de 
tbloraniJe, cbauffée légèrement et assez longtemps, puis truitée par la soude bouil
lante. La rosaniline est dissoute dans l'acide chlorhydrique, précipitée par le sel et 
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soumise à la cristallisation. La sulfoleucaniline peut être oxydée de la même ma
nière avec la plus grande facilité et donne la sulfofuchsine, ce qui constitue un nou
veau procédé de préparation de ce corps. On peut faire varier dans certaines limites 
les proportions comme les températures, et modifier d'une manière appropriée les 
modes de purification. 

Revendications. - Oxydation des leucobases et de leurs dérivés sulfoconjugués 
par les quinones chlorées. 

Brevet allemand 27789, du 18 décembre 1883, BADISCIIE ANILTN UND SODA FABRIK. 

- Procédé de fabrication des couleurs de la série rosanilique par la condensation 
des dérivés amidés alkylés tertiaires de la benzophénone avec les amines secondaires 
et tertiaires aromatiques. 

Notre invention a pour but la synthèse de couleurs bleues, violettes et vertes de la 
série de la rosaniline: le procédé employé est en principe une extension de la syn· 
thèse connue de l'aurine et de la benzaurine par le phénol et les dérivés oxygénés de 
la benzophénone, sous l'action du trichlorure de phosphore. 

Nous remplaçons les dérivés oxygénés de la benzophénone par: 
1· La tétraméthyldiamidohenzophénone; 
2· La tétraéthyldiamidobenzophénone; 
30 La diméthylamidobenzophénone; 
4· Et le dérivé diéthylé de la paramidobenzophénone. 
Et à la place du phénol, nous employons une série de bases aromatiques secon

daires et tertiaires: 
10 Diphénylamine, phényl-IX-naphtylamine, IX-dinaphtylamine. 
2° Les dérivés alkylés tertiaires de l'aniline, de l'orthOloluidine, de l'ex-naphtyl

amine, de l'orthoanisidine, de la métaphénylènediamine et des amines secondaires 
citées plus haut; 

3° La quinoléine. 
Le carbonyle de l'amidobenzophénone agit directement sur le noyau aromatique, 

mais seulement avec l'acide de protochlorure de phosphore, ou de l'oxychlorure, ou 
du perchlorure ou des dérivés bromés ou iodés, de l'oxybromure, du sulCochlorure 
de phosphore, ou enfin de l'oxychlorure de carbone, du chlorure d'aluminium, ou 
bien encore avec les bases secondaires citées, en chau1fant le mélange avec de l'acide 
sulfurique concentré. 

Dans cette réaction, il parait se former un composé intermédiaire chloré, que l'on 
peuUsoler en traitant la tétraméthyldiamidobenzophénone, par exemple, par environ 
la moitié de son poids de trichlorure de phosphore; le mélange froid s'échauffe en se 
colorant en bleu; on peut activer la fin de la réaction en chauffant au bain-marie. 
Si l'on opère sur de fortes quantités, il faut refroidir ou diluer avec des agents neu
tres, hydr~carbures, sinon le produit formé se détruit par l'élévation de la tempéra
ture. Enfin, on obtient une masse bleu intense à reflets mordorés ou cuivrés, qui est 
surtout formée d'une couleur bleue basique très instable, soluble dans l'eau, l'alcool 
et le chloroforme, précipitée par la ligroïne de cette dernière solution; on ne peut la 
sécher sans décomposition. Ses solutions bleues se décolorent lentement à froid, l'api· 
dement à chaud; en solution aqueuse, il se forme la base acétonique. Elle se com
bine aux chlorures métalliques en solution dans l'eau; ces combinaisons sont préci
pitées à l'état cristallin par le sel; elles se décomposent à la longue. La couleur 
bleue Be fixe à froid sur la soie, mais elle se décompose peu à peu. 

Ce composé, purifié par dissolution dans le chloroforme et précipitation par la 
ligroïne, se dissout sans altération dans la diméthylaniline pure; si celle-ci ren
ferme de la mono, on a aussitôt une coloration jaune intense, disparaissant par la 
chaleur ou les acides. Le violet ne se forme pas ou à l'état de trace si l'on chauffe la 
première solution; mais en présence de chlorure de phosphore ou d'agents de con
densation, il se développe aussitôt. 

En pratique, il est inutile de préparer ce produit: on obtient directement les con
densations en mélangeant les phénones substitués avec les amines et les chlorures; 
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la réaction se fait souvent toute seule, souvent aussi faut-il chauffer à 100·. En géné
raI, un excès d'amine est préférable pour maintenir la masse neutre et liquide. 

Couleur violette. - C'est le violet de méthyle cristallisé. 
On mélange dans une chaudière émaillée: 
lO'g tétraméthyldiamidobenzophénone sèche ou pulvérisée; 
20kg diméthylaniline. 
On fait dissoudl'e à chaud, on laisse refroidir et en agitant on ajoute: 
6" trichlorure de phosphore. 
La réaction commence aussitôt, le mélange s'échauffe et devient bleu et liquide, 

puis se prend en une masse cristalline il reflets mordorés: il est nécessaire à ce mo
ment de refroidir. On laisse reposer quelques heures, on dissout dans l'eau chaude, 
on sature par la soude en léger excès et on distille à la vapeur d'eau pour chasser 
l'excès de diméthylaniline. La base colorante est filtrée, dissoute dan~ la quantité 
nécessaire d'acide chlorhydrique, fi Il rée et précipitée par le sel: on fait cristalliser 
dans l'eau. Ce produit a la nuance du violet benzylé 5 B. 

On peut aussi employer les proportions suivantes: 

Ou bien: 

Diméthylaniline •••....... 
Oxychlorure de phosphore ..•. 
Tétl'améthyldiamidobenzophénonc 

Tétraméthyldiamillobenzophénonr. 
Diméthylaniline ••.••........ 
Oxychlorure de carbone ......... . 

Ce dernier dissous dans 2 à 3 p. de toluène. 
Ou bien pour avoir des violets homologues: 

Tétréthyldiamidobenzophénon p • • • • • • 

Diéthylanilinc. _ •...•........... 

251<g 

10 
10 

Ajouter 1'< de chlorure phosphoreux mélangé de 2 kg de diélhylaniline. 
Ce produit a la nuance bleuûtre du violet 6 B, mais il est plus vif. 

Tétréthyllliamidohenzophénonc •........ 
Oiamylanilinc .•...... 
Oxy~hlol'ure de phosphore. . . . . . . . . . , . 1,5 

L'oxalate de ce dernier violet étant peu soluble, on lave la masse à l'eau froide ct 
on dissout dans l'eau bouillante avec de l'acide oxalique; la couleur cristallise par le 
refroidissement en cristaux verts brillants; elle teint comme le violet 6 B, mais elle 
est moins sensible a.ux acides. 

rio/et benzylé. - On mélange: 

Tétraméthyldiarnidobenzophénon. 
Dibenzylanilinc. • . • . . . . . . 
Oxychlorure de phosphore. . . • . • . 

2'8 
~ 

1,8 

On agite jusqu'à ce que le dégagement de chaleur soit calmé, on chauffe à 1200
; 

on épuise la masse par l'eau bouilla.nte et on précipite par le sel. On a. un violet très 
LIeu et peu sensible aux acides pendant la teinture. 

On obtient des bleus violets analogues avec la tétraméthyl et la tétréthyldiamido
benzophénone et la méthyl, éthyl, isobutyl et amylbenzylaniline ou benzylorlhulo
luidine. 

rio/el phénylé. - On dissout dans lO'g de toluène, 2'6 de diphénylamine et 3k6 de 
télraméthyldiamidobenzophénone, et on mélange l k6,9 de trichlorure de phosphore. 
On chauffe l heure au réfrigérant ascendant, jusqu'à faible ébullition du dissolvant, 

ENCïCLOP. CUIM. 2-1 
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on distille celui-ci dans la vapeur d'eau, on sèche, on épuise par l'éther de pétrole; 
on dissout la couleur dans l'acide chlorhydrique chaud et concentré, et on précipite, 
par l'eau. "" 

On arrive au même résultat en chauffant 2 heure~ à 150°, parties égales de diphè
nylamine et de tétraméthyldiamidobenzophénone avec 2 fois leur poids d'acide sul
furique à 66°. On préCipite par l'eau et on purifie la couleur_ 

Ou bien, on chauffe au bain-~arie, 3 ou 4 heures, une solution de 2kg de tétramé
lhyldiamidubenzophénonc ct 4kg dc méthyldiphénylamine dans 8kg de toluène, avec 
1 k',500 d'oxychlorure de phosphore. 

On ajoute un excès de soude, on décante le toluène chargé de la couleur, on le 
dilue de 2 volumes de ligroïne et on précipite peu à peu par l'acide acétique glacial: 
on redissout dans l'eau chaude chargée d'acide acétique ct on laisse cristalliser l'oxa
late, peu soluble il. froid, très soluble à chaud et teignant en bleu violet_ 

Dérivés oxydes et ami clés du violet du methyle. - On mélange: 

Dimélh)"lorthoani"idillC •. __ . _ .. _ 

Tétt'améthyldiamidohenzophéllOllC. " " 
Oxychlorure de phosphore • , , ... _ 

1"<,500 
f ,000 
o ,700 

On chauffe au bain-marie: on distille avec la vapeur d'eau, on dissout dans l'acide 
chlorhydrique et on précipite pal' le sel. Ou a un bleu violacé très vif. 

En remplaçant l'anisidine substituée par la tétraméthylmétaphénylènediamine, on 
a un violet bleu noirâtre très soluble dans l'eau. 

Couleur bleue. - Ce sont des dérivés des napbtylamines. 
On mélange: 

Tétraméthyldiamidobenzophénone. , 
Dimêthyl-ex-naphtylamine • , , . __ 
Oxychlorure de phosl'hUl'e • ___ , 

W" 
2tJ 
7,500 

On termine la réaction au bain-marie: on redissout dans l'eau, on sursature par la 
soude, on distille avec la vapeur d'cau, et on trausforme en chlorhydrate très soluble 
dans l'eau et teignant en bleu rougeâtre, 

Avec les bases tertiaires éthylées, isobutylées, amylées ou benzylées de l'ex-naphtyl
amine et la diamidobenzophénone tétraméthylée, ou tétréthylée, on obtient des 
combinaisons analogues donnant des bleus d'autant moins rougeâtres à la lumière 
artificielle que le poids moléculaire est plus élevé. 

Dans une chaudière émaillée plate, on mélange: 

Tétraméthyldiamidohenzophénone .• , _ , .. " fO" 
Phényl-Cl-nuphtyluOlillc , _ • , • \J 
Oxychlorure de phosphore. ,_ _. _ . _ . _ _ . . _ , 7 

Quand la masse tend à se solidifier, on chauffe progressivement et on maintieut 
1/4 d'heure à 110°. La ma~se refroidie est pulvérisée, lavée à l'eau froide et dissoute 
dans 1,OOOIil d'eau bouillante: on filtre, on ajoute lI i • d'acide chlorhydrique et on 
précipite par le sel. On obtient ainsi un bleu pur, même à la lumière artificielle, 

Avec le dérivé tétréthylé, on a un bleu verdâtre. 
L'cc-dinaphtylamine donne des bleus à l'alcool, insolubles dans l'eau et tirant un 

peu sur le vert. 
Les bases alkylées secondaires de la naphtylamine se comportent comme la mé

tbyldiphénylamine et donnent des bleus violacés. 
CouleuTs vertcs, vel't malachite. - On fait digél'er parties égales de trichlorure 

de phosphore et diméthylamidobenzophénone, vers 60-7Û", jusqu'à ce que le liquide 
soit épais et jaune verdâtre intense. On ajoute alors 2 p, de diméthylaniline el on 
chauffe au bain-marie: on distille avec la vapeur d'eau, on dissout dans l'acide 
chlorhydrique et on précipite par le sel marin et le chlornre de zinc, 

La diéthylamidobenzophénone et la diéthylaniline donnent de même du vert bri!o 
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lant. On obtient des composés analogues' avec les dérivés terliaires isobutylés ou 
amvles de l'a.niline. 

Vert de quinoléine. - On mélange: 

Quinoléine pnre. _ . • • • . . . • • . . . . . . 
. Tétl'améthyldiamidobenzophénone. . . . . • . . 

T,'ichlorure de phosphOl·e. . . . . . . • . . . , 

2k • 

f ,'&00 
Ü ,90ù 

On refroidit pOUl' modérer la réaction, la masse d'abord bleu violacé devient vert 
ble'uàtre foncé: on maintient encore 1/2 heure au bain-marie. La masse solide est 
dissoute dans l'eau chaude et précipitée par le sel et le chlorure de zinc. 

Le vert de quinoléine teint la soie en vert bleuûtre; le dérivé tétraéthylé donne un 
vert plus jaunâtre. 

Revendications. - 1° Procédé pour la préparation du violet cristallisé et de 
couleurs violettes et bleues analogues de la série de la rosaniline, en condensant la 
létl'améthyldiamidobenzophénone ou tétréthyldiamidobenzophénone avec la di phé
nylamine, l'o;-phénylnaphtylamine, l'IX-dinaphtylamine ou les dérivés tertiaires 
alkylés (méthylés, éthylés, isobutylés, amylés ou benzylés) de l'aniline, de 1'0rthoto
luiùine, de l'orthoanisidine, de la métaphénylènediamine, et des amines secondaires 
aromatiq:ues précédemment nommées, sous l'action du protochlorure ou de l'oxy
chlorure de phosphore, ou de composés agissant de même (oxychlorure de carbone, 
pCl'chlorure de phosphore, combinaisons bromées et iodées du phosphore, oxybro
mure el sulfochlorure de phosphore) ou de chlorure d'aluminium, avec ou sans la 
pré~ence d'agenls indifférents de dissolution ou de division; 

2' Procédé de préparation de couleurs violettes et bleues de la série de la rosa
niline en chauffant un mélange des dérivés de benzophénone dénommés en 1', et 
d'amines secondaires aromatiques avec de l'acide sulfurique concentré; 

3' Procédé de préparation du vert malachite et de ses homologues par la conden
sation de la diméthyl ou diéthylparamidobenzophénone avec les dérivés alkylés ter
tiaires (méthylés, éthylés, isobutylés ou amylés) de l'aniline sous l'action des agents 
dénommés, avec ou sans la présence d'agents indifférents de dissolution ou de di
vision; 

4' Procédé de préparation 'du vert de quinoléine par la condensation des dérivés 
de la benzophénone dénommés en 1°, avec la quinoléine, sous l'action des agents 
dénommés en 1°, avec ou sans la présence d'agents indifférents de dissolution ou de 
division; 

5' Procédé de préparation des produits intermédiaires de la classe des dérivés 
haloïdes de la benzophénone, caractérisés dans la description du brevet et agissant 
dans les méthodes de préparation revendiquées en 1°, 30 et 4', par l'action du tri
cttlorure ou de l'oxychlorure de phosphore, ou des combinaisons dénommées en 10 

et agissaot pareillement, sur la tétraméthyl et la tétraélhyldiamidobenzophénone, 
sur la diméthyl et la diéthylamidobenzophénone, avec ou sans la présence d'agents 
indifférents de dissolution ou de division. 

Bl'evet allemand 41751 du 10 avril 1887, de la FABRIQUE DE COULEURS, DE 

HOCHST. - Procédé pour la préparation d'amidobenzophénones dialkylées. 
Pour préparer par exemple la dimétbylamidobenzophénone, on mélange 20 k• de 

benzanilide avec 40·g de diméthylaniline et 20·g d'oxychlorure de phosphore, et on 
cbauffe avec précaution au bain-marie en agitant; dès que le mélange s'échauffe, on 
relroidit avec de l'eau pour empêcher la température de dépasser 120°, enfin on 
dlauffe 1 ou 2 heures au bain-marie. La masse brune obtenue peut se traiter de 
deux manières: 

l'Ou ajoute en remuant 1001it d'eau et 5kg d'acide chlorhyd[·jque .vers 50°, la 
bouillie orange s'échauffe et laisse déposer un précipité cristallin. On ajoute alors 
500'" d'eau, on neutralise avec précaution par la soude et on laisse déposer la dimé
lbylamidobenzophénone qu'on filtre, qu'on lave et qu'on sèche. Les eaux mères ren
ferment de l'aniline et de la diméthylaniline qu'on recueille. 
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2° On rend alcalin et on distille avec la vapeur d'eau la diméthylaniline en excès; 
on filtre le liquide et on traite le produit insoluble, à. 60-70°, par 1001;' d'eau et 
10k, d'acide chlorhydrique. La solution d'abord orange se trouble en se décolorant et 
laisse déposer des cristaux de diamidobenzophénone, surtout si l'on dilue et qu'on 
neutralise avec précaution par la soude. 

Revendications. - [0 Procédé de préparation de corps colorants, consistant en 
ce que l'on condense avec les amines tertiaires, notamment la diméthylaniline, la 
diéthylaniline, la méthylbenzylaniline, la mélhyldiphényl3mine, les dérivés haloïdes 
formés par les anilides ou naphtalides engendrés par l'action de l'acide benzuïque ou 
de son chlorure sur l'aniline, l'orthotoluidine, la paratoluidine, la métaxylidine, la 
pseudocumidine, la diméthylparaphénylènediamine, la mtitaphénylènediamine, la 
benzidine, l'o:-naphtylamine i 

2° Transformation des corps colorants revendiqués en [0, en acétones par traite
ment avec les acides dilués. 

BreDet allemand 27948, du 3juillel 1883, HEINRICH BAUM, A HiicHST. - Procédé 
de préparation de couleurs par l'action des anhydrides d'acides organiques sur les 
sels halogènes des amines aromatiques primaires, secondaires et tertiaires. 

On chauffe par exemple 12 heures à 180-200·, dans un autoclave, 12kg de chlorhy
drate d'aniline sec avec 18k5 d'anhydride acétique: on verse la masse épaisse, brune, 
à fluorescence verdâtre, dans 5 fois son poids d'eau; il se sépare une résine qu'on 
fait bouillir avec 5 fois son poids d'eau renfermant de 20 à 30 p. 100 d'acide sulfu
rique, jusqu'à ce que le produit distillé ne renferme plus d'acide acétique. On laisse 
refroidir, on filtre et on sursature par la soude: la base colorante est redissoute dans 
l'eau chargée d'acide chlorhydrique, puis précipitée par le sel; on a ainsi une poudre 
jaune qui teint les fibres en jaune verdâtre (1). 

Voici les nuances obtenues: 

Anhydride acétique ou acétobutY1'ique. 

Aniline, toluidine (ortho, para); xylidine (para, méta, ortho), jaune soluble à l'eau. 
Métaphénylènediamine, jaune brun soluble à. l'eau. 
Métatoluylènediamine, brun soluble à l'eau. 
Diphénylamine, jaune soluble à l'alcool. 

Anhydride butyrique. 

Aniline, toluidine (ortho, para) ; xylidine, ortho, méta, para), jaune orange soluble 
à l'eau. 

Métaphénylènediamine, métatoluylènèdiamine, brun soluble à l'eau. 
Diphénylamine, jaune soluble à l'alcool. 

Anhydride benzoïque. 

Aniline, orthololuidine, xylidine (para, méta), bleu rougeâtre soluble à l'eau. 
Diphénylamine, méthyldiphénylamine, éthyldiphénylamine, vert soluble à l'alcool. 
Méthyl et diméthylaniline, éthyl et diéthyJaniline, vert soluble à l'eau. 

Anhydride paranitrobenzoïque. 

Aniline, paranitrodiamidotriphénylcarbinol. 
Toluidine, paranitrodiamidodicrésylphénylcarbinol. 
Xylidine, paranitrodiamidodixylphénylcarbinol. 
Diphénylamine, paranitrodiamidopentaphénylcarbinol. 
Mélhylaniline, paranitrodiméthyldiamidotriphénylcarbinol. 

(1) C'eslla tlavaniline (voyez tome Il), 
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Éth l'Ianiline, parani trodiéthy Id i amidotri pMn ylcarbi nol. 
Diméthylaniline, paranitrotétramélhyldiamidotriphénylcarbinol. 
Diéthylaniline, pal'anitrotétréthyldiamidotriphénylcarbinol. 
~éLhyldiphénylamine, paranitrodiméthyldi!lmidopentaphénylcarbinol. 
Ethyldiphénylamine, paranitrodiélhyldiamidopentaphénylcarbinol. 

Tous ces dérivés sont des verts solubles à l'alcool, mais qui se transforment facile
leillent en dérivés de la rosaniline. 

ReLendications. - Préparation de couleurs par l'action des anhydrides d'acides 
organiques sur les sels haloïdes des amines aromatiques primaires, secondaires et 
tertiaires, en vase clos, avec ou sans agents de condensation. 

Brevet allemand 10410, du 10 juin 1879, BINDSCBAEDLER ET BUSCH, à Bâle. 
- Transformation de tétraméthyldiamidotriphénylméthane en un sulfoconjugué et 
transformation de ce sulfoconjugué par les oxydants, en une couleur verte: 

l'On chauffe au bain-marie 100 p. de diméthylaniline, 40 p. d'aldéhyde ben
zoïque et 100 p. de chlorure de zinc solide. Quand l'odeur de l'aldéhyde a disparu, 
on rend alcalin avec de la soude, on distille l'excès de diméthylaniline et, après refroi
dissement, on recueille la tétraméthyldiamido~riphénylméthane. 

2' On chauffe au bain-marie 100 p. de tétraméthyldiamidotriphénylméthane avec 
500 p. d'acide sulfurique concentré ou quantité équivalente d'acide fumant, jusqu'à 
ce qu'une tâte se dissolve complètement dans l'eau alcaline. On verse dans l'eau et 
on neutralise par la soude. 

3' La solution précédente est faiblement acidulée par l'acide acétique, mais addi
tionnée de la quantité théorique d'oxydant finement divisé, de préférence bioxyde de 
plomb ou de manganèse, soit par exemple 75 p. de bioxyde de plomb: on filtre, on 
neutralise par la soude et on filtre bouillant. On concentre par évaporation et on 
obtient les cristaux du sel sodique du nouvel acide colorant, qu'on livre en pâte ou 
sec, ou qu'on transforme en acide libre. 

Revendications. - Préparation d'une couleur verte par oxydation du sulfo du 
tétraméthyldiamidotriphénylméthane. 

Bl'evet allemand 14944, du 3 avril 1880, des mêmes. - Perfectionnements 
dans la tmnsformation du tétraméthyldiamidotriphénylcarbinol en acide sulfocon
jugué et transformation de cet acide, par oxydation, en matière colorante. 

Revendications. - La préparation de couleurs par transformation du tétra
métbl'l ou tétréthyldiamidotriphénylméthane, ou des produits de condensation 
obtenus par l'action de l'aldéhyde salycilique sur la diméthylaniline, la diéthyla
niIine ou la diamylaniline, en sulfoconjugués et oxydation subséquente, d'après le 
procédé qui est décrit dans le brevet 10410. 

Brevet allemand 25373, du 1er août 1882, de la SocIÉTÉ PAR ACTIONS POUR 

L~ FABRICATION DE L'ANILINE, à Berlin. - Procédé de préparation de l'acide métasul; 
foconjugué du vert malachite et des couleurs homolognes par l'oxydation des leuco
bases obtenues en faisant agir les monamines tertiaires sur l'acide métasuifoconjugué 
de l'aldéhyde benzoïque. 

Les dérivés sulfoconjugués du vert malachite ont le groupe sulfo en para, et leur 
préparation offre certaines difficultés: il est plus.avantageux de passer par le dérivé 
rnétasulfocolljugué de l'aldéhyde benzoïque, que l'on obtient en laissant couler peu 
à peu l'aldéhyde dans l'acide sulfurique fumant, de telle sorte que la température 
ne dépasse pas 50', ou en la faisant digérer avec la chlorhydrine sulfurique: le sel 
coojugué'de baryte ou de chaux est soluble, et l'acide libre qui en dérive se prend 
pal' évaporation de ses solutions en cristaux déliquescents. On transforme ce sel de 
baryte en sel de soude, qu'on chauffe à 120-150' avec 2 molécules de diméthylaniline 
et son poids de bisulfate de potasse: on peut isoler le sel de soude du leucodérivé 
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formé par 'l'acétate de soude et le sel marin, mais il est plus simple d'oxyder le tout 
" au bioxyde de plomb, de filtrer, de neutraliser et de précipiter par le sel. 

Revendications. - La préparation des sulfoconjugués de couleurs en traitant 
l'acide métasulfureux: de l'aldéhyde be!lzoïque par la dimélhyl ou diéthylaniline et 
leul's homologues, ou la méthyldiphénylamine ou autres monamines tertiaires à 
l'aide d'agents déshydratants, notamment du bisulfate de potasse, et oxydation sub· 
séquente des sulfoconjugués formés. 

Bl'evet allemand 27275, du 15 septembre 1883, de la FADRlQUE DE COULElRS 

de Griesheim, - procédé pour la fabrication de verts bleuâtres, verts d'aldéhyde ben· 
7.OÏllue au méthyle ou à l'éthyle, chlorés et bromés (voy. p. 351). 

Bl'ecet allemand 25827, du 23 juin 1883, de OTTO FISCHER, à Muuich, 
/'édé â la fabrique badoise. - Procédé de préparations de couleurs vert bleuâtre 
solubles dans l'eau, par l'aldéhyde trichlorobenzoïque. 

L'aldéhyde benzoïque trichlorée de Beilstein, fondant à 110-1110
, se condeiiSè 

avec la diméthyl ou diéthylaniline, et les leucobases donnent par oxydation des verts 
hleuâtres. On prépare cette aldéhyde en traitant le chlorobenzol tri chloré, bouillant 
il 28Û", par l'acide sulfurique concentré, à une douce chaleur, ou par l'acide fumant, 
ù froid. En condensant cette aldéhyde avec la diméthylaniline en présence du chlo
rure de zinc, on a une leucobase peu soluble dans l'eau et l'alcool froid et fondant 
il. 128-129°, qui donne, par oxydation, un vert bleuâtre dont les sels sont cristallisés, 

Revendications. - 1° Procédé de préparation de l'aldéhyde trichlorobenzoïque 
par l'action de l'acide ou anhydride sulfurique sur le chlorobenzol trichloré ; 

2" Procédé de préparation de couleurs vert bleuâtre solubles dans l'eau par l'ac
tion de la dimélhyl ou diéthylaniline SUl' l'aldéhyde tricblorobenzoïque en présence 
d'agents de condensation. 

Brevet allemand 9569, du 25 juillet 1879, FÉLIX nE LALANDE, à Paris.
Procédé de préparation de couleurs vertes en traiLant les dérivés sulroconjugués de 
la dibenzylaniline, dibenzyltoluidine ou benzyldiphén~'lamine par les agents oxy
dants, 

Le procédé vise la fabrication de couleurs en traitant les sulfodérivés de la diben
zylaniline, dibenzyltoluidine ou benzyldiphénylamine. 

1° Préparation" des sulfodérivés. - On chauffe à 150-170° un mélange de 10 p, 
de dibenzylaniline ou toluidine, ou de benzyldiphénylamine, avec 30 à 40 p. d'acide 
~ulfurique de densité 1,834; au bout de 2 ou 3 heur'es, une tâte doit se dissoudre il 
peu près entièrement dans une lessive alcaline. On verse dans l'eau et on lave le 
produit, qu'on peut purifier par redissolution dans la soude et précipitation par 
l'acide chlorhydrique. , 

Pour avoir un sulfo soluble à l'eau, on traite le produit précédent, desséché, pal' 
2 à 4 p. d'acide sulfurique fumant il 140-160°, jusqu'à ce que tout se dissolve dans 
l'eau, ou bien on traite dans les mêmes conditions la dibenzylaniline ou les autres 
bases par 4 à 6 fois leur poids d'acide fumant. 

2° Préparation de la couleur. - Le dérivé sulfoconjugué insoluble, obtenu 
comme il est dit plus haut, est dissous dans la soude, additionné d'une solution de 
2 à 3 p. de bichromate de potasse, puis d'un excès d'acide acétique. 

On complète la réaction en chauffant de 60 à lOÛ"; on précipite par le sel ou 
l'acide chlorhydrique; on rassemble sur un filtre, on mélange avec 2 à 3 p. d'acétate 
de soude et on sèche. 

Par l'acide sulfoconjugué soluble, on mélange directement la solution sulfurique, 
obtenue avec la proportion indiquée, avec de l'eau, et on sature par un lait de chaux: 
on ajoute 3 à 4 p. de chromate de potasse, puis de l'acide acétique en excès. On ter
mine en chauffant de 60 à 10Qo : on sature par la soude, on précipite par le chlorure 
de baryum et on traite ce précipité par le carbonate de soude chaud qui redissout la 
couleur. On évapore à sec pour avoir le produit commercial. 
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On peut aussi employer comme oxydants les sels de cuivre et le permanganate. 
Par exemple, on dissout 1 p. de l'acide insoluble dans 1/2 p. environ de soude 

caustique à 10 p. 100; on mélange 10 à 15 p. de sable quartzeux, 3 à 4 p. de solu
tion saturée de chlorure de cuivre, 1 à 2 p. de sel marin, 1 à 2 p. d'.acide acétique 
et on chautre le tout 24 à 48 heures de 60 à 100°. On épuise la mas~e par l'eau bouil
lante et on précipite par le sel. 

Pour oxyder l'acide soluble au permanganate, on opère comme plus haut, mais 
en remplaçant le bichromate par les 2/3 de son poids de permanganate: on peut 
aussi employer d'autres oxydants. 

Les couleurs ainsi préparées sont des acides solubles dans l'eau, dont les sels sont 
généralement peu colorés: on peut teindre soi t en bain alcalin comme pour le hleu 
de Nicholson, soit directement en bain acide. Les nuances obtenues sont des Y'o!l'ts 

tirant plus ou moins vers le bleu. 
Revendications. - Le procéùé décrit pour la préparation de couleurs par la di

benzylaniline, la dibenzyltoluidine, la benzyldiphénylamine, qui est caractérisé par 
les points suivants: 
l' La transformation des corps indiqué~ en dérivés sulfoconjugués solubles ou 

insolubles; 
2' Le traitement de ces sulfodérivés par les agents oXJdants, comme le bichromate 

de polasse, le permanganate de potasse, le chlorure cuivrique en solution acide ou 
alcaline, dans le but de préparer les couleurs citées plus haut. 

Brevet aUemand 14621, du. 28 décembre 1880, de J.-F. ESPE1\"SCHlED, à Fl'ie
dl'ichsfeld (Baden). - Procédé pour la préparation de couleurs violettes, bleues et 
verteil au moyen du chlorure trichlorométhylsulfurellx, et emploi du chlorure trichlo
rornéthylsulfureux pour l'oxydation des leucodéri vés. 

1 p, de méthyldiphénylamine est mélangée intimement avec 5 p. de sel marin ct 
/0\3 

1 à 2 p. de chlorure trichlorométhylsulfureux C "-S02CI préparé par raction de l'a-

cide sulfurique et du peroxyde de manganèse sur le sulfure de carbone: on chauffe 
le tout à 110°. La masse fondue, à reflet cuivré, est traitée successivement par l'eau, 
par la soude, par l'acide chlorhydrique concentré, pour se débarrasser des produits 
inattaqués. La base insoluble est sulfoconjuguée et donne un bleu légèrement ver
dâtre. 1'éthyl et l'amJldiphénylamiJle donnent des résultats analogues. 

En remplaçant la méthyldiphénylamine par la diphénylamine, on obtient un violet 
qu'il faut sulfoconjuguer pour le rendre soluble à l'eau; la diméthylaniline donne 
un violet dil'ectement soluble. 

La benzyldiphénylamine ou la dibenzylaniline donnent des verts insolubles qu'il 
faut sulfoconjuguer. 

Pour oxyder les leucobases, on prend par exemple l p. de tétraméthyldiamidotri
phénylmélhane qu'on mélange intimement avec 1 p. de chlorure trichlorométhyl
s~\fureux et 5 p. de sel marin, et qu'on chauffe lentement jusqu'à 110°. La musse 
fondue est traitée par l'eau bouillante, puis par un alcali, et la base obtenue tra
vaillée comme d'habitude. 

On peut remplacer la leucobu~e par son sulfodérivé. 
Revendications. - Procédé de préparation des couleur~ par l'action du chlorure 

trichlorométhylsulfureux sur: 1° Les amines aromatiques secondaires et tertiail'es; 
2° Les leucobases ou leurs acides sulfoconjugués. 

Brevet allemand 12096, du 17 mars 1880, de M. SALZ:MANN et F. KRUGER, à 
Furstenberg. - Procédé de préparation de couleurs rouges, violettes et vertes par 
l'action de la chloropicrine sur les amines aromatiques. 

La chloropicrine est chauffée assez longtemps entre 200 et 210' avec de l'aniline, de 
la toluidine, de la xylidine ou un mélange de ces corps jusqu'à ce qu'une tâte montre 
suffisamment la formation de la couleur. Il se forme des couleurs rouges solubles à 
l'eau et des violets solubles à l'alcool qu'on sépare par l'eau bouillante en précipi-
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tant par le sella partie dissoute; suivant l'aniline employée, la nuance de ces pro
duits varie du rouge orange au rouge violacé. Les produits insolubles sont sulfo
conjugués. 

La réaction ~ .également lieu quand on remplace l'huile d'aniline par ses sels, Ou 
qu'on ajoute des chlorures métalliques. 

Si l'on chauffe à l'ébullition un mélange de diméthylaniline, de chloropicrine et 
d'aldéhyde benzoïque, il se forme des violets et des verts que l'on sépare par préci
pitation fractionnée en solution acétique. 

Ces opérations peuvent se faire aussi bien en vases reliés avec des tuyaux de dé
pa!'t que dans des autoclaves. 

Comme exemples, pour le premier cas, on peut chauffer une heure à la tempéra
ture indiquée: 60 p. d'aniline et 15 p. de chloropicrine. 

Dans le second cas, on prend par exemple: 

Diméthylaniline .... 
Aldéhyde benZOïque. . . . . . . . . . . . . . . . 
Chloropicrine. . . . . . . . . . . . . . . .... 

70 parties. 
20 
30 

Mais ces proportions peuvent être modifiées de la manière la plus variée. 
Revendications. - Le procédé de faire réagir la chloropicrine sur l'aniline, la 

toluidine, la xylidine et leurs mélanges aussi bien sous forme de bases libres que 
de sels, avec ou sans addition de chlorures métalliques, ou bien la chloropicrine 
sur un mélang'e de dimélhylaniline et d'aldéhyde benzoïque pour la fabrication de 
couleurs. 

Nota. - D'après Heumann, cette réaction est extrêmement vive, souvent accompagnée d'une 
explosion, et ne donne que des violets de méthyle, pas de ve,·t (Die Anilinfarben, l, 269). 

Brevet allemand en S, instance n° 4934, du 15 août 18S9, ft la SOCIÊTÊ DE 

SAINT-DENIS. - Procédé de préparation de matières coloranles bleu verdâtre avec le 
tétraméthyldiamidobenzhydrol et la paratoluidine. 

On chauffe une journée au bain-marie la paratoluidine à l'état ùe chlorhydrate, 
et le tétraméthyldiamidobenzhydrol avec l'acide chlorhydrique ou sulfurique; quand 
une tâte neutralisée ne se colore plus en bleu, on neutralise au sel de soude, on dis
tille l'excès de paratoluidine et on purifie la leucobase qui fond à IS0°. 

On peut la benzyler par le chlorure de benzyle en présence d'une solution de car
bonate de soude. 

Le produit est ensuite sulfoconjugué par l'acide fumant, coulé dans l'eau, et le sel 
de soude obtenu comme d'habitude est oxydé par le bioxyde de plomb et l'acide 
chlorhydrique. La couleur peut être livrée en pâte à l'état liquide, ou sec, et donne 
SUI' laine en bain acide des nuanées vert bleu. 

RI'evet allemand 48928, du 12 janvier 1889, à la FABRIQUE DE COULEURS 

F. BAYER ET Cie. - Procédé de préparation de dél'Ïvés substitués dyssymétriques 
des diamidotriphénylméthanes et de leurs sulfoconjugués. 

On fait réagir sur l'aldéhyde benzoïque un mélange de deux amines tertiaires dif
férentes en présence d'un agent déshydratant. 

Par exemple, dans une chaudière émaillée on mélange 121 kg de diméthylaniline 
et 197k g de benzylmélhylaniline, puis, en refroidissant bien, 220k g d'aciùe sulfu
rique à 66°, enfin lOtik; d'aldébyde benzoïqlle, on chauffe quelques heures à 
120o -13Û" en agitant bien, la masse fondue est dissoute dans 10 fois son poids d'eau 
chaude et traitée par 40"g de carbonate de soude, ce qui sépare une petite quantité 
tle diméthyldibenzyldiamidotriphénylméthane symétrique formée secondairement; 
une solution de sulfale précipite ensuite le dérivé triméthylbenzylé dont le rende
ment est de 70-75 p. 100, le dérivé tétl'améthylé restant dissous; on le fait sécher, et 
pour le sulfoconjuguer, on mélange 20k g de produit sec avec 100k g d'acide sulfurique 
à 20 p. 100 d'anhydride, en ne dépassant pas 30°; l'opération est achevée aprés dis-
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. solution complète; on transforme en sel de chaux puis de soude, qui est très soluble 
dans l'eau; sa solution ne précipite pas par l'acide acétique, par les acides miué
raux à froid elle fournit un précipité, ~oluble à chaud, de l'acide libre. On traite avec 
solution de sel sodique par 60k g d'acide chlorhydrique vers 30°, en, ajoutant 12k g de 
bioxyde de plomb délayé dans 5 fois son poids d'eau; on précipite le plomb par un 
sulfate, on filtre, on évapore à sec, et la couleur restante est broyée et livrée au 
commcl'ce. 

Le brevet revendique les dérivés suivants du diamidotriphénylméthane : 
Diméthyldibenzylé dissymétrique, . 
Diél,hyldibenzylé, 
Diméthyléthylbenzylé, 
Diétbylméthy lbenzy lé, 
Triéthylbenzylé, 
Mélhyléthyldibenzylé, 
Méthyléthylrnéthylbenzylé, 
Ethylméthyléthylbenzylé, 

et leu!' transformation en matière colorante. 

Brevet allemand 46384, du 18 août 1888, à la FABRIQUE DE COULEURS DE HOCHST. 

- Procédé de préparation de couleurs vertes et vert bl~uàlre de la série du vert 
malachite, . 

RetJendications. - 1. Procédé de préparation de métaoxytétralkyldiamidotri-
phénylméthane. - ü. Procédé de préparation de : 

Mètaoxytétraméthyldiamidotriphénylmélhane [(CH3)2 Az C6 H'P CH Cs W OH, 
Métaoxytétréthyldiamidotriphénylméthane, 
Métaoxydiméthyldiéthyldiamidotriphénylméthane symétrique, 
Métaoxydiméthyldiéthyldiamidotriphénylméthane dissymétrique, 
Métaoxytétraméth yldiam i dodi orthocrés yi phén y 1 méthane, 
MétaoxydiméthyldibenzyldiamidotriphénylmétlIane, 
Métaoxytétréthyldiamidorthocrésylphénylméthane, 
Métaoxydiéthyldiphényldiamidotriphénylmétllane, 
Métaoxydiméthyldiphényldiamidotriphénylméthane, . 
Métaoxydiéthyldibenzyldiamidotl'iphénylméthane, 

consistant en ce que l'on ajoute du nitrite de soude à une solution diluée, acide et 
froide du métamidotétralkyldiamidotriphénylméthane correspondant, et qu'on déter
mine le remplacement du groupe amidé par l'hydroxyle en chauffant la solution 
jusqu'à fin du dégagement d'azote. 

b. Procédé de préparation des métaoxytétralkyldiamidotriphénylméthanes ci-dessus 
dé~ignés, consistant en ce que l'on fait réagir à chaud l'aldéhyde métaoxybenzoïque 
en présence d'agents déshydratants, comme l'acide sulfurique concentré ou le chlo
rure de zinc, sur 2 molécules de diméthylaniline, diéthylaniline, méthyléthylaniline, 
üiméthylorthotoluidiIJe, diéthylorthotoluidine, méthylbenzylaniline, éthylbenzy
laniline, méthyldiphénylamine, éthyldiphénylamine. 

II. Procédé de transformation en couleurs des métaoxytétralkyldiamidotriphényI-
méthanes, qui se dissal vent dans les acides minéraux et notamment: 

Métaoxytétraméthyldiamidotriphénylméthane, 
Métaoxytétréthyldiamidotriphénylméthane, 
Métaoxydiméthyldiéthyldiamidotriphénylméthane symétrique, 
Métaoxydiméthyldiéthyldiamidotriphénylméthane dyssymétrique, 
Métaoxytétraméthyldiamidodiorthocrésylphénylméthane, 

consistant en ce que l'on ajoute à leur solution étendue, chlorhydrique ou sulfu
rique, du bioxyde de plomb ou de manganèse, et que, de la solution' colorée ainsi 
obtenue, on sépare la couleur par évaporation ou précipitation par le sel. 

m. Procédé de préparation des acides sulfoconjugués des leucobases survenues 
en l, consistant en ce que l'on fait agir sur ces leucobases l'acide sulfurique concentré 
QU fumant. 
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IV. Procédé de préparation de couleurs acides solides, consistant en ce que les 
acides sulfoconjugués des bases dénommées en 2, sont oXJ'dés par les peroxydes de 
plomb, de manganèse, de baryum, ou agents semblables. 

V. Procédé de préparation de ces couleurs acides par transformation des couleurs 
dénommées en 2 et sulfoconjuguées, consistant en traitement de ces couleurs de la 
série du vert mplachite par l'acide sulfurique concentré ou fumant. 

VI. Procédé de préparation des éthers alkylés des métaoxytétralkyldiarnidotri
phénylmélhane, et cela - a, - par condensation de l'aldéhyde métamélhoxyben
zoïque (ou méta-éthoxy) avec les amines aromatiques tertiaires dénommées en 1 li, 
~ous l'influence d'agents déshydratants, comme l'acide sulfurique concentré ou le 
chlorure de zinc; b, par l'action des éthers baloïdes méthyliques ou tlthyliques sur 
les métaoxytétralkyldiamidott-ipbénylméthanes dénommés en l. 

7. Procédé de préparation des acides sulfoconjugués de ces éthers alkylés du 
métaoxytétralkyldiamidotriphénylméthane (revendication 6) par traitement de ces 
éthers alkylés par l'acide sulfurique concentré ou fumant. 

8. Procédé de préparation des éthers alkylés e~ sulfoconjugués des métaoxytétral
kyldiamidotriphénylméthanes en traitant le sel d'un des acides sulfoconjugués 
dénommés dans la revendication 3, pal' les éthers haloïdes méthyliques ou éthyli
ques. 

1-1. Procédé de transformation des acides sulfoconjugués des éthers alkylés de~ 
métaoxytétralkyldiamidotriphénylméthanes (revendication 7), en couleurs solides. 
consistant en leur oxydation par les peroxydes (de plomb ou de manganèse). 

1 a. Par exemple, on dissout 50k g de métamidotétréthyldiamidotriphénylméthane 
dans 5.000 litres d'eau et 35k g d'acide chlorhydrique à 33 p. 100; onrefl'oiditàO'et on 
mélange lentement en agitant une solution froide de 8kg,9 de nitrite de soude à 
96,5 p. 100. Cette solution est ensuite chauffée lentement, maintenue quelque temps 
à 60' j enfin, quand le dégag'ement gazeux se ralentit, portée à l'ébullition jusqu'à 
ce qu'i! ait cessé. On rend légèrement alcalin par la soude, on laisse cristalliser le 
produit qu'on lave à l'eau bouillante et qu'on sèche. 

Pour les composés benzylés et phénylés qui offrent des prop"iétés plus faiblement 
basiques, on dissout par exemple 35k

g de métamidodibenzyldiéthyldiamidotrip!Jényl· 
méthane dans 400 litres d'eau et 30k

g d'acide ~ulfurique concentré, on refroidit à 0", 
on ajoute 4kg,7 de nitrite à 96 p. 100et on chauffe comme plus haut; la majeure partie 
du produit cristallise par le refroidissement; on précipite le reste par addition de 
sulfate de soude. 

l b. Par exemple, ou chauffe 24 heures à 130·, 20k g diméthylaniline, 8k g acide 
sulfurique concentré et ÇJkg aldéhyde métaoxybenzoïque; on l'end alcalin par la souùe, 
on distille à la vapeur l'excès de diméthIlaniline et on recueille l'oxybase formée. 

Tous ces produits sont insolubles dans l'eau et les alcalis, peu solubles dans 
l'alcool, très solubles dans la benzine, le toluène, l'éther, et se colorent rapidement 
il l'air. 

2. Par exemple, 10k, de méLaoxJiéLréthyldiamidot~jphénylméthalle dissous dans 
8·',8 d'acide chlol'hydrique à 30,8 p. 100 sont additionnés d'une bouillie renfermant 
la quantité théorique de bioxyde de plomb ou de manganèse; la couleur précipitt-e 
pa.r le sel forme un chlorhydrate en aiguilles vert cantharide, brillantes, à reflets 
cuivrés; elle teint la soie, la laine et le coton au tannin en vert jaunâtre très pur. 

3. Par exemple, 30k g de métaoxytétréthyldiamidotriphénylméthane sont dissous à 
froid dans 150k g d'acide sulfurique fumant à 10 p. 100 d'anhydride; on laisse digérer 
jusqu'à ce qu'une tâte reste claire par un excès d'ammoniaque. On transforme comme 
à l'ordinaire en sel de chaux, qui est très soluble dans l'eau et l'alcool. 

Pour les dérivés benzylés et phénylés, on prend, par exemple, 30k g de métaox~'
dibenzyldiéthyldiamidotriphéllylméthane, qu'on dissout dans 150k gd'acide sulfurique 
il 20 p. 100 d'anhydride; à froid il ne se forme qu'en acide à peine soluble; on 
chauffe quelques heures il 70<>, jusqu'il ce qu'une tâte se dissolve aussi bien dans 
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l'eau que dans l'ammoniaque étendue, on transforme comme d'ordinaire en sel de 
chaux. 

1. Le sel de chaux est dissous ùans 30 p. d'eau et traité comme à l'ordinaire par 
l'acide sulfurique et le peroxyde de manganèse ou de plomh en quantité théorique; 
on filtre et on évapore à sec. 

Ces couleurs sont des poudres à reflets métu.Jliques cuivrés, soluLles en bleu dans 
l'eau; cette solution devient verte par un excès d'acide minéral; la solution reste 
bleue par l'ammoniaque, le carbonate de soude ou la soude caustique froide; celle
ci, à l'ébullition, fait \'irer la couleur bleue au violet. Elles teignent la laine et la 
soie, en bain acide, en vert bleuâtre et se font remarquer par leur propriété de 
teindre uni, ce en quoi elles dépassent les dérivés sulfuriques de l'indigo. La stabi
lité de ces couleurs vis-à-vis les alcalis les rend également solides au savonnage. 

5. Les couleurs ainsi obtenues sont identiques à celles ùu 4; on chauffe par 
exemple à 50-60°, lOk , de métaoxytétréthyldia.midotriphénylcarbinol avec 60" d'acide 
sulfurique monohydraté, jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve en bleu dans l'ammo
niaque faible; on transforme en sel de chaux ou de soude. 

6, Par exemple on chauffe 72 heures à 130°, 30k g de diéthylaniline, l2k. d'acide 
sulfurique concentré et 13kg ,5d'aldéhyde métaméthoxybenzoïque; on sature par un 
alcali, on distille la diéthylaniline en excès et on recueille la. base formée. 

On opère de même avec l'aldéhyde métaméthoxybenzoïque, qui c0118tilue un 
liquide huileux bouillant à 245",5 non corrigé vers 760mm de pression. 

Ou bien on chauffe 48 heures au réfrigérant ascendant, au bain-marie, 30k~ de 
métaoxytétréthyldiamidotripMnylméthalle avec 20k g de bromure d'éthyle, lOOk~ d'al
cool et la quantité calculée de soude. 

LeR hases ainsi obtenues sont des corps résineux, solides à froid, peu solubles 
dans l'alcool, assez solubles dans l'éther, la benzine et le toluène. 

Ce sont des bases assez fortes, sauf les composés benzylés et phénylés. Le dériv& 
métaéthoxydiéthylé seul a été obtenu en petits cristaux. 

7. L'opération s'accomplit comme d'habitude, par exemple comme en 3; les sels 
de soude ct de chaux sont incolores, cristallisés, solubles dans l'eau ct l'alcool. 

8. On opère avec les sels de chaux ou ùe soude comme en 6. 
9. Les couleurs ainsi obtenues sont plus belles,plus bleues et aussi solides que 

celles décrites en 4. 
C'est d'uprès ce brevet que se prépare le bleu breveté de Hiichst. 

Brevet allemand 48523, du 13 octobre 1888, il. la FABRIQUE DE COULEURS 

DE RaCHST. - .Procédé de préparation de couleurs vertes et vert bleuâtre de la série 
du vert malachite. 

Revendications. - 1° Procédé de préparation des acides sulfoconjugués du méta-
midotétralkyldiamidotriphénylméthane, et notamment ceux du : 

Métamidotétraméthyldiamidotriphénylméthane, 
Métamidotétréthyldiamidotriphénylméthane, 
Métamidodiméthyldiéthyldiamidotriphénylméthane symétrique, 
Métamidodiméthyldiéthyldiamidotriphénylméthane dissymétrique, 
Mé lamidod im étb yI dibenzy Idiami d 0 tri phén y Iméthane, 
Métamidodiéthyldibenzyldiamidotriphénylméthane, 

consistant en ce qu'on fait agir sur les leucobases l'acide sulfurique concentré Olt 

fumant; 
2' Procédé de préparation de couleurs sulfoconjuguées solides, consistant en ce 

qu'on oxyde les acides sulfoconjugués dénommés en l, au mOJ'en de peroxydes de
plomb, de manganèse, de baryum ou autres agents semblables j 

3' Procédé de préparat.ion de ces couleurs acides, consistant en ce que l'on traite 
les métamidotétralkyldiamidotl'iphénylcarbinols, et notamment: 

Le métamidotétraméthyldiamidotriphénylcarbinoI, 
Le métamidotétréthyldiamidotriphénylcarbinol, 
Le métamidodiméthsldiéthyldiamidotriphénylcarbinol symétrique, 
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Le métamidodiméthyldiéthyldiamidotriphénylcarbinol dissymétrique, 
Le métamidodiéthyldibenzylùiamidotriphénylcarbinol', 
Le métamidodiméthyldibenzyldiamidotriphénylcarbinol, 

par l'acide sulrurique concentré ou fumant. 

Nota. - Les couleurs aiusi obtenues teigne.nt la laine et la soie, en bain acide, en vert 
bleuâtre, remarquable par sa solidité. 

1. Par exemple on traite 30k g de métamidotétréthyldiamidotriphénylméthane par 
150k g d'acide sulfurique fumant à 20 p. 100 d'anhydride, à 90°-100°, jusqu'à ce qu'une 
tâte se dissolve intégralement dans l'ammoniaque à 3 p. 100; à une température 
inférieure on aurait un acide dont le sel ammoniacal serait peu soluble à froid et ne 
se dissoudrait bien qu'à chaud. On transforme comme à l'ordinaire en sel de chaux 
puis de soude; le sel de chaux est très soluble dans l'eau et l'alcool. 

Dans le cas de composés phénylés ou benzylés mixtes, il ne faut chauffer qu'à 60°, 
jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve limpide en violet dans l'ammoniaque; à froid il 
se fait également un acide à sel ammoniacal pel) soluble. 

2. On opère exactement comme dans le paragraphe 4 du brevet 46384, et ces couleurs 
amidées ressemblent en tout point à. celles hydroxylées décrites dans ce paragraphe. 

3. Le cal'binol est dissous dans 5 fois son poids d'acide sulfurique monoby
iiraté, jusqu'à ce qu'une tâte donne avec l'ammllniaque faible une dissolution bleue 
limpide; on transforme en sel de chaux ou de soude. 

Brevet 55621, à la FABRIQUE DE HÔCHST. - Procédé de préparation de couleurs 
vert bleuâtre de la série du vert malachite. 

Revendications. - Procédé de fabrication de couleurs vert bleuâtre de la série 
-du vert malachite, consistant en: 

1 a Préparation de métachlorotétralkyldiamidotripbénylméthanes, et notamment 
des dérivés tétraméthylé, tétréthylé, diméthyldibenzylé et diéthyldibenzylé, en trai
tant les chlorures de métadiazotétralkyldiamidotriphénylméthane correspondants 
par le cuivre ou le chlorure cuivreux; 

2° Préparation des dérivés sulfoconjugués des leucobases métachlorées spécifiées 
-en l, en faisant agir sur les bases l'acide sulfurique ordinaire ou fumant; 

3° Préparation des couleurs acides solides en oxydant les acides leucosulfoconju
gués obtenus en 2, en leurs couleurs, par un traitement au bioxyde de plomb, de 
manganèse ou agents similaires. 

FABIUCA'l"ION DES VERTS 

Nous empruntons les détails suivants à une publication de Mühlhaüser, dans 
le Ding/cr's Polytechnisc hes Journal, 1887, t. CCLX\Il, p. 254. 

Fabricn.lion du ver! acide. -l'our une opération de vtlrt acide, il faut les 
appareils suivants: 

4 chaudières en fonte émaillée intérieurement, à double enveloppe. La chau
dière extérieure peut communiquer soit avec la conduite d'eau, soit avec la 
-conduite de vapeur. L'agitateur fait 20 tours à la minute. te couvercle possède 
un trou d'homme, un manomètre et une tubulure pour l'arrivée de l'air 
~omprimé, une tubulure pour le passage du tuyau de vidange. 

i appareil à séparation pour séparer l'huile non attaquée pendant la condensa
tion; on se sert d'un appareil à distiller, à fond bombé, communiquant avec un 
réfrigérant en plomb. La chaudière repose sur un mur et elle porte au fond un 
robinet permettant de vider complètement l'appareil. Deux serpentins, dont l'un 
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est ouvert pour servir de barboteur, sont disposés au fond de la chaudière. Au
dessous du robinet inférieur est un récipient en cuivre à enveloppe de tôle, 
qu'on chauffe directement par la vapeur et qui sert à séparer la leucobase du 
liquide et à sécher la base. 

i marmite à sulfoconjugaison en fonte semblable aux chaudières à conden-
sation, mais non émaillée. 

1 cuve pour la préparation du sel de chaux. 
2 monte-jus de 2.000 Ii'. 

f filtre-presse à i 8 plateaux. 
i filtre-presse à i'2 plateuux. 
1 grande bâche en tôle de 6.000li., munie d'un serpentin de vapeur en cuivre. 
f CUI'Cl à oxydation de 3.000 Ii', munie d'un agitateul'. 
f petit réservoir de t,8001it avec serpentin de vapeur en cuivre. 
3 plaques évapore uses en cUÏl'l'e, munies d'agitateurs pour racler le fond. 
i moulin. 
Pl'éparation de la leucobuse. - Dans la chaudière il double enveloppe on 

met: 

Aldéhyde benzorque jJur~. . . . . . . . . . . . . . . . 2 l" 
Éthylbenzylaniline pure ........•. , . 80 

Le mélange est agité et additionnti peu à peu, daus l'espace d'une heure, de 30"~ 
d'acide oxalique pur, soigneusement déshydraté, et finement pllhérisé. Les 
matières bien mélangées sont chauffées à 60·, en podant à cette température 
l'eau contenue dans la double enveloppe. Cette température est maintenue pen
dant un jour, portée à 80· pendant les deux jours suivants, puis à l'ébullition le 
quatrième jour. En observant bien ces conditions et en ayant soin d'agiter 
continuellement la masse, on obtient une assez grande quantité de leucobase en 
pâle molle, verdàtrc, contenant de l'acide benzoïque et de la benzaldéhyde. Le 
troll d'homme est alors ouvert et la pâte est neutralisée par agitation avec une 
lessive de soude caustique (environ fOO·g ù'une lessive marquant 40· Baumé). 
Le trou d'homme est. refermé et la masse chauffée à 60· est chassée pal' le 
tuyau de vidange dans l'appareil à séparation, à l'aide de l'air compl'imé. 

Dans cet appareil on élimine, pal' un courant de vapeur d'eau, l'aldéhyde qui 
n'a pas participé à la réaction. A cet effet, la masse est portée à l'ébullition et on 
fait arriver la vapeur par le barboteur jusqu'à ce qu'il ne passe plus que ùe l'eau 
claire à la distillation. 

Le robinet placé au fond de la chaudière est alors ouvert et le pl'Oduit reçu 
dans le récipient inférieur. Après refroidissement ou siphonne le liquide alcalin 
qui surnage la leucobase, on lave une seeonde fois, et ces eaux sont réunies et 
traitées pour recueillir l'oxalate de soude qu'elles contiennent. 

La base restée dans le récipient est fondue et chaltffée jusqu'à dessiccation 
complète puis pulvérisée avec des marteaux en bois. 

Élbylbenzylaniline. Essence. ACIde oxalique. Suude il 30·. Rendement. 

80 21 3' 100 9:; 

80 21 3' 10J 92 

80 21 3' 98 93 
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Sulfoconjugaisoll. - Cette opération se fait dans une chaudière semblable à 
celle qui a ser'vi à la préparation de la leucobase, mais non émaillée. On verse 
d'abord 200 k , d'acide sulfurique fumant à 20 p. iOO de S03. Puis on ajoute peu à 
peu, en agitant, 50kg de leucobase pulvérisée de façon que la température ne 
dépasse pas MIo. On peul régler la température en faisant passer un courant ra
pide d'eau froide dans l'enveloppe extérieure. 

La base se dissout facilement et complètement dans l'acide sulfurique en pro
duisant un dégagement d'acide carboniqu(\ et d'acide sulfureux. Le premier est 
occasionné par une petite quantité d'acide oxalique retenu par la leucobase, el 
déplace le second qui s'était dissous dans l'acide sulfurique. Lorsque la dissolu
tion est complète, on chauffe vers 80 ou 85° en ayant grand soin que cett(\ tem
pérature ne soit ni pIns haute ni plus basse. Au bout de deux lIeures on com
mence à prendre des tâtes qu'on met dans un tube à essai, on ajoute de l'eau 
distillée et un excès d'ammoniaque. On peut suivre ainsi la marche de la réac
tion et en reconnaitre la fin. Quand une tâte ne se troublo plus par addition 
d'ammoniaque, on remploie à faire un essai de teinture que l'on compare au 
type. On peut ainsi juger si l'opération doit être intenompue ou continuée. 

Une fois la masse entièrement sulfoconjuguée, on laisse refroidir et le lende
main on la ver~e dans une cuve en bois et on l'addi tionne de LOOOlit d'eau am,
quels on le mélange rapidement en faisant barboter de l'air. Pour éliminer l'ex
cès d'acide sulfurique, 011 traite par un lait de chaux provenant de i50', de 
chaux, jusqu'à réaction légèremont alcaline. 

La masse est alors chauffée il l'ébullition. Il se produit peu il peu un précipité 
cristallin de gypse, On ajoute 500li • d'eau qui fait tomber la température à 60 ou 
65° et on fait monter le tout dans le monte-jus qui l'envoie au filtre-presse, La 
liqueur filtrée est reçue dans une grande barque en tôle munie d'un serpentin en 
cuiv\'e. 

Les gâteaux restés dans le filtl'e sont jetés dans la cuve à préparation du sel 
de chaux et chauffés à l'ébullition avec l.OOOli' d'cau. On filtrc et les gâteaux 
sont jetés. Les lique'urs filtl'ées sont réunies et concentrées par évapora lion jus
qu'à ce qu'elles ne représentent plus que i.200li', filtrées SUI' fillre ordinaire 
et recueillies dans la cuve à oxydation placée dessous; on les laisse refroidir 
jusqu'à 20°. 

Oxydation. - Pour préparer le peroxyde de plomb, on met dans une cuve 
22"6 de litharge, 40'6 d'acide acétique à 40 p. iOO et WOll. d'eau; on agite et on 
fait passer de la vapeur jusqu'à dissolution. 

La solution d'acétate de plomb ainsi obtenue est traitée par une bouillie très 
claire de chlorure de chaux (27k6 chlorure de chaux, 54 li ' d'eau) jusqu'à ce que 
tout l'acétate de plomb soit transformé en peroxyde de plomb. Pour reconnaître 
la fin de la réaction, on prend avec une baguette de verre une goutte du produit 
que l'on dépose sur une feuille de papier à filtrer. II se forme une tache brune 
de peroxyde aulour de laquelle on remarque une auréole humide incolore. Si 
une goutte d'une solution filtrée de chlorure de chaux, déposée sur celle au
réole, donne une coloration jaune, la réaclion n'est pas terminée. Si l'auréole 
reste blanche, c'est qu'il ne reste plus de plomb dans la liqueur, qu'il a été en
tièrement transformé en oxyde puce. 
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Le pel'o:qde e:>t laissé au repos, puis filtré. On le fait ensuite bouillir deux 
fois avec de l'eau en filtrant chaque fois; on le laisse enfin égoutLer et on jette 
hl pâte lavée, encore humide, dans un récipient taré, puis on ajoute de l'eau 
pour arriver à un poids net de 06" de produit. 

Preparation du vert acide. - L'oxydation doit être effectuée au-dessous de 
IW'. L'agitateur de la cuve est mis en mouvement et la masse est acidulée avec 
20" d'acide sulfurique à 67" n. On verse al,)rs aussi rapidement que possible la 
bouillie de pel'oxyde dans la solution qui devient immédiatement vert foncé. 

On agite 10 minutes, puis on élimine de la solution la chaux et le plomb en 
ajoutant 25,g de carbonate de soude. Une prise d'essai filtrée et additionnée de 
quelques gouttes de carbonate alcalin ne doit pas précipiter. On chauffe alors 
à 70' et par le monte-jus on envoie la liqueur dans le filtre-presse à :12 plateaux 
et de là dans une cuve en tôle munie d'un ser·pentin à vapeur. La solution verte 
est concentrée jusqu'à ce qu'elle n'occupe plus qu'un volume de 6001i ', puis on 
la fail couler dans les plaques évaporeuses situées au-dessous, armées d'agita
teurs qui raclent le fond. Là, on évapore à sec et le résidu est enfin porté dans 
une chambre chaude où il est complètement séché sur des plaques en zinc. Çe 
séchage dure 2 ou 3 jours. 

La matière colorante sèche est moulue dans un broyeur à boulets et livrée au 
commerce soua forme de poudre verte. On la rencontre aussi sous forme de 
solution à 10 ou ~o p. 100 sous le nom de vert acide liquide. (Rendement, 8:1 à 
86'S,) 

A.CIDE F UlIANT ACIDE 

LEUCODASE à 20 p. 100 CaO SO~H! PbO ACÉTIQUE 

de 50' 40 p. 100 

--
:;0 200 150 10 22,3 40 

50 200 160 10 22,3 40 

M 200 150 10 22,3 40 

Le vert acide (Baeyer) porte aussi les noms de : 
Vert lumière J. F. jaunâtre (Société Badoise). 
Vert acide S. O. F: 
Vert lumière S. 

CHLORURE 

de 
GHAUX 

27 

27 

27 

C'est un dérivé trisulfoconjugué dont la formule est: 

/C!H8 
S~8Na /C8 H'.Az"-CHI.C6H~.S03Na 
C·H~.-C CtH" 

l "-C 6H' A / 
OH - z"-CH'-C6H4-S03Na. 

CARBONA.TE 
VERT 

de 
SOUDE 

ACIDE 

25 85,5 

20 87 

23 88 

Fabrication du. vert malachite. - La fabrication du vert malachite passe par 
les phases sui van tes: 

t' Préparation de la leucobase; 
2' Oxydation de la leucobase et obtention du vert sous forme solide; 
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3° Purification du vert et préparation de la matière colorante; 

4° Préparation des cristaux. 
Les appareils nécessaires pour la production de 70 l s de vert malachite sont 

les suivants: 

i· Pour la production de la leucobase : trois marmites en fonte à doublt· 
enveloppe munies d'un couvercle possédant un trOll d'homme, un manomètre 
et une tubulure pour le passage de l'air comprimé: la double enveloppe pou
vant communiquer soit avec une conduite d'eau, soit avec un générateur de 
vapeur; 

2· Un appareil séparateur portant deux serpentins à vapeur, l'un fermé, 
l'autre ouvert, et un réfrigérant en plomb; 

3· Une plaque métallique servant à dessécher le produit, placée sous l'appareil 
précédent. 

Pour l'oxydation de la leucobase et sa transformation en vert sous formr 
solide, il faut une cuve à dissolution de la leucobase, trois cuves à oxydation 
munies d'agitateurs; au-dessous de ces dernières, trois cuves à précipitation ct 
des cadres à filtrer placés au-dessus et au-dessous. 

Pour purifier la matière colorante : une marmite à décoction de 3.5001'. il 
dôme portant un agitateur et un trou d'homme à la partie supérieure et infé
rieure, pour permettre une vidange complète de l'appareil. Cette marmite est en 
communication avec la conduite d'eau, le générateur de vapeur, un filtre à pres
sion et un récipient en tôle dont la partie supérieure peut être dévissée. Ce réci
pient est en outre partagé en deux parties par une toile de coton épai~se, pour 
que le liquide, arrivant de dessous sous pression, filtre à travers cette toile 
avant de se rendre dans les cuves à précipitation par Lne ouverture pratiquée 
sur le côté. 

Les cuves à précipitation sont au nombre de trois et placées au-dessus d'un 
nombre égal de filtres. 

Pour la cristallisation, il faul une barque de .2.000 lit pour opérer la dissolution 
et six cristallisoirs munis de couvercles ronds composés de plusieurs morceaux 
qui surnagent le liquide. 

Prepal'ation de la leucoùase. - Dans la marmite à double fond on verse 
lOOkS de dimélhylaniline et 40'" d'essence d'amandes amères. L'agitateur est mis 
en mouvement et l'on verse peu à peu en 2 heures 40 l • de chIo l'Ure de zinc 
déshydraté en poudre. La marmite est fermée et chauffée d'abord à 60· puis à 

80· et enfin à lOO·, la réaction dure 3 jours. On sépare alors la leucobase de la 
diméthylaniline qui n'a pas réagi. A cct effet, on envoie le produit encore chaud 
dans l'appareil à distillation, en le refoulant dans le tuyau de vidange à raide 
de l'air comprimé. Un courant de vapeur qu'on fait ensuite passer dans ce 
tuyau sert à le nettoyer et à chasser les matières qui pourraient l'obstruer en 
refroidissant. On distille jusqu'à ce que l'eau passe absolument pure. On fait 
alors écouler le produit dans la bassine de cuivre placée au-dessous, dans 
laquelle on le laisse refroidir. La solution de chlorure de zinc vient surnager au
dessus; on la décante et on lave ensuite le produit plusieurs fois à l'eau froide. 

La base est fondue en fai~ant arriver uu courant de vapeur dans la double 
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enveloppe, elle est maintenue fondue en l'agitant constamment jusqu'à ce 
qu'elle soit sèche. Il faut généralement 12 heures. 

Elle est ensuite coulée sur des plaques de zinc de telle façon que chaque 
plaque reçoive une charge de 33k8 nets. Quand il en reste un peu, on la réserve 
pour l'opération suivante: 

Diméthylaniline. Essence. ZnCI2. Rendement. Huile reh·ouvée. 

100 40 40 123 7,5 
100 40 40 12J 7,0 
100 4(1 40 126 7,0 

Oxydation. - La leucobase est d'abord transformée en chlorhydrate. A cet 
effet, on la détache de~ plaques de zinc sur lesquelles on l'avait coulée en plon
geant le tout dans une petite cuve en bois de 400 litres contenant un serpentin 
percé d'un grand nombre de trous. On pose la plaque sur ce serpentin et l'on 
fait arriver la vapeur qui fond le produit complètement. On enlève la plaque de 
zinc et on ajoute 200!it d'eau qui sont portés à l'ébullition. Dans ce mélange 
bouillant on verse 25kt d'acide chlorhydrique marquant 21 0 B. qui doivent dissou
dre complètement la base; dans le cas contraire il faudrait en ajouter jusqu'à ce 
qu'elle soit transformée en sel biacide. On reconnaît exactement ce moment à 
ce qu'un échantillon prélevé additionné d'eau ne devient pas laiteux. La solution 
limpide fst versée dans une cuve placée en dessous e! contenant LOOO li ' d'eau 
et 3Ps d'acide acétique à 40 p. 100 pour les 33kg de leucobase coulés; il faut 
donc Irois cuves semblables. Le peroxyde de plomb se prépare de la même 
manière que plus haut en prenant 67kg de lilhal'ge, 1251; d'acide acétique à 
40 p. 100 et 8i k3 de chlorure de chaux. La pâte noir brun est amenée à un poids 
net de !68k• répartis en trois cuves qui contiennent chacune 561• de pâle corres
pondant à 33kg de leucobase. 

L'oxydation amenant la production du vert est produite par le mélange de 
l'oxyde puce dans l'espace de 5 à 10 minutes par cuve. 

Purification du vert. - Pendant ce temps on a dissous 72kg de sulfate de 
soude dans 200 li• d'eau et on a amené le volume à 300. Aussitôt l'oxydation ter
minée on fait arriver dans la cuve 100li ' de la solution. Cette quantité est me
surée à l'aide d'un niveau d'eau posé sur une règle divisée en trois parties 
égales, la cuve élant cylindrique. Tout le plomb se précipite à l'état de sulfate de 
plomb. La filtration étant très difficile à cause de l'extrême division du sulfate 
formé, on laisse reposer 12 heures et le lendemain on filtre sur des filtres en 
fwlre placés au-dessous des cuves. La matière colorante, débarrassée du plomb, 
est précipitée à l'état de combinaison peu soluble dans l'eau. Elle est transfor
mée en chlorozincale. Comme ce sel est peu soluble dans une solution étendue 
de chlorure de zinc, on en ajoute un léger m.cès et la précipitation est terminée 
par du sel. 

Duns chaque cuve on verse, en agitant, 20 k8 de chlorure de zinc solide, et on 
precipite la combinaison formée par addition de t75 ks de chlorure de sodium. 
La précipitation est reconnue complète quand une goutte de liqueur déposée 
sur du papier filtre donne une auréole presque incolore. Les trois cuves sont. 
traitées de la même manière et filtrées au bout de 12 heures. Les eaux sont 
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jetées. Le résidu, composé de chlorozincate, de résine et de résidu de sel, est 
versé dans une chaudière à extraction horizontale où il est épuisé par l'eau 
bouillante. La chaudière contient 2.400 li• qui sont portés à l'ébullition, aux
quels on ajoute 500li ' d'eau froide pour séparer un peu de résine qui se dissout 
avec le vert à une température élevée. La résine précipitée se dépose au fond cl 
on filtre la liqueur Sllrnageante en l'envoyant par l'air comprimé dans un filtre 
à pression. La liqueur s'écoule dans une grande cuve en bois où la matière co
lorante est précipitée par addition de 100kS d'ammoniaque en agitant. Cette pré
cipitation devra se faire de préférence à 40' et dans les conditions exactement 
indiquées plus haut pour que la base ne soit pas souillée d'oxyde. de zinc. La 
base précipitée est filtrée après refroidissement complet. (et la liqueur mère 
recueillie dans une barque en tôle est traitée pour régénération de l'ammo
niaque) puis placée dans des sacs et turbinée. 

HCI ACIDE ACIDE CHLORURE SULFATE BASE 
LEUCODASE ACÉTIQUE PbO ACÉTIQUE de de NaÇl ZuCl2 AzH' 

21'Baumé 40 p. 100 40 p. 109 CHAUX SOUDE 
HUMIDE 

----- -----------
3X 33 3Xl!S 3x 31 67 123 81 72 3X175 3X20 100 Si 
3x33 3x25 3X 31 67 125 8t 72 3x17.5 3x20 100 83 

3X33 3x 25 3x 31 67 125 8t 72 3x175 3X20 '100 8~ .. 
-J~ 

Cristallisation. - Dans une cuve en bois pouvant contenir 2.000'" on diôscut 
t20" d'acide oxalique dans 1.2001;' d'eau. On porte la solution à l'ébullition, puis 
on ajoute lOOks de base qui se dissout dans l'acide oxalique. On porte alors le 
volume à 1.8001;' et on filtre dans une cuve en bois, de 2.0001;" généralement 
conique, placée au-dessous de la précédente. Dans cette liqueur filtrée dont la 
température est environ de 80·, on verse par filets minces et en agitant 301, d'am
moniaque il. 20 p. {OO. Puis on dépose à la surface du liquide des planches qui la 
couvrent presque entièrement, 

Les cristaux se déposent sur les parois et sur les planches. La cristallisation 
doit être arrêtée dès que la température est tombée à 18', En laissant cette tem
pérature s'abaisser davantage, il pourrait se précipiter, surtout en hiver, des 
cristaux d'oxalate d'ammoniaque qui viendraient souiller le vert. On sépare les 
cristaux des eaux mères en ouvrant le robinet de vidange qui amène la liqueur 
sur un filtre pour retenir les cristaux entraîué~. Ceux qui sont accolés aux parois 
et au couvercle sont ajoutés sur le filtre, égouttés, mis dans des sacs et turbinés. 

La grosseur des cristaux dépend de l'épaisseur du bois de la cuve et de son 
emplacement; il est bon de les placer loin des machines et des tlll'bines, et 
d'éviter de les mettre sur un échafaudage. Un refroidissement très lent favorise 
aussi la grosseur des cristaux. Il est bon de se tenir dans un juste milieu, un 
développement exagéré donnant des cristaux laids d'apparence difforme. Ils sont 
enfin passés à travers un crible et desséchés à 50' ou 60°, 

B3se humide. 
100 
100 
100 

Acide oxalique. 
300 
300 
300 

A.mmoniaque. 
30 
30 
30 

Rendement. 
iO 
68 
67,5 
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Traitement des résidus. - Les produits secondaires obtenus pendant la cris
tallisation sont: 

Dans la condensation: une huile prO\'enant de la distillation et une solution 
de chlorure de zinc; 

Dans l'oxydation: un mélange de sulfate de plomb et d'un peu de matière co
loran te; 

Dans la dissolution du chlorozincate : un mélange de sel double de zinc et de 
résint' ; 

Dans la cristallisation: de l'acide oxalique qu'on peut régénérer et de la ma
tière colorante que l'on peut extraire. 

On réunit l'huile de dix opérations pesant environ 70 kS , on la di~tille à la va
peur et on la reçoit dans un récipient cylindrique, d'où on la sépare de l'eau 
pOlir la sécher ensuite. La diméthylaniline ainsi obtenue rentre dans la fabrica
tion. 

La solution de chlorure de zinc est filtrée, additionnée de chlorure de zinc sec 
jusqu'à ce qu'elle en contienne 50 p. 100 et employée pour la précipitation du 
chlorozincale. 

Les résidus de plomb provenant de dix opérations sont mis à bouillir avec 
2.0001;' d'eau, et filtrés après refroidissement. De la liqueur filtrée se précipite 
du vert qui se trouvait en solution avec du chlorure de zinc et du sel et qu'on 
sépare par filtration de la solution saline. Le sulfate de plomb est chauffé une 
seconde fois avec de l'eau contenant de l'acide sulfurique et employé tel quel 
après essorage. 

Le traitement du résidu de sel double de zinc se fait sur 200'" que ron verse 
dans 2.0001,. d'eau bouillante. On les additionne de 20\g d'acide chlorhydrique. 
Après vingt minutes d'ébullition, on laisse reposer et on filtre dans une cuve' 
placée au-dessous. On précipite la base par la soude, elle sert à la fabrication du. 
bleu marine. Le mélange de sel et de résine est perdu. 

Les liqueurs ammoniacales sont traitées pour régénérer l'ammoniaque. 
Les eaux mères provenant de la cristallisation sont chauffées à 80' et traitées 

par une lessive de soude jusqu'à réaction légèrement alcaline. Le vert se préci
pite sous forme de résine facile à laver et contenant fort peu d'acide oxalique; 
On la lave à j'eau bouillante, elle est employée dans la préparation du bleu. 

La liqueur mère contenant de l'oxalate de soude et d'ammoniaque cst traitée 
par du chlorure de calcium qui précipite tout l'acide oxalique à l'état d'oxalate 
de calcium; celui-ci est lavé et traité pour récupération de l'acide oxalique. 

Préparation de matières colorantes liquides. - Les bases provenant des 
résidus de fabrication du vert cristallisé sont chauffées au bain·marie dans une 
chaudière émaillée avec leur poids d'acide chlorhydrique concentré. La masse 
est ensuite versée dans de l'eau chauffée à 500 en agitant constamment pour 
favoriser la séparation des produits résineux; le vert restant en solution. On 
laisse refroidir et reposer vingt-quatre heures, puis on filtre et dans la liqueur 
filtrée on précipite la base qui sert à faire ces matières colorantes. 

\' Vert liquide. - 50's de base sont dissous dans 40', d'acide chlorhydrique 
pur el lJO!;' d'eau. On laisse refroidir et on filtre. Si c'est nécessaire, la liqueur 
est légèrement acidulée et étendue d'eau distillée, de façon à obtenir une nwmce 
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équivalente à celle donnée par 206r de cristaux de vert dans 80" d'eau. Cette so
lution se vend dans le commerce sous le Dom de vert liquide. 

2° Bleu marine. - On dissout 50lg de base daDs 'Ok. d'acide chlorhydrique et 
1501i• d'eau i on laisse refroidir et on filtre. On chauffe de nouveau la liqueur el 
on ajoute 22i',5 de violet 3 B qui se dissolvent par agitation. La liqueur est 
étendue il. 2501it et filtrée après refroidissement. Cette solution prend dans le 
commerce les noms d'indigo liquide, bleu marine, bleu coton, etc. 

Le vert malachile de la Société par action pour la fabrication de l'aniline, à 
Berlin, porte aussi les noms suivants: 

Vert Victoria (Société badoise), 
Nouveau vert (Baeyer), 
Vert solide (Casella), 
Vert diamant, vert diamant P (oxalate) (Monnet), 
Vert d'essence d'amandes amères, 
Vert solide, 
Vert benzoylé, 
Vert de benzal. 

La base colorante se trouve combinée le plus souvent il. l'acide oxalique, mais 
aussi il. l'acide picrique, ou à l'acide chlorhydrique en sel double avec le chlo
rure de zinc ou le perchlorure de fer. 

Fabrication du vert brillant. - Le vert brillant se fabrique comme le vert 
acide sulfoconjugllé décrit précédemment; sa purification s'opère par les pro
cédés employés pour le vert malachite. Les règles suivies pour l'oxydation sont 
les mêmes que pour le tétraméthyldiamidotriphénylméthane et le tétraéthyl
diamidotriphénylméthane. La cristallisation s'opère dans les mêmes conditions. 
La propriété que possède le sulfate d'être moins soluble à chaud permet de le 
précipiter par la chaleur et facilite sa purification. Les appareils employés pour 
la fabrication de la leucobase sont les mêmes que pour la préparation du vert 
acide. 

Pour l'oxydation de cette leucobase, la préparation du chlorozincate, l'obten
tion de la base pure et sa cristallisation, on emploie les appareils décrits au vert 
malachite pour les opé"ations correspondantes. 

Préparation de la leucobase. - On mélange dans la chaudière à double en
veloppe: 

Diéthylaniline • • • • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 60" 
Essence d'amandes amères • . • • • . . . • . . . • . . 22 

00 ajoute ensuite peu à peu, en l'espace d'une heure, 

Acide oxalique sec.. . • . . . . . • . • . . . • . . . • 32k g 

La chaudière est fermée et chauffée à la même température et le même temps 
que pour la préparation du vert malachite. 

La séparation de l'huile inattaquée et la dessiccation de la leucobase s'opèrent 
par les procédés décrits au vert acide. 

Diéthylaniline. Aldéhyde benzoïque. Acide oxalique. Rendement. 

60 22 32 76 
60 22 32 77 
60 22 32 75 
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Comme dans la préparation du vert malachite, la leucobase est dissoute dans 
l'acide chlorhydrique, additionnée d'acide acétique et oxydée par le bioxycte de 
plomb e[] pâle. Le plomb est ensuite précipité à l'état de sulfate que l'on filtre. 
Le vert est ainsi obtenu à l'état de chlorhydrate que l'on épuise par l'eau et que 
l'O[] précipite ensuite par l'ammoniaque. 

ACIDE ACIDE 

BASE HCl ACÉTIQUE PbO ACÉTIQUE CaOCl SULFATE NaCI ZuC!! AzH~O YERT 

40 p. 100 40 p. 100 

------- ------ --- -----------
38 q-

-~ 31 67,0 1~5 81 72 1.75 20 
38 q" 

-~ 31 » " " " 175 20 100 93 
38 q-_Cl 3t " " " " 175 20 
---------- --- --- -----------
lU 75 93 67,0 125 81 72 525 60 100 93 

Cristallisation. - Dans une chaudière émaillée chauffée au bain-marie, on 
met 120kg d'acide sulfurique et 280\g d'eau, ctans lesquels on ajoute peu à peu, à 
chaud et en agitant, 100'g de btlse. Quand la dissohltion est complète, on laisse 
tomber la température à 20· et on fait couler par filets en agitant constamment 
130'g d'ammoniaque à t6 p. 100. La solution est alors chauffée vers 55° à 60°, 

température suffisamment élevée pour constater un commencement de précipi
latiorl dont on s'assure à l'aide d'une goutte de liqueur déposée sur du papier
filtre. On laisse reposer et on filtre le liquide ctalls un chausson d'où il passe 
dans une seconde chaudière émaillée où il est porté rapidement à 90°. La matière 
colorante sc dépose sous forme de crislallxà éclat métallique qu'on laisse égoutter 
et que J'on turbine. 

Base. 
1.00 

SOIlI' à 66° B. 
120 

A,HfiO 16 p. \00. 

130 
Rendement. 

94 

Le traitement des résidus est semblable à ceux du vert malachite. 
Ce produit, vendu sous le nom de vert brillant par la Société bactoise, Baeyel', 

Casella et la fabrique de Hôchst, porte aussi les noms de : 

Nouveau vert Victoria, 
Vert d'éthyle (Société par actions de Berlin), 
Vert émeraude (Baeyer), 
Vert solide J, vert éthyle extra (sulfate) (Monnet). 

On livre aussi quelquefois cette couleur à l'élat d'oxalate. 
On trouve encore : 
Le vert de Victoria B B B (Société badoise) ou nouveau vert solide B B B (Bind

schaedler, à. Bâle), chlorhydrate ou chlorozincate du vert malachite chloré, par 
les aldéhydes chlorobenzoïques, brevets 4988 et 25827. 

Le vert de Guinée B (Société par actions de Berlin), vert, acide disulfoconju
gllé seulement 

Le l'crt Helvetia (Bindschaedler), qui est remplacé par le vert acide, était le 
sulfoconjl1gué du vert malachite. 
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La viridine ou vert alcalin de Broocke, Simpson et Spiller, était le dérilé 
monosulfoconj ugue d'un vert obtenu en oxydant le benzyldiphénylamine par 
l'acide arsénique : 

/C6H5 
C-C6H~.AzH. C6Il5 l "'C6H~.~z-C6H~.S03Na. 

C'est une poudre vert foncé, soluble dans l'cau en vert; l'acide chlorhydrique 
donne un précipité vert, la soude une coloration brune; l'acide sulfurique con
centré donne une solution rouge fuchsine, dont l'eau précipite des flocons verts. 

SÉRIE DE LA ROSANILINE 

Nous avons vu qu'en nitrant le triphénylméthane, on obtenait son dérivé pa
ratrinitré, cristallisé en petites aiguilles fusibles à 206°, et qui par oxydation 
donne le trinitrotriphénylcarbinoI. Ce composé cristallise en prismes fusibles à 
17t·, assez solubles dans la benzine, très peu solubles dans les autres dissolvants. 

En réduisant le trinitrotriphénylméthane par le fer et l'acide chlorllydrique, 
ou par l'acide acétique et la poudre de zinc, on obtient la paraieucaniline ou 
par(J.triamidotriphénylméthane; celle-ci se produit également par la réduction 
du nitrodiamidotriphénylméthane ou par synthè!:ie; elle se trouve dans les eaux 
mères de la chrysaniline, lorsqu'on prépare la fuchsine par l'acide llrsénique. 

C'est une base triacide, très soluble dans l'alcool et la beuzine, à peine soluble 
dans l'eau, et qui cristallise en grandes lames incolores se colorant à chaud, et 
fondant à 197°. L'acide nitreux donne un dérivé trois fois diazoïque, et en solu
tion alcoolique il se forme le carbure, triphénylméthane. 

L'iodure de méthyle donne des produits méthylés, jusqu'à l'iodure de mono· 
méthylparaleucaniline. 

A l'air, la base se colore en rose; les oxydants la transforment en carbinol 
correspondant, la pararosaniline. 

Le chlorhydrate CI9 HI9 AZ3, 3H CI + aq. cristallise en prismes courts tres solu
bles dans l'eau, peu solubles dans l'acide chlorhydrique; chauffé, il perd de 
l'acide chlorhydrique, et dès 120-125° se colore en rouge. 

Le nitrate forme des lamelles incolores peu solubles dans l'acide nitrique, 
solubles dans l'eau. 

Le sulfate est très soluble dans l'eau, peu dans l'alcool, pas dans l'éther; ce 
sont des aiguilles groupées en bouquets; la solution chaude s'oxyde à l'air. 

L'oxalate est en prismes courts, très solubles dans l'eau, peu dans l'alcool el 
l'éther. 

Le chloroplatinate est peu soluble dans l'eau froide, et crÏbtallise dans l'eau 
chaude en aiguilles groupées en rosettes; sa solution bouillante se décompose 
avec dépôt de platine. 

L'anhydride acétique fournit des tables minces, rosées, du dérivé lriacétylé, 
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fllsible à f 77·, qui, oxydées cn liqueur acétique, donnent la tétracétylpararo
saniline. 

La benzoylparaleucaniline forme des aiguilles fusibles à !49" et assez solubles 
dans l'alcool chaud. 

On conn ait deux isomères de la paraleucaniline : 
L'orthoamidodiparamidotriphénylméthane, obtenu par réduction du dérivé 

orthonilré correspondant, !'le sépare de l'alcool en petits cristaux brunâtres fon
dant à f65"; le chloranile et l'acide arsénique donnent une coulellr brune. Son 
chlorhydrate forme des aiguilles très solubles dans l'eau, peu dans l'alcool, pas 
dans l'éther; le sulfate cristallise en tables quadratiques. 

Le métamidodiparamidotriphénylmélhane ou pseudoleucaniline, est très so-
11Ibie dans l'alcool, peu soluble dans l'éther et l'éther de pétrole, et fond à 150"; 

il donne avec la benzine une combinai don fusible à 145°. 
Les nitrodiamidolriphénylméthanes sont au nombre de trois, et obtenus en 

condensant les aldéhydes nitrohenzoïques avec l'aniline. 
Le paranitrodiparamidotriphénylméthane se prépare d'après le brevet 16766, 

d1l31 décembre 1880, du D'Otto Fischer, à Munich, et qui a pour titre: Pl'épa

ra/ion de couleUTS par l'aldéhyde paranitl'obenzoïque. 

« La prépal'ation du nitrodiamidotriphénylméthane par l'aldéhyde paranitroben
~oïqlle et le chlorhydrate d'aniline n'est pas indu"trielle, car lorsqu'on fait réagir 
les sels d'aniline à acide volatil, acétate, chk .Jlydrate, bromhydrate, etc., on a 
lin dérivé intermédiaire qui ne se dédouble que par l'action prolongée des 
acides forts; mais si l'on prend les sels d'aniline à acides peu volatils, la réac
tion devient régulière. 

« On prend, par exemple, 15 p. d'aldéhyde paranitrobenzoïque et 30 p. de sul
fale d'aniline ou 30 à 32 p. d'un mélange de sulfates d'aniline et d'orthotolui
dine; on ajoute 20 a 30 p. de chlorure de zinc et on chauffe au bain-marie ou 
au bain de vapeur jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'aldéhyde; un peu d'eau ou 
d'lin autre dissolvant, comme l'alcool, favorise la réaction. 

« Les leucodérivés ainsi obtenus peuvent être transformés en couleurs par les 
moyens snivants : 

« l' Par les agents oxydants, bichlorure de mercure, nitrate mercurique, ou 
autres corps agissant de même; 

« 2" Par réduction en liqueur acide avec le fer ou le zinc, en oxydant ensuite à 
chaud par les sels mel'curiques, l'acide arsénique ou autres oxydants connus. 
On peut remplacer les sulfates d'aniline et d'orthotoluidine par d'autres sels de 
ces bases, 

« Revendications. - Procédé de préparation de dérivés nitrés en chauffant l'al
déhyde paranitrobenzoïque avec les sels qlle forment l'aniline ou l'orthotolui
dine et les acides peu volatils, par exemple l'acide :mlfurique, et avec un agent 
de condensation, par exemple le chlorure de zinc. » 

Voir aussi le brevet 23784" p. 4,20. 

D'autre part, d'après le brevet i 7082 de Bindschaedler cl Busch (p, 4.19), on 
l'obtient en faisant réagir, sur une solution de diamidotriphénylméthane dans 
l'acide sulfurique, soit le salpêtl'e, soit un mélange d'acides nitrique et sulfurique. 

Ce composé est très soluble dans la benzine, le toluène, l'acétone, le chloro-
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forme, peu dans l'alcool et l'éther, encore moins dans l'éther de pétrole, pas dll 
tout dans l'eau, et fond sous l'cau bouillante. Chauffé à 170° avec du protochlo
rure de fer, il donne la pararosaniline. 

Par réduction il donne un amidolétl'Rméthyldiamidotriphénylméthane, qui, 
acétylé et oxydé par le bio~yde de plomb el l'acide acétique, [oumit un vert 
dont la base est cristallisée. 

Son chlorhydrate est très soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool absolu 
et l'acide chlorhydrique; il cristallise en aiguilles soyeuses. Le sulfate est très 
soluble dans l'eau et l'alcool, peu soluble dans l'éther. 

L'orthonitrodipararnidolriphénylméthane forme une masse orange. 
Le métanitrodiparamidotriphénylméthane fond à faCo; il se combine à la ben

zine en donnant des cristaux fusibles à 81°, et perdant la benzine vers HO·i20·. 
Leurs dérivés télraméthylés sont décrits p. 335. 

LEUCANILINE 

La leucaniline est le triparamidométacrésyldiphénylméthane : 

On l'obtient en réduisant la fuch'3ine, dissoute dans feau avec de l'acide acé
tique ou chlorhydrique, par la pOUdl"e de zinc, et précipitant la base par l'acé
tate de soude; ou en chauffant en vase clos à 100·,5 à 6 heures, le chlorhydrate 
de rosaniliue avec du sulfhydrate d'ammoniaque concentré; la masse lavée à 
l'eau est dissoute dans l'acide chlorhydrique faible et précipitée par l'acide 
chlorhydrique concentré en excès; on renouvelle ce traitement, et enfin on en 
isole la base par l'ammoniaque. 

La leucaniline est très soluble dans l'alcool, peu soluble dans l'éther et l'eau 
bouillaute, insoluble dans reau froide; elle fond vers t 00· en u Il liquide rouge. 
L'acide nitreux donne un dérivé trois fois diazoïque, qui par l'alcool se trans
forme en carbure, crésyldiphénylméthane fusible à 59°,5. Les agents oxydallts 
la transforment en rosaniline. C'est une base triacide. 

Le chlorhydrate C2Q H21 ~Z3, a H Cl + H2 0 cristallise en tables rectangulaires 
incolores; le chloroplatinate (C20II21 AZ3. 3 HCl)'3PtCl'+ 2aq. est en prismes 
oranges brillants et se décompose dans l'eau bouillante. Le nitrate 

C2°IPl AZ3, 3 HAz03 + aq. 

forme des aiguilles blanches solubles dans l'eau et l'alcool, insolubles dans 
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l'éther, et se décomposant à. tOO·. L'oxalate est peu soluble dans l'eau froide, 
assez soluble à chaud, mais cristallise mal; par distillation sèche il donne une 
huile soluble dans les alcalis. 

Le dérivé triacétylé, obtenu par l'anhydride acétique, fond à t68°i oxydé par le 
hichromate en liqueur acétique, il engendre une têtracétylrosaniline, que 
l'acide chlorhydrique transforme à l'ébullition en fuchsine, 

HOMOLEUCANILINE OU DIORTHOLEUCANILINF. 

C'est une base obtenue par Fischer en condensant l'aldéhyde paranilroben
zoïque avec l'orthotoluidine et réduisant le produit j elle est peu soluble dans 
l'eau et cristallise dans l'alcool en petits prismes incolores devenant J'oses à l'air. 

FARAROSANILlNE 

La pararosaniline se forme en même temps que la rosaniline et des bases de 
constitution douteuse, la violaniline et la mauvalliline, et un dérivé de la phé
nylacridiue, la chrysotoluidine ou phosphine, dans l'oxydation de l'aniline mé
langée d'ortho et de paratoluidine. On la produit synthétiquement par divers 
pl'océdés brevetés, que l'on trouvera plus loin. Ses propriétés ressemblent en
tièrement à celle:,; de la rosaniline; seules les nuances obtenues SUI' les fibres 
sont un peu plus jaunâtres que celles données par la fuchsine. 

Par une longue ébullition avec l'acide chlorhydrique, la pararosaniline se 
scinde en paradiamidobenzophénone CO (CG H". Az H2)2, fllsible à 237°, et en aniline. 

On admet généralement que la pararosalliline ne donne avec l'aniline que des 
gl'is blcntés ternes, et qll'il faut l'éliminer pour la fabl'ication du bleu de rosani
line. Nous donnons plus loin deux procédés industriels qui permettent cette 
séparation, l'un basé sur les différences entre les acétates, celui de rosaniline 
étanl cristallisable et celui de pararosalliline ne l'étant pas, et l'aull'e fondé sur 
le déplacement de la rosaniline de ses sels pal' la pararosaniline à l'ébullition; 
011 peut encore utiliser les deux suivants dans le même but: 

1" On chauffe sous pression le chlorhydrate de rosaniline dissous avec de la 
baryte; on filtre bouillant et on laisse cl'Ïslalliser; le produit est traité à chaud 
par cleux fois et demie son poids d'alcool, qui laisse cristallisel' la rosaniline et 
garde la para dissoute; 

2° On dissout le sel de rosaniline dans le moins d'eau acide possible, et on 
verse cette solulion dans son volume d'ammoniaque; la !'osllniline cristallise et 
peut être employée à faire les bleus. 

Del'ive chloré. - En chauffant un mélange d'ol'thochloraniline, de parato
hlidine et d'acide arsénique, il se forme ulle dichloropararosaniline qui res
semble tout à fail à la fuchsine, mais dont la nuance SUI' soie est bleuâtre; la 
banùe cl'absorption est également plus rapprochée de la raie D j enfin ses sels 
sont Illoin~ stables, et l'eau la décompose partiellement à chaud. Pal' réduction 
il se forme une leucobase cl'Ïstallisée qui régénère la couleur avec les oxydants. 

La méta et la parachloraniline ne donnent dans les mêmes conditions que des 
jaunes analogues à la phosphine. 
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ROSANILINE 

La rosaniline, séparée de ses sels par les alcalis, forme un précipité rosé que 
rOll peut oblenÏl' crislallisé de l'eau bouillante. On peut aussi la faire cl'istallisel' 
de l'alcool, mais elle est plus rougeâtre. 

La nuance se fonce peu à peu, sans que l'on puisse attribuer cette modifi
cation à une absorplion d'acide carbonique, car la base n'augmente pas de poids 
en se colorant. 

La rosaniline est à peu près insoluble dans l'eau froide, la benzine, le sulfure 
de carbone, peu soluble dans l'eau chaude (2 à 30r par litre) et l'éther, assez 
soluble dans l'alcool (i p. 100) et surtout l'alcool Louillant; les alcalis el l'am
moniaque en dissolvent 3 à 4"' par litre, 

Les agents réducteul's la transforment en leucaniline (hydrogène sulfllré, sul
fures, acide sulfureux, protochlol'uI'e d'étain, etc.); les oxydants la détruisent. 

On peut facilement suhstituer aux alomes d'hydrogène dans les groupes 
amidés, soit des radicaux alcooliques, méthyle, éthyle, amyle, benzyle, soit des 
l'adicaux aromatiques, phényle, cl'ésyle, etc.; la monobromonaphtaline donne 
un violet; les benzines chlorobinitrée et chlorolrinitrée, la chlorodinitronaphta
line donnent des violets et des marrons (1). 

L'acide nitreux la transforme en un dérivé diazoïque qui, par l'eau, fournit 
J'acide rosolique. 

L'acétate de rosaniline est décoloré par le sucre; on ne conn ait pas la nalul'c 
des produitr> formés, 

Le cyanure de potassium décolol'e les solu tions aqueuses ou alcooliques de 
rosaniline, en laissant déposer après quelque temps un précipité blanc cl'islallin 
d'hydrocyanorosaniline CiO 1-120 Cy AZ3, dont le chlorhydrate forme de gros cris
taux monocliniques. 

Sels de rosaniline. - La rosaniline forme des sels généralement monoacides; 
par un excès d'acide ils deviennent bl'Uns et leur solubilité augmente Leaucoup; 
on peut les obtenir cristallisés; ils sont alors tl'Ïacides; l'eau les décompose. On 
peut quelquefois obtenir. un chlorhydrate diacide en aiguilles bleu foncé. 

Les sels monoacides sont seuls employés. 
Chlorhydrate. - Tables rhombiques mordorées, de densité t ,22; il se dissout 

dans 410 p. d'eau froide ct dans 80 ii 100 p. d'eau' bouillante; l'acide chlorhy
drique dilué le dissout un peu plus; il est trè;; soluble dans l'alcool, un peu 
moins dans l'alcool absolu; l'éther et la benzine ne le dissolvent pas. 

H se combine au chlorure de platine; la combinaison est incristallisable. Nons 

(1) Nôlting, Soc, Ind. Mulhouse, 1882, p, 9~. Pour les obtenir, on chauft'e 5 il 6 heures 
il 180·200·, molécules égales de rosaniline ct, par exemple, de chlorodinitrobenzine avcc un 
peu d'acide acétique. Le chlorhydrate et le sulfate de la base obtenue sont insolubles dans 
l'eau, solubles dans l'alcool; l'acétate se dissout assez bien dans l'eau, L'acide sulfnrique char· 
bonne le produit; mais la chlol'hydrine sulfurique donne assez facilement un sulfodérivé soluble 
daDs l'eau. La DuanCe obtenue cst grenat violacé til'anl sur le marron. On ne peut obtenir que 
des produits mono substitués. Ces produits ont déja figuré il l'Exposition de 1878. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST. - MATItRES COLORANTES 39::> 

avons décrit le bichIOl'hydrate; le trichlorhydrate forme des aiguilles jaune 
brun, et donne un chloroplatinale incri~lallisable. 

Bl'omhydrate. - Ressemble tout à fait aLl chlorhydrate, mais un peu moins 
soluLle dans l'eau. 

Iodhydrate. - Aiguilles vertes très peu solubles. 
Nitrate. - Pri~mes mordorés. 
Sulfate. - Cristaux mOI'dorés, peu solubles dans l'caLI froide (1 11 2" par 

litre), plus solubles dans l'eau chaude (85' environ), assez solubles dans l'alcool; 
l'acide sul furique dilué le dissou t facile men t, mais le sulfate triacide cristal
lis~ mrtl. 

Acetate. - Forme de très beaux cristaux verts, solubles dans environ 68 p. 
d'call, assez solubles dans l'alcool. L'acétate triacide n'existe pas. 

Formiate. - Ressemille à l'acétate. 
Oxalale. - Ressemble au sulfate; à iOO° il retient un équivalent d'eau, et a 

pour fo rnlLlle C20 HI9 Az3. C2 IP O~ + H2 O. 

Picrate. - Belles aiguilles rouges très difficilement solubles dans l'eau. 
Tannate. - Poudre rouge carmin, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, 

l'alcool méthylique, l'acide acétique. 
Chromate. - Précipité l'ouge brique, devenant vert et cristallin par l'eau 

bouillante. 
Arséniate. - Petits tétraèdres vert bI"iliant, à peu près alls~i solubles dans. 

l'Cali que le chlorhydrate. 
Phenale. - On n'a pas pu J'obteniJ' PUI', 

Sul{o{uchsinate. - Le dérivé sulfoconjugué de la fuchsine donne avec lit 
fuchsine un précipité cristallin insoluble dans l'eau (observ. inéd.). Il en est 
de même d'ailleurs de la plupal't des couleurs acides, dérivés azoïques, acide 
I"osolique, et même de l'orseille. 

Dérivés acétylés. - En chauffant à 1800 la fuchsine avec l'acétamide, on 
obtient un dérivé monoacétylé dont le chlorhydrate se dissout dans l'alcool en 
riole!; la ba~c, séparée pal' un alcali, e~t soluble en rouge dans l'alcool, le chlo
roforme et le sulfure de carbone; l'amalgame de sodium donne un jaune dont 
le chlorhydrate est soluhle en bleu céleste dans l'alcool. 

Eu oxydant la triacétylleucaniline dans l'acide acétique cristallisable, on 
obtiellt une poudl'e rougeàtre qui est un dérivé tétracélylé. 

Tétrabromol'osaniline. - En traitant nn sel de rosaniline par le brome, 
Caro a obtenu lIne tétrabromorosaniline, dont la base est insoluble dans l'eall, 
peu sohlble dans l'alcool, et cristallise de la benzine en prismes; ses sels sont. 
insolubles dans l'eau et solubles dans l'alcool en violet. 

Spectre d'aùsoJ'ption. - La fuchsine possède un spectre d'absorption caracté
ristique, située dans le vert, et dont le maximum se trouve aux deux tiers de 
l'espace compris entre D et E, plus près de cette dernière raie; de là l'absorption 
décroît progressi vement vers le violet. 

Les acides dilués ne changent pas cet aspect. En solution dans l'alcool amylique, 
la bande est un peu plus rapprochée de D. 

Préparation. - La rosaniline se prépare facilement dans les cours; dans un 
tube on mélange quelques grammes d'aniline, put'e ou pour rouge, avec environ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



386 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

autant de bichlorlll'e d'étain; on chauffe un peu jusqu'à ce que la masse soit noire 
à reflets mordorés et on reprend par l'alcool, qui dissout la cOllleur rouge formée. 

Essai de la fuchsine. - On dose l'eau hygr08copique, les cendres; ail ell 
dissout un peu dans l'eau, et on traite cette solution par l'hydrogène sulfuré ou 
l'acide sulfureux qui doit la décolorer complètement; une liqueur jaune indi

. querait la présence de chrysanilille à rechercher par la soude ct l'éther, qui 
prend une belle fluorescence verte. 

L'arsenic se recherche par l'appareil de Marsh; pour le doser, on brûle la 
matière avec du carbouate de soude el du salpêtre et on pèse l'arsenic à l'etat 
d'arséniate ammoniacomagllésien, en calculant en acide al'sénique. 

Quelquefois la fuchsille est mélallgée de sucre; on peut précipiter la fuchsine 
pal' l'acide picrique ou le tannin et enlever l'excès de celui-ci par l'acétate de 
plomb, puis examiner au polarimètre. Elle est plus souvent mélangée de 
dextrine, d'acétate de soude ou de "els minéraux, surtout de sulfate de mugnésie. 

Réaction. - Les sels de fuchsine se reconnaissent aux caractères su ivants : 
précipitation par le tannin; coloration rouge passant au brun par un excès 
d'acide chlorhydrique et redevenant rouge par l'acétate de soude; coloration 
jaune par l'acide sulfurique concentré; décoloration par les alcalis, pal' l'acide 
sulfureux ou les agents réducteur~, par les oxydants. 

PSEUDOROSANILINE 

En chauffant l'aldéhyde métanitrouenzoïque avec l'aniline et le chlorure de 
zinc, on obtient un métdnitrodiamidotriphénylméthane fondant à 136° et se 
combinant avec la benzine en cristaux peu fusibles à 81°. 

Par réduction avec l'acide chlorhydrique et la poudre de zinc, puis par préci
pitation par l'ammoniaque, on obtient une leucaniline métadipara, fusible à 150°, 
qui 8e combine à la benzine en cristaux fusibles il t45°, et qui est peu soluble 
dans l'éther, l'éther de pétrole, assez soluble dans l'alcool. 

Cette pseudoleucaniline oxydée, donne une pseudoro;;aniline qui est une cou
leur violette, et qui se dissout facilement dans l'eau et l'alcool. 

Cette même pseudoleucaniline, méthylée puis oxydée, donne des verts, ce qui 
montrerait que la pseudorosaniline appartient à la série des verts malachite. 
En outre, l'action du chlorure de benzyle fournit des verts bleuâtres (V. bre
vet 3ï067, p. 4.34), qui deviennent plus jaunes avec l'augmentation du poids 
moléculaire. 

11 existe encore un isomère de la pararosaniline, obtenu en condensant 
l'aldéhyde ol'thonilrobenzoïque avec l'aniline et réduisant le dérivé nitré; le leu
codérivé est un orthodiparamidotriphénylméthane et fond à 165'; nous l'avons 
décrit plus haut. Par oxydation à l'acide arsénique, à 150', on obtient une cou
leur hrune, ce qui montre l'influence de la position para du groupe amidé pOlir 
la formation du rouge. 

HOMOLOGUES DE LA ROSANILINE 

D'après les théories de M. Fischer et les travaux qui en découlent, pour former 
de la rosaniline, il faut oxyder un mélange de bases renfermant un groupe 
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méthylique dans la position para vis· à-vis l'amidogène, et de bases dans les
quelles la place para vis-à-vis l'amidogène soit libre. Mais, dans cette seconde 
classe on a remarqué que si la base possède un groupe méthyle placé en méta 
vis-à·vis l'amidogène, la formation de fuchsines n'a pas lieu et on n'a que des 
couleurs grises; cette influence de la position méta ne s'obtient pa~ sur la pre
mière classe. On peut donc pal·tager les monamines primaires aromatiques en 
trois séries: 

{, Bases qui oxydées toutes seules par l'acide arsénique ne donnent pas de 
fuchsine, mais bien avec une base de la 2' serie : paratoluidine, paramido· 
métaxylène, paramidoorthoxylène, mésidine ou i amido 24.6 triméthylbenzine, 
i amido 234. triméthylbenzine, { amido 26.5 triméthylbenzine, t amido 345 tri
méthylbenzine, { amido 23~6 tétraméthylbenzine, i amido 2345 tétraméthyl
benzine, enfin l'amidopentaméthylbenzine; 

2' Ba.ses qui oxydées toutes seules par l'acide arsénique ne donnent pas de 
fuchsine, mais bien avec une base de la 1r ' série: la place para vis-à-vis 
AzH' est libre, ainsi que les méta : aniline, orthotoluidine, orlhoamido-
métaxylène; . 

3' Ba.ses qui ne donnent de fuchsine ni seules, ni avec les bases du i cr ou 
2' groupe, dans lesquelles vis-à-vis AzH~ le para est libre et un méta occupé par 
CHl : métatoluidine, mélamidométaxylène, amidoparaxylène, orthoamido
orthoxylène (AzH" en 6, CH3 en i et 2), { amido 236 triméthylbenzine, 1 amido 
235 trimélhylbenzine, 1 amido 2356 tétraméthylbenzine. 

Le nombre des rosanilines possibles est donc d'une cinquantaine, mais leur 
étude scientifique est encore tout à fait incomplète. 

Nous ajouterons que, d'après NôIting, si les bases du 3' groupe ne fournissent 
pas de rosanilines, elles donnent, en se condensant avec le tétraméthyldiamido
benzhydrol des leucodérivés, qui, par oxydation au bioxyde de plomb ou au 
chlofanile, se transforment en violets bleus du groupe rosanilique, et que leurs 
dérivés tertiaires, par exemple diméthylés, avec la tétraméthyldiamidobenzo
phénone et l'oxychlorure de phosphore, se transforment directement en bleus 
violacés. 

On a obtenu des rouges en oxydant des mélanges d'aniline et de xylidine, de 
mésidine, de cumidine, par le bichlorure de mercure. (A.-W. Hofmann.) 

Voici du reste ce que donnent les bases oxydées par l'acide arsénique (Monnet, 
Reverdin et Nôlting). 

Aniline ••••••.......•.... 
Toluidine ortho. ..... .. 

méta ..... . 
para ••.•••. 

Aniline et toluidine orlho • . 
méta ... 
para ..•... 
ortho et méta. . 
ortho et para. . , 
méta et para .. , 

Toluidines ortho et méta. 
ortho et para. 
méta et para , 

violet (violaniline) 
rouge 
brun 
brun jaune 
rouge 
violet 
rouge (pararosaniline) 
rouge orange 
J'ouge (rosaniline) 
rouge violacé gris 
rouge violacé 
rouge 
brun 
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Hemilian a obtenu un rouge en partant du benzhydl'ol condensé avec le xylène 
~t nitré, puis réduit. 

L'aldéhyde paranitrobenzoïque et l'orthotoluidine donnent un rouge un peu 
plus bleuâtre que la fuchsine, et qui parait identique au rouge de toluène de 
(;oupier, obtenu en traitant par le fer et l'acide chlorhydrique un mélange de 
nitrotoluène et de toluidine. Le mélange de 2 p. d'ortholuidine et t p. paratolui
dine, oxydés, fournit aussi ce rouge de Coupier, qui, d'après Rosensthiel, renfer
merait 21 atomes de carbone; le leuco dérivé Cond à 1370 et le carbllre obtenu 
par l'acide nitreux, difficile à purifier, fond à 36-40' et bout à 360-363'. 

En oxydant un mélange de 2 molécule~ d'orlhotoluidine avec f molécule d'~ 
métaxylidine, on obtient un rouge violacé qui est un triamidotrierésylméthane. 
Son carbure, le tricrésylméthane, fond à 73° et bout à 377°. 

l'n autre rouge violacé a été obtenu avec t molécule d'o:-métaxylidine et 2 mo
lécules de "l'-métaxylidine . 
. A mesure que croît la complication moléculaire, croissent la tendance à passel' 
au violet, la solubilité du chlorhydrate dans l'eau et celle de la base dans 
l'éther; enfin la préparation des violets phénylés devient de plus en plus difficile. 

On a donné le nom de pararosatoluidine à une base violette dont le leuco
dérivé s'obtient en oxydant la paratoluidine par le ferricyanure et réduisant par 
l'étain et l'acide chlorhydrique; cette couleur se dissout en rouge pourpre dans 
l'acide sulfurique concelltré et ne semble pas appartenir à la série du tflphényl
méthane. 

ROSANISIDINE 

En condensant l'aldéhyde paranitrobenzoïqlle avec l'orthoallisidine, et faisant 
cristalliser dans la benzine, on obtient des aiguilles jaunes d'or qui renferment 
de la benzine, et dont les sels sont bien définis; le chlorhydrate est peu soluble 
dans l'acide chlorhydrique concentré; le chloranile les transforme en un ycrt 
jaunâtre. Par réduction, on obtient un leucodérivé fusible à f8z0 qui par oxyda
lion donne la rosanisidine, soluble en violet rouge dans l'eau et l'alcool avec 
une fluol'escence bleuâtre. 

Dans les mêmes conditions, la métanisidine donne un violet bleu. 

SULFOFUCHSINE 

La sulfofuchsine Olt acide rosanilinesulfureux s'obtient en partant de la 
fuchsine, qu'on sulfoconjugue par divers procédés brevetés, décrits plus loin; le 
produit commercial est généralement disulfoconjugué (quelquefois tri); c'est un 
sel acide de soude, qui forme une poudre à reflets verts, très soluble dans l'eau. 

La couleur rouge de la solution est à peu près la même que celle de la fuchsine; 
son spectre d'absorption est également voisin; on peut différencier les couleurs 
de diverses manières: 
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Les acides fonl passer au jaune brun la fuchsine et ne changent pas la sulfo
fLlchsine, les deux dissoutes dans l'eau. 

L'ammoniaque décolore les deux solutions, mais la laine se teint en rouge 
dans celle de fuchsine et non dans celle de sulfofuchsine. 

La fuchsine est enlevée par l'alcool amylique en liqueur alcaline, et cet alcool 
décanté se recolore en rouge par l'acide acétique j c'est un excellent moyen de 
retrouver daus la sulfofuchsine la. fuchsine inattaquée. 

VIOLETS DE MÉTHYLE 

Les violets de méthyle peuvent se préparer de trois manières: 
Action de l'iodure de méthyle sur la rosaniline (violet Hofmann) j 
Oxydation de la méthylaniline (violet de Paris) j 
Condensation des amidobenzophénones méthylées avec les anilines métbylées. 
Les uns sont des violets de rosaniline, les autres de pararosaniline; leur 

nuance varie du violet rouge au violet lumière ou bleuâtre. 
Leur histoire chimique est à peine ébauchée; dans le peu d'indications que 

l'on trouve à ce sujet, il est encore difficile de s'orienter et de savoir à quelle 
série homologue on a affaire. 

La monomélhylrosaniline parait se formel' par l'oxydation de la monométhyl

aniline et, probablement, elle est mélangée de diméthylrosaniline j Nôlting et 
Rcverdin l'ont obtenue comme un violet rouge. 

La rosaniline triméthylée a étë obtenue par A.-W. Hormann j son iodhydrate 
est très peu soluble dans l'eau j le chlorhydl'ate et l'acétate sont assez solubles. 
Le biioùhydrate est également il peine soluble. 

La tétraméthylrosaniline donne également un iodhydrate peu soluble. 
La tétramélhylpararosaniline à l'état de base se dépose de l'éther en petits 

cristaux incolores; ses sels sont violets. Son dérivé acétylé est vert et par l'acide 
chlol'hydl'ique concentré régénère le violet. 

La pentaméthylpararosaniline est un produit constituant du violet de 
methyle; son chlorozincate cristallise en prismes dorés. Chauffé à l'ébullition avec 
de J'anhydride acétique et de l'acélate de soude fondu, il donne un dérivé diacétylé 
V~l't jaunâtre instable, dont la formation peut --"ervir à rechercher la présence 
du dérivé pentaméthylé dans les violels; le produit est repris par l'eau et une 
goutte est déposée sur du papier filtl'e; il est aisé d'observer l'auréole verte. Ce 
vert est décomposé par l'acide chlorhydrique en régénérant le violet. 

L'hexaméthylpararosaniline à l'état de base fond à 190°; ses sels sont violet 
bleu; le chlorhydrate forme des cristaux à beaux reflets dorés; le chlorozillcate 
cristallise en aiguilles ou en prismes; l'iodhydrate et le picrate sont peu solubles. 

Parmi les marques de M. Monnet, pal' exemple, le RR correspond à la dimé
thylpararosaniline, le 5 B à la pararosaniline penlaméthylée, le 6 Il à l'hexamé
thylée, Je 7 B à la diéthyltétrarnéthylée, le 8 B il l'hexéthylée. 

Parmi les leucanilines correspondantes, on sait que la pentaméthylpara
leucaniline fond à U5-H6°, 5011 dérivé monoacétylé à 142°, et l'hexaméthyl
paraleucaniline à 173". 
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Réactiolls des violets de méthllle.- La soude précipite la base en violet, qui paraît 
bIen avec le produit hexamétltylé ou:) B; l'ammoniaque donne des précipité~ lilas. 

L'acide chlorhydrique fait passer leur solution au bleu, puis au vert; celle du 
dérivé:) B reste bleu; un excès d'acide rend la solution orange; l'acétate de soude 
rétablit le violet. 

Le chlorure stanneux donne un précipité violacé ; un excès décolore le produit. 
Le chlorure de chaux détruit la couleur. 
La fabrication des violets se fait presque exclusivement par la méthylaniline; 

nous exposons en détail plus loin le procédé aujourd'hui suivi, tel que le décrit 
Mühlhaüser (i). 

Nous donnons plus loin les résumés des brevets qui sont relatifs il cette fabri
catioo. Le brevet primitif, de Poirrier et Chappat, employait comme oxydants 
l'iode et le chlorate de potasse ou le bichlorure ou biiodure de mcrcure avec le 
chlorate, ou enfin le bichlorure d'étain, qui est encore un excellent moyen de 
préparer le violet dans son cours: on chauffe à lOOojusqu'à consistance pâteuse, 
le mélange à volumes égaux de chlorure stannique fumant et de diméthyl
aniline. On peut aussi se servir d'hexachlorure de benzine. Dans les premiers 
temps, on mélangeait à la pelle, sur une aire, 100 p. de sable, 10 p. de diméthyl
aniline, 3 p. do nitrate de cuivre, 2 p. de sel dissous dans l'eau et 1 p. d'acide 
nitrique ou acétique; on en formait des pains qu'on mettait dans une étuve à 
40· pendant 24 heures. On passait au moulin, on traitait par des solutions titrées 
de sulfure de sodium pour fixer le cuivre, on lavait à l'eau froide, puis ou 
dissolvait la couleur dans l'eau chaude additionnée d'acide chlorhydrique et on 
précipitait pal' le sel marin. 

Bindschaedler et Busch ont indiqué,la formule suivante: 

Sulfate de cuivre dissous dans un peu d'eau, •.. 
Sel marin en poudre fine. . •. . ..... 
Sable fin. . • • • . . . . ...•. 
Diméthylaniline. . . . . • . . . ' ...... . 
Acide acétique à 50 p. 100 ....•.....•. 

40" 
200 
100 
100 
40 

Les pains sont chauffés :1.0 heures à 60°; on traite par 4.00011' d'cau froide pour 
dissoudre le sel; on délaie ensuite dans 3.000·i • d'eau, on sature d'hydrogène 
sulfuré, puis on chauffe il l'ébullition. Le violet se dissout et on le précipite par 
le sel; le rendement est de 70-75 p. 100 du poids de diméthylaniline. 

Le procédé actuel, tel que le décrit Mühlhaüser, consiste à mélanger du sel en 
grand excès (qui remplace le sable) avec du sulfate de cuivre, du phénol (2) et de 
la diméthylaniline, dans des cylindres munis d'agitateurs, au contact de l'air; on 
traite par l'eau et par la chaux, et le mélange de sulfate de chaux, d'oxyde de 
cuivre et de base de violet, qui reste insoluble, est saturé d'hydrogène sulfuré et 
épuisé par l'eau bouillante et l'aeide chlorhydrique; on précipite les violets pal' 
le sel. 

Les procédés de fabrication du violet peuvent se classer ainsi: 

(1) Dingler's Polyfechnisches Journal, t. 26.1, p. 37. 
(2) On ne connait pas le rôle du phénol dans la réduction, toujours est-il qu'il augmente le 

rcndem~nt. 
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Oxydation de la me/hylaniline : 
i' Par les sels de cuivre, procédé que nous venons de décrire; 
2' Par le sesquichlorure de carbone; 
3" Par le chloranile et les qllinones chlorées, brevets 8251, B81i; 
,~" Par la chloropicrine, brevet i2096; 
:i' Par le chlorure trichlorométhylsulfureux, brevet f4621. 
Condensation de la mé/hylaniline et d'un résidu formique: 
t" Pal' le gaz phosgène, brevets 26016, 29943; . 
2" Par les éthers formiques chlOl'és, brevets 28318, 29960, 29962, 34607; 
3' Pa l' l'acide formique, brevet 29964; 
~, Par le perchlorométhylmercaptan, brevet 32829. 
5' Par l'éther ortho formique (Fischer et Kôrner, Berichte, XVII, 98), en'pré~ 

~cnce de chlorure de zinc. 
Condensation da dérivés nitrobenzoïques ou amidobenzoïques a.vec la dimé

lhylaniline, brevets 14945, 16907, 3U63. 
Condensa/ion des mélhylamidobenzophénones ou de leurs déTivés avec 

l'aniline ou la méthylaniline, brevets 27032, 27789 (p. 368), 31321, 36818. 
En ce qui concerne les procédés d'oxydation des méthylanilines, un travail de 

ml. P. Monnet, E. Nôlting el Reverdin (1), fixe les rôles de chacune des anilines 
ou toluidines méthylées dans la fabrication du violet. Voiei le tableau qui résume 
leurs expériences: 

NUANCE DE LA MATIÈRE COLORA::oITE SOLUBILITÉ - A - RENDEMENT 

extraite à l'eau extraite à l'alcool 
dans l'cau 

~[ono mélhylanili ne • • . • . Violet rouge. Violet rouge gris. Faible. Moins que le vio-
let du méthyle. 

Dillléthylaoiline .•..•.. Violet. Presque rien. Maximum. Complètemelltso-
IllhJe. 

~[ODOlllélh y 10 l'lho to 1 uid i ne. • Violet rouge. Violet gris. Assez fort. Moins soluble que 
les précédents. 

Oilllélhylorlhoto[uidille .• Violet un peu plus Violet gris. 10 p. tOO en- Assez soluble •. 
h[eu que [e précéd. viron. 

llooollléthylmélatoluidine .. Rien. Brun. T"ès faible. Très peu soluble. 

Dimélhylmétatoluidine .. Rien. Brun grisâtre. Très faible. Idem. 

)loDométhylparaloluidine. Brun. Brun jaunâtre. Très faible Idem. 

Dimélhylparatoltüdine .•.. Brun. Brun plus jaune Très faible, Idem. 
que le précédent. 

Ces expériences ont été reprises par un élève de M. Nôlting, M. J. Brandt (2), 
qui a opéré en suivant les indications de !ILühlhauser j 5gr de sel finement pul~ 
vérisé, Og',25 de sulfate de cuivre, sont mélangés dans un vase à précipité avec 
0",2 de phénol délayé dans quelques gouttes d'eau et Og',50 de la base à oxyder; 
ou laisse le tout à l'étuve 3 à 4 heures; puis la masse est simplement pulvérisée 

(1) Bull. S<Jc. Chim., 18i9, t. XXXI, p. 116. 
(~) Bull. soc. llid., Mulhouse, et thèse de doctorat à Bâle, 1890. 
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et trailée par 100ce d'alcool, on filtre et avtc 1" de cette solution on teint UIlC 

échevette de soie. Voici les nuances obtenues: 
Monométhylaniline, méthylbenzylaniline, violet (pur), 
Diméthylaniline, méthylpropyl et isopropylaniline, méthylisobutyl et pseudo-

lJulyl (tertiaire) 311ilil1e, méthylisoamylanilil1e, violet, 
lIIéthyléthylanilil1c, violet rouge, 
lIIéthylallylaniline, coloration rouge soluble dans l'aIeool; 
1II0no et diéthylaniline, mono et dipropyl et isopropylaniline, élhylisopl'o

pylaniline, monoisobutylaniIine, élhylisobutylaniline, mono et éthylpseudobu
l.daniline, éthylisoamylaniline, mono et éthyl benzylaniline, allylaniline, pra
d llÎts bruns solubles dans l'alcool; 

Diisobulylaniline, coloration bleue insignifiante: 
Dibenzylaniline, coloration vert bleu. 
En présence d'aldéhyde formique, la diéthylaniline, la diisopropylaniline et la 

dihenzylaniline fournissent une couleur violette; on obtient aussi un peu dl' 
couleur avec l'alcool méthylique, susceptible de s'oxyder en aldéhyde; mais 
l'acide formique et la formanilide n'ont donné avec la diélhylaniline aucune cou
leul'. 

Il y a dOllC avantage à partir de la diméthylaniline aussi pure que possible, 
La dimélhylmétaphénétidine ou diméthylanilinemétaoxyéthylée, donne avec 

les chlol'U1'es de carbonyle et d'aluminium un beau bleu, dans les conditions Oll 

la dimélhylaniline fournit le violet cristallisé; on peul en rapprocher ce faitqlle 
la fuchsine hexaoxyméthylée, dérivée de l'acide eupittonique, est un beau blell, 
Par contre, elle ne fournit pas de couleur avec le chlorure de cuivre. La dimé
thylorthophénétidine donne un beau bleu par l'acide arsénique, mais n'engendl'e 
L!(' couleur ni par le chlorul'e de cuivre, ni par le chlorur", de carbonyle. 

La diméthylorthoanisiline, avec les bases alkylées de diamidobenzophénonc, 
fùurnit un beau bleu violet vif remarquablement soluble dans l'cau, La tétra
méthylmétaphénylènediamine donne avec les mêmes bases un bleu violet noi
rfitre très soluble, 

VIOLETS BENZYLÉS 

La rosaniline traitée par le chlorure de benzyle fournit des violets bleuâtres; 
quand on traite le violet de méthyle par le chlorure de henzyle, celui-ci se 
!"ubstitue aux hydrogènes disponibles et donne des benzylméthylpararosanililles 
que l'on tt'ouve dans le commerce, mélangés à l'hexaméthylpararosaniline inat
taquée, sous le nom de violets de méthyle 5 B et 6 n, solubles dans l'eau; on les 
pl'épare en chauffant 6 à 8 heures à 80·, 2 p. de violet de méthyle, 2 p. d'alcool, 
1 p. de chlorure de benzyle et assez de carbonate de soude pour rendl'e le llIé
lange alcalin; on neutralise par l'acide chlorhydrique, on fait bouillir, on filtl'e 
et on précipite le violet par le sel. 11 est soluble dans l'eau et ne diffère que 
pal' sa nuance des violets de méthyle. 

On obtient des composés analogues en condensant les alkylamidobenzophé
nones avec la dibenzylauiline ou des alkylbenzylanilines. 
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(n violet analysé par M. 1I0ffman se préparait, à Crefeld, en chauffant au 
bain-marie du chlorure de benzyle avec de l'iodure de méthyle et une solution 
méthylique de rosaniline: il se séparait des aiguilles mordorées insolubles dans 
l'cau, peu solubles dans l'alcool fl'oid, et de la formule Cun-oAzsI, ce qui en 
ferait une méthy liodhydrale de tribenzy lrosaniline. 

VIOLETS DE ROSANILINE 

Les iodures alcooliques réagissent sur la rosaniline en donnant des violet~ de 
muins en moins solubles dans l'cau à mesure que la molécule devient plu:; 
grosse; ccux à l'iodure d'éthylfl ressemblent tout à fait à ceux de méthyle; ceux 
d'amyle, de butyle, d'allyle sont peu solubles; les iodhydrates de ces violels 80nt 
presque insoluble,. dans l'eau. 

Le bromure d'éthylène donne également, avec la rosaniline, un violet qui n'a 
pas été étudié davantage. 

La rosaniline et l'acide valérique, chauffés jusqu'à épaississement du mélange 
fournissent une couleur bleuâtre. 

Le lannale de rosaniline chauffé avec l'alcool méthylique et l'acide nitrique 
ou chlorhydrique, donne des violets et des bleus. 

SULFODÉRIVÉS DES 'VIOLETS 

Les violets proprement dits sont très difficiles à sulfoconjugller, çcpendant 011 
a Ll'evelé ce mode de préparation direct; il est plus avantageux de sulfocon
juguer le lcucodél'ivé et de l'oxyder ensuite; les violets bemylés sont plus faciles 
à traiter que ceux seulement méthylés. La fabrique badoise, qui a les brevets, 
Illet cn vente les violets rouges 4: R S, acide diméthyll'o~anililletrisulfllrellx, 5 R S, 
éthylrosanilinetrisulfureux, et violet acide 6 B, pentaméthylbenzylpararosaniline
sulfureux, 

Le caractère principal de ces violets, est de donner une solution à peu pl'ès 
incolore avec un ellcès d'alcali, et de rester violet avec un excès d'acide chlo
rhydrique, sauf avec le violet 6 B, qui devient jaune, et reste violet par les alcltlis. 

Leur préparation est expliquée dans les brevets. 

VERTS DE MFrnYLE 

Le l'crt de 1'!1éthyle est le produit d'addition de l'iodure de métllyle avec 
l'hexaméthylpararosaniline; les verts à l'iode sont des iodométhylates ou iodé
thylates de rosanilines méthylées ou éthylées. 

Nous indiquons plus loin les procédés de préparation des verts à l'iode, à la 
suite des violets Hofmann, et des verts ùe méthyle après le violet correspondanl. 
Nous ajouterons que dans ce demiel' procédé, basé sur l'action du chlorure de 
méthyle sur la base dll vÜ,llet, Nielzki a remarqué que l'emploi de l'autoclave est 
inutile; il suffit de chauffer à 40· la solution de violet de méthyle dans l'alcool, 
d'y faire passer le courant de chlorure de méthyle en neutralisant peu à peu par 
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la soude, et de séparer ensuite le violet du vert par les méthodes habituelles 
après avoir distillé l'alcool. 

Les travaux modernes n'ont pas contribué à élucider la formule des verts à 

l'iode et de méthyle et à établir leurs relations de composition ct leurs carac
tères analytiques. Nous décrirons d'abord les caractères reconnus du vert ~ 
l'iode (1) : 

La potasse en précipite une masse résineuse brune renfermant du chlore qui 
est éliminé par l'oxyde d'argent; on a alors d'après Fischer un méthylate de tétra
méthy[pararosaniline, incolore, très soluble dans l'eau et précipité par la polasse. 

Le chlorhyd l'ale forme une masse vitl'euse ; le chloroplatinate, auql!el ~l. 1Ior
mann assigne la formule C'0Ii'6Az3(CI{3)S,2CH3Cl,PtCI~, est un précipité brun. 
Le chlol'oûncale 

C,OHI6 AZ3 (CH')3 (C IPCI)!Zn Cl' + H" 0 

cristallise en prismes Ol! en lamelles dorées, très solubles dans l'eau, presque 
insolubles dans l'alcool amylique. 

L'iodhydrale et le nitrate cristallisent également en prismes. 
Le picrate forme des prismes mordorés peu solubles; l'acétate des aiguilles. 
Le vert à l'iodme ou au hromure d'éthyle est plus jaune que celui à l'iodure de 

méthyle; le bl'omure d'amyle donne également un vert. 
Les verts de méthyle se distinguent facilement des verts malachites par leur 

instabilité à chaud; la fibre de laine ou mieux de soie, teinte en vert, passe au 
violet à la température de 100 à 1200 en perdant de l'iodure de méthyle (ou rlu 
chlorure si la fibre est teinte avec le chlorozincate). 

Le vert de méthyle ne se fixe bien que sur la soie, ce qui le distingue encore 
des verts du diamidotriphénylméthane : la laine ne le fixe que soufrée. 

Le vert de méthyle réagit sur la rosaniline en donnant du violet: ceUe action 
est plus rapide à chaud: en agilantensuite cette solution avec l'alcool amylique, 
on enlève le violet et elle reste incolore; si l'action n'est pas complète, la solu
tion reste verte et l'alcool amylique enlève le violet formé el la fuchsine inatla
quée. (Willm et Girard.) 

Les verts bell7.ylés, préparés par les dérivés de pararosaniline, se laissent sulfo
conjuguer; la maison Bayer met en vente un vert solide, paratétraméthyldiamido
métadibenzylamidotriphény lcarbinol disulfoconj ugué dans les groupes benzy
liques, qui, à l'état de sel de soude, se dissout dans l'eau en bleu verdâtre pas~ant 
au jaune par l'acide chlorhydrique et se décolorant par les alcalis. 

En même temps que le vel't à l'iode, 011 obtient un produit crislallisable en 
aiguilles incolores de l'eau chaude et dont le chloroplatinate est jaune clair, 
c'est un triméthyliodhydrate d'hexaméthylparaleucaniline. 

VERT A L'ALDÉIIYDE 

Cette couleur n'offre plus qu'un intérêt historique; nous donnons, p. 4l8, le 
résumé du brevet qui en décrit le mode de formation. Le chlorozincale est peu 

(i) HofmaDD eL Ch. Girard, Berichte, 1869, t. Il, p. 4iO. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PAIlST. - MATIÈRES COLORANTES oiO:; 

soluble dans l'eau, un peu plus soluble dans l'alcool surtout chargé d'acide sul
furique; le tannate est insoluble. 

La formule n'est pas élablie; il est probable qu'il renferme du soufre combiné. 
Le bleu dont elle dérive, et qui se forme par la rosaniline et l'aldéhyde est 

tout à fait instable à lu. lumière. 

BLEUS DE ROSANILINE 

En faisant réa~il'l'aniline sur la rosaniline ou son acétate, on obtient: 
La monophénylrosaniline ou violet ronge; 
La diphéuylrosaniline ou violet parme; 
La triphénylrosaniline ou bleu de Lyon, le plus employé. 
Nous donnons plus loin les modes de fabrication de ces couleurs et les bre

vets qui les Ollt protégées. Ces couleurs sont monoacides. 
En rcmplaçant l'anilinc par les toluidines, on obtient des bleus de même 

genre, un peu plus solubles, verdâtres pour le para, violacés pour l'ortho, et 
inférieurs aux violets phénylés : leurs sels sont plus solubles et moins crislalli
saLles que ceux de phénylrosaniline. 

Les naphtylamines donnent aussi des bleus. En chauffant l'acétate de rosaniline 
ave~ l'a;.naphlylamin\J, Ballo a ol/tenu un violet soluble dans l'alcool, qui S\J 
forme également avec la rosaniline et la bromonaphtaline; sa solution alcoolique 
devient bleue, puis vert roncé par l'acide chlorhydrique; la base isolée par la 
potasse et l'eau, est incolore et rougit à l'air. 

La tri-~-naphtylrosaniline est un bleu: son sulfo donne des nuances plus 
rouges que celui de triphénylrosaniline. 

Les rosanilines phénylées sont insolubles dans l'eau et l'éther et solubles dans 
l'alcool surtout chaud; leur solution alcoolique devient rose chair par la potasse 
et renferme alors la base, fusible à 1000 et amol'phe. Cette base se dissout égale
ment dans l'éther et la benzine avec une couleur rosée, ct un courant d'acide 
chlorhydriql1e g.lzellx précipite le chlorhydrate de la base, tandis qu'une grande 
partie des impuretés reste soluble. 

L'acide sulfurique dissout ces couleurs avec coloration jaune brun; l'acide 
chlorhydl"iqllc donne également une solution brune qui revient au ton primitif 
par l'eau. 

La rosaniline chauffée avec la paraphénylènediamine et ses homologues donne 
des bleus plus ou moins gris. (Brevet 36900, p. 433.) 

On peut aussi préparer des bleus mixtes, alkylphénylés. 
L'élhylphénylrosaniline est insoluble duns l'eau, peu soluble dans l'alcool 

froid. 
Parmi les couleurs de mono ou diphénylrosaniline, on fabrique enCOre le 

violet Régina, obtenu dans la maison Broke, Simpson et Spiller en traitant 
l'acétate de rosaniline par les échappées de fuchsine; c'est une rosaniline 
monophénylée ou monoorthocrésylée, Ce produit, méthylé, fournit le pourpre 
de Spiller, qui est un violet de phénylmélhylrosllniline, soluble à l'eau. 

L'orlhochloraniline chauffée avec la rosaniline et l'acide benzoïque, fournit la 
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trlchlorotriphénylrosaniline, poudre brune, soluble en rouge foncé dans l'alcool, 
dont le chlorhydrate est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, et teint la 
soie de la nuance du violet de méthyle 5 n. 

La métachloraniline donne un produit plus bleu, nuance du violet 6 n, et la 
parachloraniline un produit intermédiaÏl·e. 

Pour l'emploi en teinture, on doit solubiliser ces couleurs par"un traitement 
à. l'acide sulfurique. On obtient, suivant la température et la durée de l'action, 
des clérivés mono, cli ou trisulfoconjugllés, dont les modes de fabrication sel'ont 
décrits plus loin. 

L'acide du bleu monosulfoconjugué ou alcalin pOUl' laine est insoluble duns 
l'eau; son sel de soude se dissout en bleu dans 5 p. d'eau; il est précipité pur le 
sel; le sel ammoniacal est soluble; les sels alcalinoterreux sont insolubles. 

L'acicle du bleu disulfoconjugué est peu soluble dans l'eau pure, insoluble 
dans l'eau acidulée, surtout avec l'acide sulfurique; ses sels alcalins sont solubles 
clans l'eau froide plus que ceux de l'acide monosulfoconjugué; les sels alcalino
terreux ou ceux des métaux lourds sont insolubles, 

L'acide trisulfoconjugué est soluble dans l'eau plll'e ou acidulée et dans l'al· 
cool; il est précipité pal' le sel marin. Les sels alcalins et alcalinoterreux sont 
tl'è~ soluhles. 

On connaît encore un dél"Ïvé tétl'aslllfoconjugué soluble dans l'eau; ses sels 
deviennent rouges par un excès d'alcali; ib sont solubles dans l'eau (mème ceux 
des métaux alcalinotcrreux ou lourds, par exemple celui de plomb) et insolubles 
dans l'alcool: le sel d'argent se décompose à l'ébullition en formant miroir. 

Leucodé.rivés. - La triphénylleucaniline a été décrite par M. A.-W. Hor
mann et obtenue par récluction de la solution alcoolique du bleu au moyen de 
la poudre de zinc et de l'acide chlorhydl'iquej pal' l'eau on sépare un précipité 
blanc à peine cristallin de la base, qui ne se combine pas aux acides et s'oxyde 
facilement en leur présence en régénérant le bleu. 

Son déri"é monosulfoconjugué s'obtien t en traitant le bleu alcalin par Ull 

excès de sulfbyd rate à 100° j l'acide se précipite par addition d'acide chlorhydrique 
en flocons blancs insolubles dans l'eau et les acides, solubles dans l'alcool ct les 
alcalis, et régénérant facilement le bleu alcalin par les oxydants. 

On connaît encore le leucodérivé du bleu tétrasulfoconjugué, obtenu par le 
suHhydrate d'ammoniaque, et dont les propriétés sont tout à fait en}rapport 
avec celles du bleu correspondant. 

BLEUS DE PARAROSANILINE 

On les obtient de trois manières: 
1° Par la diphénylamine condensée autour d'un noyau formique fourni pilr 

l'acide oxalique. (Girard et de Laire.) Meldola a obtenu la diphénylpararosaniline 
en oxydant à l'acide arsénique un mélange de paratoluidille et de diphényl
amine. 

La facilité avec laquelle les bleus de diphénylamille sont décomposés par le 
gaz chlorhydrique, les distingue complètement des bleus de rosaniline {Girard 
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el Willt11), el semble même prouver à plusieurs chimistes que leur constitution 
n'est pas encore exactement connue. 

2' Par la pararosaniline, l'aniline pure ct l'acide benzoïque; 
3' Par condensation d'aldéhyde nitro ou amidobenzoïqlle ou des amidobl'Il-

7.Ophrnones phénylées avec la diphényla.mine et ses dérivés, et traitements subsé
quents. Ainsi l'aldéhyde nitrobenzoïque et la diphénylamine donnent le diphé
nyldiamidonitrotriphénylméthane (brevet 1670ï, p. U2), et par réduction un.J 
diphénylpar<lleucaniline qu'on peut méthyler, éthyler ou phénylel' ct oxydel' 
ensuite. 

Ces procédés sont décrits plus loin, sauf le deuxième qui est le même qll'~ 

ceILli du bleu de rosaniline; ajoutons que M. Nôlting a signalé pour leur prépa
ration l'emploi de la naphtaline comme dissolvant, que l'on chasse ensuite pal' 
la vapeur d'eau; en présence du phénol comme dissolvant on n'a qu'un violet. 

Le bleu de pararosaniline paraît aussi voisin que possible du bleu de rosani
line; (out au plus est-il verdâtre à la lumière artificielle, tandis que celui de 

rosaniline parait violet, encore peut-on obtenir un pareil bien de rosaniline cn 

opérant la phénylation en présence d'acide bellZoïqll~. 
Les dérivés alkylés de la triphénylpararosaniline ne sont décrits que dans les 

brevets qui les protègent; ce sont de beaux bleus dont l'histoiI'e chimique n't'~t 

pas faite, sauf pour le bleu de méthyldiphénylamine, qui sont un peu pIns plll'S 
<le nuance que ceux de diphénylamine. 

Les dérivés suHoconjugués des bleus de pararosaniline ressemblen t en tous 
points à ceux de l'osulliline. 

La tl'iphénylparaleucaniline ressemble aussi en tous points à la triphénylleuca
niline. 

Mentionllons encore en passant les bleus de formo, d'acéto, de valérodiphény
lamine, obtenus par l'acide oxalique et le dérivé substitué correspondant de la 
diphénylamine. 

Ureinl a obtenu par l'iodoforme et la diphénylamine un bleu probahlement 
identique à la triphénylpararosaniline. 

La Iri-~-naphtylpararosaniline est un bleu. 
En chauffant la triphénylamine avec l'oxychlornre de carbone à i80-200· pen

dant 4 heures, on obtient un produit blcu, insoluble dans l'eau, soluble dans 
l'alcool et l'acétone, en bleu violet dans l'acide sulfurique concentré; le sulfate 
es! insoluhle dans l'eau. 
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APPENDICE 

GÉRANOSINE 

Cette belle couleur 110n étudiée a été obtenue par Luthringer en faisant réagir 
sur i p. de rosaniline dissoute dans 1000 p. d'eau à 45", 41/2 p. de bioxyde de 
baryum (fait probablement par le nitrate et contenant alors du nitrite) ou de 
strontium délayé dans 35 p. d'eau, puis 10 p. d'acide sulfurique. Le mélange 
devenu jaune puis incolore est filtré et chauffé à 1000 ; la couleur se développe 
peu à peu et peut être précipitée par le sel. Elle est soluble dans l'alcool j les 
acides l'avivent. 

DLEU VICTORIA. 

La marque B de ce produit, qui se fabrique d'après les brevets 27789 et 29~62, 
a pour formule: 

(CHSj!C6 H." / Cn Il6 

(CH3j!C6H./ C" _ Az _ C6 H5 
Il 
IlCI, 

et s'obtient en condensant la tétraméthyldiamidobenzophénone avec la phényl
cx-naphty lamine. 

La couleur est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau chaude 
et l'alcool; la solution bleue devient verte, puis brune par l'aciùe chlorhydrique; 
la solution sulfurique est orange et par l'eau passe au jaune, au vert et au bleu. 

La soude donne un précipité rouge brun foncé de base, incristallisable, assez 
soluble dans l'alcool et la benzine et fusible à 95". 

La solution alcoolique de la couleul' donne, avec le chlorure de platine, un 
chloroplatinate en fines aiguilles violettes, peu soluble dans l'alcool chaud, 
presque insoluble dans l'alcool froid, la benzine et l'éther. 

Le picrate est bleu foncé, floconneux, insoluble dans l'alcool et l'éther. 
La couleur, dissoute dans l'acide chlorhydrique et additionnée peu à peu de 
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poudre de zinc, se réduit; dans le liquide brun clair se forme un précipité brun 
qu'on redissout par la chaleur; on laisse refroidir et on ajoute de l'eau et de la 
soude en excès. Il se forme un précipité floconneux, bleu clair, de leucobase 
qu'on purifie par transformation en picrate et précipitation par l'ammoniaque. 
Elle est incristallisable, fusible à t25', peu soluble dans l'alcool froid, très soluble 
dans l'alcool chaud et l'éther. Son chloroplatinatc e3t cristallin, bleu clair, assez 
soluble danf\ l'aIr.ool chaud, peu soluble dans la benzine et l'éther. Le picrate 
cristallise en lamelles vertes, devenant vert foncé à l'air humide, assez soluble 
dans l'alcool chaud et la benzine, peu soluble dans l'éther. 

La paracrésyl-Gl-naphtylamine donne dans les mêmes conditions le bleu de 
nuit, qui ressemble tout à fait au Pl'écédent, mais donne en teinture des nuances 
un peu plus verdâl1'es. 

Avec la méthylphényl-Ot-napli.tylamine on obtient le bleu Victoria 4.R, qui ne 
diffère du bleu Victoria B que par des nuances plus rouges en teinture. La base de 
la couleur, précipitée par le carbonate de soude, est incristallisable et fond à 
7';'; elle est peu soluble dans la benzine et se dissout assez bien, dans l'alcool, 
en rouge. 

Le chloroplatinate est cristallisé, peu soluble dan s l'alcool froid, la benzine et 
l'éther. 

Le picrate se précipite en fines aiguilles yiolet ou bleu foncé, assez solubles 
dans l'alcool chaud, peu solubles dans l'éther et la benzine quand on llIélange 
des solutions alcooliques de couleur et d'acide picrique. 

La leucobasc, obtenue comme celle du bleu B., fond à 87' et est peu soluble 
dans la benzine mème chaude; son chloroplatinate est peu soluble dans l'alcool 
même chaud. 

CeUe couleur est généralement classée à la suite des dérivés du triphénylmé
thane, comme provenant du diphényl-~·naphtylméthane: encore sa formule 
n'est-elle pas bien établie: il se pourrait que la soudure étant faite par le 
phényle, ce fut simplement une pararosaniline méthylnaphtylée. 

BRUN BISMARCK 

Ce produit, qui a eu un certain succès en t867, s'obtient en faisant réagir le 
chlorhydrate de rosaniline et l'aniline en autoclave vers 200°; c'est un beun 
marron, identique à celui que l'on peut retirer des résidus de fuchsine; il se 
colore en jaune par les acides. Sa fabrication a été éphémère, aussi nOlis ne le 
citons qu'au point de vue histOJ·ique. 

On peut sans doute en rapprocher un brun obtenu par Wise en chauffant i p. 
de rosaniline ayec 1 p. d'acide formique et 1/2 p. d'acétate de soude, vers HO', 
ju,qu'à ce que la masse soit devenue brun foncé et se dissolve dans l'alcool en 
rouge écarlate: on rajoute li p. d'aniline et on chaufre de nouveau. Sans aniline, 
on obtient à 2~8° un rouge orange, à 265' un jaune orange. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



410 ENCYCLoptDIE CRIMIQUE 

BREVETS SUR LA SÉRIE DE LA ROSANILINE 

La rosaniline se forme dans de nombreuses réactions, et a été signalée 
plusieurs fois avant sa découverte industrielle; mais il n'en résulte pas moins 
que celui qui le premier a essayé en teinture la fuchsine et a breveté son ap· 
plication comme matière colorante est Verguin, qui a vendu son procédé 11 
MM. Renard frères, de Lyon; ces fabricants ont pris un brevet le 8 avril 1859, 
sous le n° 60635. Ce brevet décrit la préparation de la fuchsine par l'aniline et le 
bichlorure d'étain, et se termine ainsi: 

« Par cette description, nous entendons donc nous réserver la propriété: 
f· De la préparation de cette nouvelle matière colorante obtenue en faisnnt 

réagir sur l'aniline certains chlorures métalliques anhydres, et spécialement le 
bichlorure d'étain; 

2° De l'application de cette matière colorante à la coloration par teinture on 
impression de Ioules les substances textiles, soie, laine, coton et fil, et de plus, 
des peaux et des plumes ». 

C'est ce dernier paragraphe qui, aux yeux de la loi, a valu à la maison 
Renard frères la propriété, tellement contestée, de la fuchsine en France; et les 
contestations étaient d'autant plus vives que, malgré le prix élevé de l'aniline, 
40f, le kilogramme en 1859, 20 à 25/r en 1861, fOf, en 1864, la fuchsine se 

vendait: 
En i861, 800 f• le kilogramme, 
En 1862, 400/' et 300f " 

En 1863, 300f., 225fr et 150r .. , 

Et en J864, 1251<, 
le prix baissant avec celui de l'aniline et avec les progrès de la fabrication. 

Cependant une lettre de M. Crace-Calvert, de 1863, revendique pour lui l'in
vention, faite en 1857, de couleurs rouges et violettes de l'aniline; ces couleurs 
auraient même été présentées dans une conférence du 17 février 1858 à la Société 
des arts de Londres; mais ce procédé n'ayant pas été rendu public, n'a pu 
prévaloir sur le breyet de Verguin. 

On a également opposé un brevet fort vague de Roquencourt et Uorot, n° 38939 
du i or décembre 1858, qui indique la production d'une couleur appelée l'aniline 
oxydée et produite par l'aniline et l'acide chromique; du reste en voici le texte: 

« Des études suivies d'expériences nous ont fait reconnaitre que l'on peut 
retirer du principe colorant de l'aniline une matière éminemment propre à la 
préparation des libres et autres substances de toute espèce employées pour la 
fabrication des fleurs artificielles. 

" Nous avons découvert et obtenu cecomposé colorant en oxydant l'aniline par 
l'acide chromique; mais nous faisons observer que cette oxydation peut s'opérer 
à l'aide de tout autre agent oxydant ordinairement employé dans la. chimie 
industrielle. 

" L'aniline oxydée est donc une matière parfaitement applicable à la coloralion 
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et 11 la fabrication des fleurs en général, et que nous signalons au commerce et 11 
l'industrie en vue des services qu'elle est appelée à rendre. C'est pourquoi nous 
en faisons l'objet d'une demande spéciale de privilège exclusif d'exploitation. 

« Nous réservons évidemment, non seulement tous les moyens d'obtenir ce 
nouveau produit chimique, mais aussi tous les procédés d'application et de 
coloration dont il est susceptible. 

« Par exemple, nous pouvons charger préalablement d'aniline les fibres ou 
tissus qu'il s'agit de teindre, puis soumettre celle-ci, dans les pores même de 
ces substances textiles, à un procédé choisi d'oxydation.» 

Suivant la composition de l'aniline, on peut obtenir toutes les nnances, violet, 
rouge, noir, et il n'y avait pas plus de motifs à l'opposer au brevet Renard, que, 
par exemple, au brevet Bobœuf ou Grawitz, pour le noir d·aniline. 

Verguin était chimiste chez Renard frères, teinturiers 11 Lyon, et fabriquait 
chez eux le violet perkin, la seule couleur d'aniline qui existât alors et ne se 
fabriquait qu'en Angleterre à ce moment: il essayait alors l'action de tous les 
réactifs SUI' l'aniline: ayant lu que le tétrachlorure de carbone donnait des colo
rations, et trouvant le prix de ce composé trop élevé, il eut l'idée d'essayer le 
bichlorure d'étain, et, trouvant le rouge, d'y tremper un mouchet de soie qui se 
trouvait là : la soie en sortit d'un rouge superbe: c'est ainsi que fut pris son 
brevet. 

C'est donc le brevet Verguin-Renard qui est le point de départ de la fabri
cation française de la fuchsine. Ce procédé est abandonné et d'ailleurs n'a jamais 
bien réussi industriellement; il a été remplacé six mois après par le procédé à 
l'acide arsénique; mais il a valu à ses propriétaires le monopole de la fuchsine 
et de ses dérivés comme revendiquant l'application tinctoriale du produit. 

La préparation de la fuchsine en petit, dans les cours, se fail facilement 
en chauffant dans un tube l'aniline avec du bichlorure d'étain anhydre, et par 
un hasard encore inexpliqué, la fuchsine est la seule couleur soluble dans l'eau 
qui se forme dans cette réaction. 

Les additions de ce breveL indiquent encore le bichlorure d'étain hydraté, le 
sulfate stanneux, les sulfate, fluorure, bromure, iodure stannique, les sulfate 
et nitrate mercureux, les sulfate, nitrate, fluorure, bromure, chlorate, bromate, 
iodate mercurique, le nitrate d'argent, le chlorure titanique, les nitrates ferrique 
et uranique, le sesquichlorure de carbone, l'iodoforme; enfin le brevet (5" addi
tion du 14: février i860), revenant sur l'ensemble, ajoute: 

« io Que la matière colorante rouge est identique, quel que soit le pl'océdé à 
l'aide duquel nous l'obtenons avec l'aniline; 

29 Qlle la matière colorante rouge est accompagnée, dans la plupart des cas, 
si ce n'est dans tous, d'une matière colorante violette que nous sommes panenus 
il isoler de celle-là; 

3" Que la matière colorante rouge ou fuchsine est une base capable de former 
arec la plupart des acides des combinaisons salines dont les dissolutions dans 
d~s \éhicules appropriés, sont, tantôt rouges, tantôt d'une nuance un peu 
violette j 

,. Que l'acide chlOl'hydrique forme, en dissolv:.lOt la fuchsine, suivant la 
quantité d'acide employée, soit une dissolution rouge, soit une dissolution jaune; 
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5° Que l'acide sulfureux décolore peu à peu et complètement les dissolutions 
étendues de rouge d'aniline; 

6° Que la formule et l'équivalent de la base rouge sont représentés par 
CH RIO Az2 0 2• 

Le certifical se termine ainsi: 
La fuchsine est donc un composé chimique défini, une base rouge, dont tou~ 

les sels à acides incolores, à l'état hydraté ou dissous, sont colorés en roug,
ou en violet; la base hydratée est rouge; à l'état anhydre elle est d'un vert lrè~ 
beau, à rellet éclatant. Son équivalent, fixé par le chlorhydrate cl le chloro
platinate, est représenté par la formule CH RIO Az2 0 2 , et par le nombre 198 ». 

Le 30 avril 1859, sous le no 1000, Greville Williams prend un brevet anglai~ 
sur l'action du permanganate de polasse et l'aniline, qui donne un violet ou 
aniléine, et un rouge. 

:M. Priee fait (J.gir le peroxyde de plomb sur le sulfate d'aniline brut (brevet 
anglais 1238, du 25 avril 1.859, et français 42827, du Hl novembre 1859) et suivant 
les proportions obtient la violine, la purpurine ou la roséine. 

Le chlorure de soufre a été employé par Hamel. 
Le nitrate mercureux et l'aniline ont été indiqués par:M, Durand, le 23 octobre 

1859, dans un pli cacheté déposé à la Société indu~trielle de Mulhouse et ouvert 
en mars 1860. Le nitrate mercurique est également employé par Gerber-Keller 
et Perkin; Hughes et Nichohon indiquent des méthodes analogues. 

Six jours après, le 29 octobre 1859, M?ll. Gerber-Keller brevètent en France
(no 42621) et plus tard en Angleterre (n° 27~6, du 3 décembre 1859) l'azaléinc, 
produite en chauffant l'aniline commerciale avec: 

Les sels fOl'més par les oxacides de l'azote (acides azotique, hypoazotiquc, 
azoteux, etc.) et les oxydes métallique~; 

Les sels formés pal' les oxacides du soufre (acides sulfurique, sulfureux, etc) 
et les oxydes métalliques; 

Les sels formés par les oxacides du chlore, de l'iode et du brome (acides pm'
chlorique, chlorique, iodique et bromique) et les oxydes métalliques. 

Une addition du 17 décembre y ajoute: 
Les congénè.res de l'anilinl!, c'est-à-dire ceux qui, soumis aux mêmes réactions 

chimiques, produisent également les couleurs rouge, rose et marron, et qui font 
partie des groupes suivants: phén ique, naphtaliqlle, indigotique, salicique, la 
quinoléine avec ses dérivés de méthyle et d'éthyle, ~t tous les corps des divers 
groupes qui renferment 12 à 18 atomes de carbone; on y fait. réagir: 

to Les sels formés par les acides dl) phosphore et les oxydes métalliques; 
2° les acides de l'arsenic 
3° l'acide c1l1'omique 
4° J'acide ferrique 
5" les acides de manganèse 
6° les acides de l'antimoine 
7° Les oxydes métalliques enfin, susceptibles de prodllÏre les réactions ci-dessus 

indiquées, seuls ou en présence des acidcs organiques ou inorganiqucs; 
8° L'acide azotosulfuriqlle et ses combinaisons avec les bases. 
Enfin plus tard il brevète l'action de l'iode sur l'alliline. 
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Le 10 décembl'e 1809, un nommé IIicllrnann ou I1eilmann, qui ne serait autre 
'lue l'agent de M. Gerber-Keller, fait breveter l'acide arsénique. 

Le même produit est breveté le t8 janvier 1860, sous le n° 126, par M, H. Medlock, 
qui cède son brevet à MM, Simpson, Marsh et Nicholson, Ce brevet a été annulé 
le 14janvier 1865. 

Le 26 janvier, c'est .. à-dire huit jours après, Nicholson brevetait en Angleterre 
l'acide arsénique hydraté. 

Le 24 janvier 1860, MM. Lauth et DepouiIly bl'evetent en Angletel're (n° 176) 
l'oxydation par l'acide azotique. . 

MM. Ch, Girard et de Laire brevetent en France (n° '3809, du 6 février 1860) 
l'action des oxydes métalliques, surtout l'oxyde puce de plomb et le minium, 
sur l'aniline. 

Le 26 mai 1860, sous le n° 44,958, est pris le brevet de MM. Ch. Girard et de Lail'e 
(ct M. Pelouze (1) qui, bien que n'étant pas en nom, était le principal intéressé 
du brevet), relatif à l'action de l'acide arsénique hydraté sur l'aniline. Si l'acide 
arsénique seC' a déjà été breveté, l'emploi du même acide, à un étal d'hydratation 
déterminé, constitue une invention nouvelle et non pas un simple perfection
nement, et c'est effectivement ce qui a été jugé par les tribunaux, Mais comme 
d'autre part le produit, la fuchsine, étai! la propriété de la maison Renard frères, 
en vertu du brevet Verguin, les inventeurs ont été forcés de céder leur brevet 
il cette maison, en avril 1861. Voici le texte de ce brevet: 

« On inlr3duit dans un appareil distillaloire 12 p. d'acide arsénique, t2 p. 
d'eau, et lorsque l'hydratation de l'acide est complète, on ajoute tO p, d'aniline, 
On agite de manière à mélanger parfaitement. La masse devient homogène, 
pàleuse et presque solide. 

({ On chauffe alors à un feu tl'ès doux, de manière à élever la températul'e 
graduellement. La masse devient liquide. L'appareil distille de l'eau, et seulement 
une très petite quantité d'aniline, lorsque l'opération est bien conduite. 

« A 120", une grande partie de l'aniline est déjà transformée en' matière 
calorante; il faut avoir soin de maintenir quelque temps la température à ce 
point; on continue ensuite à élever la température, en ayant soin toutefois de 
ne jamais dépasser 160°. 

il La durée d'une opération est de 4, il, 1) heures. On obtient àin~i une masse 
parfaitement homogène, fluide au-dessous de 100°. 

« Par le refroidissement, cette matière se solidifie et présente alors l'aspect 
<l'une substance dure, cassante, et possédant les reflets cuivrés du bronze 
florentin. Cette matière est très soluble dans l'eau; elle lui communique une 
tl'inte rOllge pur, sans mélange de violer, et d'une intensité si grande, que les 
(Iissolutions bouillantes et concentrées paraissent noires. 

(1) M. Pelouze s'étant beaucoup occupé de l'importation en France de l'industrie de la benzine 
benzine Collas à dégraisser) et ùe la nitrobenzine, le procédé Béchamp pour fabriquer l'aniline 

l'ur le fer et l'acide acétique, paru en 1859, avait atti..t'é son attention r il faisait essayer par son 
IIl'éparateur, Ch. Girard, et son élève, de Laire, l'utilisation de l'aniline: et le procédé à l'acide 
al'sénique fut d'abord monté en Angleterre, dans une usine où M. PelQuze faisai! fabriquer la 
nitrobenzine, à Brentfort, p)-ès de Londres. 
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" On peut teindl'e directement avec cette matière sans inconvénient, cal' les 
tissus ne reliennent pas trace d'arsenic, 

< On peut, du reste, débarrasser facilement celte matière de l'arsenic pal' l'lin 
des pl'océdés suil'ants : 

" 10 On pulvérise la matière brute, on la traite par l'acide chlorhydrique COII

centI'é, puis on étend d'eau, On sature la ,\lissolulion claire par un léger excès 
de soude; la mâtière colol'ante se précipite, tandis que l'arsenic reste dans 
l'alcali. On lave une Olt deux fois à l'eau pure, et l'on n'a plus qu'à filtrer ou à 

décanter pour avoir la matière colorante tout à fait pill'e. 
« 2° La matière brute dissoute dans l'eau est tl'aitée par la quantité de chaux 

éteinte correspondante à celle des composés arsénicaux qu'elle contient, plus lin 
léger excès. La matièl'e colorante est précipitée ainsi que les composés arsé
nicallx qui paraissent à l'élat de sels calcaires insolubles, On traite dors k 
précipité et la liqueu r, sans rien séparer, par les acides carbonique, acétique Olt 

tartrique, qui dissolvent la matière colorante et laissent l'arsenic insoluble. 
« Enfin il existe d'autres procédés de purification plus ou moins avantageux, 

entre autres celui-ci, l'hydrogène sulfill'é, mais qu'il n'est pas besoin de décrire. 
« Par notre procédé l'aniline donne en,'il'on son poids de matière colorante. 
« En résumé, l'invention que nous entendons breveter et pour laquelle nous 

demandons un privilège, consiste: 
ft( Dans l'emploi, tout à fait nouveall industriellement, de l'acide arséniquc 

pour transformer l'aniline en matière colorante. )) 
Ce procédé était le seul qui donnait des rendemenls réellement industriels, 

aussi pendant de longues années fut-il le seul suivi, jusqu'au moment où le 
procédé Coupier permit de fabriquer la fuchsine sans arsenic et fut préféré par 
certains fabricants pour des raisons d'hygiène. M. Pelouze, désireux de montet' 
une fabrication en France, et soucieux de la valeur du brevet Verguin, consulta 
là·dessus son ami M. Blanc, qui était l'avocat de la maison Renard frères; et 
c'est sur' ses conseils que la fusion fut opérée et que fut fondée la Sociéto\ 
Renard frères, Franc et Ci., qui exploita les brevets 4. ans; puis, traitant avec le 
Crédit lyonnais, forma la Société la Fuchsine, laquelle, deux ans plus tard, fit 
un semblant de liquidation, garda les usines et donna une licence des brevets 
à M. Poirrier, alors fabricant de fuchsine et couleurs dérivées, à ZUI'ich, en 
Suisse. 

NOLIS énumérons à la suite les brevets pour la fuchsine: 

Bl'evet anglais 1307, du 20 mai 1860, de DALE et CARO, - Oxydation de l'ani
line par le nitrate de plomb ou de baryte, de soude, eLc. 

Brevet français 44930, du 27 juin -1.860, de MM. DEPOUU,Lyet LAuTH.-Oxyda
tion de l'aniline par l'acide nitrique. 

Brevet anglais 1945, du Il août 1860. - Action du perchlorure d'antimoine sur 
l'aniline, action du chlorhydrate d'aniline et de l'oxyde d'antimoine, ou du peroxyde 
de bismuth, ou de l'oxyde stannique. 

, Brevet fl'ançais 47004, du 10 octobre 1860, de MM. DUFOUR, DEPERDUSSIN et 
BOULOGNE. - Action du nitrate de cobalt sur l'aniline. • 
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Brevet allemand, du 17 mars 1880, n° 12096, à SALZMA;SN et KRUGER. - Emploi 
ùe la chloropicrine (voir p. 375). 

Brevet français 52223, du 10 décembre 1861,de CASTELHAZ et LAURENT.-Action 
de la limaille de fer et de l'acide chlorhydrique ou du zinc et de l'acide sulfurique 
sur la nitrobenzine. C'est le précurseur du proeédé Coupier. 

Brevet français 51962, du 18 décembre 1861, de DELVAUX.-Action de l'aniline 
sur le chlorhydrate d'aniline, ou oxydation à l'air du chlorhydrate d'aniline, ou du 
sulfate d'aniline, dilué avec du sable ou du peroxyde de manganèse, ou du minerai 
de fer. 

Brevet 71106, du 5 avril 1866, de M. TH. COUPlER et certificat d'additions du 
30 juillet 1866. - Ce brevet est relatif aux rouges de toluidine et de xylidine. 
Pour que ce brevet ne fût pas absorbé par le procédé Verguin il fallait démon(rel' 
(lue le produit n'était pas de la fuchsine. L'industrie commençait à séparer les 
différents alcaloïdes contenus dans les anilines brutes provenant du traitement des 
huiles de houille légères; depuis le 4 avril" 1863, M. Coupier avait breveté son 
appareil à fractionner les carbures et obtenait la benzine et le toluène pur. Le brevet 
produit trois procédés : 

l' On chauffe l'arséniate de toluidine avec un excès d'acide arsénique hydraté et 
un peu moins d'acide chlorhydrique; 

2" On chauffe 3 à 4 heures à 180-200- un mélange de 

Nitrotoluène.. . . . . . . . . . . . . 95 p. 
Toluidine. • . . . . 67 
Acide chio l'hydrique , . . . . . . . . 65 
Perchlorure de rel'. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 7-8 

3' Le nitrotoluène et la toluidine sont remplacés par 105 p. de nitroxylène et 75 p_ 
de xylidine. 

BLEUS 

Les bleus de rosaniline sont des rosanilines tl'iphénylées, qui d'après la 
théorie devraient être homologues de l'azuline ou bleu préparé par l'acide roso
lique et l'aniline, celle-ci devant être identique au bleu de diphénylamine, dérivé 
triphénylé de la pararosaniline. 

Les bleus furent trouvés peu après la fuchsine et par hasard, en mettant dans 
une opération de fuchsine quantité double d'aniline; ce qui, en outre, a favorillé 
leur développement, c'est que le procédé à l'acide arsénique fournissait l'acétate 
purifié et que l'on faisait réagir sur lui les échappées de fuchsine en attendant 
que l'on ail eu l'aniline pure qui ne date guère, en industrie, que de 1867. 

Bl'evet {l'ançais 45826, du 6 juillet 1860, de MM. CH. GIRARD et de LAIRE.- Le 
bleu se produit en chauffant l'acide arsénique avec l'aniline, en employant un excès 
d'acide; une addition indique les proportions les plus favorables de 1 d'acide pOUl' 
1 1/2 à 2 d'aniline. 

Brevet français 48033, du 2 janvier 1861, de MM. CH. GIRARD el de LAIRE; 

brevet anglais 1857, du 24juin 1862, de M. NICHOLSON. - Le bleu s'obtient en 
chauffant l'aniline avec le rouge d'aniline commercial, particulièrement l'acétate, 
vers 1650

; on sépare les violets moins phénylés. 
On l'obtient également eu chauffant à 1600 l'aniline en excès avec les corps qui 
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produisent le rouge, bichlorure d'étain, sesquichlorure de carbone, acid~ arsé
nique. 

Le brevet anglais indique la solubilisation à l'acide sulfurique, donnant des pro
duits comparables au carmin d'indigo. 

Bleu de Mulhouse. - Ce produit a été trouvé par MM. G. Schallfer et Gros
Renaud, en chauffant la rosaniline avec la gomme-laque blanche et le carbonate de 
soude; sa formule est inconnue. 

Bleu de Pal'is. - Ce bleu, soluble dans l'eau, se forme en chautfant à 180' pen
dant 30 heures, en tube scellé, 16,r d'aniline avec 9'< de bichlorure d'étain anhydre j 
il se forme en mêm~ temps un produit vert qui n'est pas précipité par le sel; le 
bleu précipité est lavé et mis à cristalliser dans l'alcool, il forme des aiguilles 
bleues brillantes rappelant le sulfate de cuivre ammoniacal. Ce Lieu se dissout en 
jaune dans l'acide sulfurique concentré; l'eau ramène la solution au bleu, l'acide 
chromique précipite le produit sans l'altérer, l'acide sulfureux n'a pas d'action, le 
chlore le détruit; il ne forme pas cuve. 

Bleu d'aldéhyde. - L'aldéhyde réagit sur la rosaniline obtenue par l'aniline et 
l"acide nitrique (procédé Lauth) en donnant un violet, puis un bleu, soluble en 
jaune dans les acides et les alcalis. 

A la fin de l'année 1862, M. Wanklyn indique l'emploi de l'acétate de soude ou 
de l'acide benzoïque dans la fabrication des bleus, 

Brevet français 71114, du 5 avril 1866, de M. HOLLIDAY. - Action de la nitro
benzine sur son poids de chlorhydrate d'aniline à 227°. 

BI'cvet français 70876, du 21 mars 1866, de MM. CH. GIRARD, DE LA.IRE et CH.\
POTEAUT. - Action du bichlorure de carbone à 140-180", pendant 4 à 5 heures, sur 
la diphénylamine. 

Brevet français du f8 décembre 1869, de MM. GIRA.RD et DE LAIRE. - Prépa
ration des bases produites par l'introduction de noyaux aromatiques, benzyle, 
xylyle, sur les monamines secondaires, méthylaniline, méthyltoluidine, diphényl
amine, dicrésylamine, et leur transformation. en couleurs. 

Brevet français 88713, de M. BARDY. - Matières colorantes extraites de la mé
thyldiphénylamine, base obtenue en faisant réagir l'alcool méthylique ou ses combi
naisons sur la diphénylamine ou ses sels; on a des bleus ou violets par l'action de 
l'acide arsénique, des nitrates métalliques, des chlorures, bromures ou iodures, ùe 
l'iode, du chlorate de potasse, du sesquichlorure de carbone, du chloral, de l'acide 
picrique. 

Voyez brevet allemand 14621, p. 375. 

Bl'evet 109172, du 13 avril 1875, de E. WILLM et CH, GIRARD. - Sur les ma
tières colorantes bleues dérivées des monamines tertiaires mixtes, en partant de 
la formodiphénylamine ou de l'acétodiphénylamine, qu'on chauffe une vingtaine 
d'heures à 110-120', dans une cornue en fonte émaillée, avec de J'acide oxalique; 
on isole le bleu comme celui de rosaniline; on obtient les mêmes résultats en chauf
fant un mélange de diphénylamine, d'acide oxalique, d'acide acétique (pour le bleu 
d'acétodiphénylamine), de bisulfate alcalin et de sable, 

Bl'euet allemand 8251, du 24 juin 1879, à l'USINE DE HÔCHST, - La méthyldi
phénylamine est chauffée avec 1/2 p. de chloranile au bain-marie jusqu'à ce que 
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la masse soit visqueuse, puis à 120-130< jusqu'à ce qu'elle soit devenue friable après 
refroidissement. On enlève l'excès de base par l'acide chlorhydrique, on dissout la 
couleur dans l'aleool et on la précipite par l'eau. 

VIOLETS 

En dehors des violets de phénylrosaniline, l'idée des violets revient à Ém. Kopp, 
lequel a écrit que si l'on pouvait obtenir des rosanilines phénylées, on devraiL 
aussi en fail'e d'éthylées ou méthylées. On avait essayé les violets éthylés par 
l'iodure d'éthyle, mais on n'obtenait que des violets rouges et insolubles; c'e,t 
M. Hofmann qui a trouvé les violets méthyles ainsi que le moyen de les rendl'c 
solubles en se débarrassant de l'iode et les transformant en acétates. 

Hreve148033, du 2 janvier 18ôl, de MM. CH. GIRARD et de LAIRE. - Action de 
.l'aniline sur la rosaniline; par exemple, on challffe 2" de chlorhydrate de rosani
liue avec 4 p, d'aniline à 150-160· pendant 4 heures dans une cornue de fer; la 
masse fondue est versée dans une capsule émaillée et épuisée par l'acide chlorhy
drique dilué j il reste le violet; c'est une rosaniline phénylée. 

Brevet 55738, du 30 septembre 1862, de PIERRE CLAVEL, -Le violet de phényl
l'Osaniline est rendu soluble par l'acide sulfurique. 

Brevet' anglais du 22 mai 1863 et français n° 59309, du 11 juillet 1863, de A. 
W, HOFMANN. - Violets d'éthylrosaniline obtenus en chauffant la rosaniline avec 
l'iodure d'éthyle et l'alcool. On laisse refroidir et on dissout le produit sirupeux 
dans l'alcool; on fait bouillir avec un alcali et on récupère l'iode dans la partie 
soluble, landis que la base est redissoute dans un acide, par exemple, l'acide acéti
que, On peut remplacer l'iodure d'éthyle pal' ceux de méthyle, d'amyle, de propyle, 
de capryle ou les bromures cOl'l'espondants, 

Brevet 64355, du 2 septembre 1864, de HUGO LEVINSTEIN, - Violet Dorothea par 
la rosaniline et le nitrate d'éthyle. 

Brevet anglais, du 6 septembre 1864 et brevet français 64418, du 10 septem
I)re 1864, de W. H. PERKIN. - Action sur la rosaniline de l'essence de térében
thine ou de lavande bromée en présence d'alcool à 150-160°. 

Brevet 71970, du 16 juin 1866, de POIRRIER et CHAPPAT. - Violet de méthyla
niline ou violet de Paris. - Action sur la diméthylaniline du bichlorure d'étain, du 
bichlorure ou biiodure de mercure, du chlorure d'iode, du chlorate de potasse. 

Brevet 73925, du 1er décembre 1866, de Ch. LAIiTH. - Préparation du violet de 
Paris en employant comme oxydant l'acide chlorhydrique et le nitrate de cuivre ou 
l'acétate mercurique. 

Brevet 71114, du 5 aV/'il 1866, de HOLLIDAY. - Violet d'aniline par le chlorhy
drate d'aniline et la nitrobenzine. 

Brevet 75101, du 21 février 1867, de CH, GIRARD, de LAIRE et CHAPOTEAUT.- Ex
traction de la. mauvaniline des résidus de fuchsine. 

Brevet 75168, du 25 février 1867, de CH, GIRARD, de LAIRE et CHAPOTlilAUT, -
Préparation des dérivés alcooliques violets de la mauvaniline. 

Voyez aussi p. 366, le brevet 8251, et p. 272, le brevet 32829. 
ENGYCLOP. CHIN. 
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VERTS 

En faisant les violets, au début, par l'ioùure d'éthyle et la rosaniline, on met
tait en liber'té de l'acide iodhydrique qui réduisait la rosaniline (alors à 200 francs 
le kilogramme), et on ne pouvait faire que les produits mono ou diéthylés 
rouges, de là l'idée dc la saturer au fur et à mesure par la soude, mais alors 
il restait des eaux mères bleues; et en essayant des précipitations fractionnées 
par le chlorure de zinc, on est arrivé à séparer le ,.iolet restant et à isoler le vert 
formé; il fut breveté par la Société la Fuch'Sine le 18 avril 1866. 

Brevet 56109, du 28 octobre 1862, de USÈBE. - Vert à l'aldéhyde préparé en fai
sant agir l'aldéhyde sur une solution de rosaniline renfermant un acide minéral; 
au bout de 12 à 18 heures; quand le bain donne une teintu,re d'un bleu verdâtr~, 
on étenù d'eau acidulée, on ajoute de l'hyposulfite de soude tout en maintenant 
l'excès d'acide, on chauffe à l'ébullition et on filtre bouillant. Le vert est d'autant 
plus jaune qu'on a employé plus d'hyposulfite. 

- Brevet 69848, du 28 décembre 1865, de M. OH. LAUTH. - On remplace l'hypo
sulfite par le foie de soufre. 

Brevet 72880, du 14 avril 1866, de MM. WANKLYN et PARAF. - On chauffe la 
rosaniline avec de l'esprit-de-bois et de l'iodure d'éthyle ou d'isopropyle en yase 
clos à 110-115° pendant 3 à 4 heures. On fait bouillir le produiL avec de l'eau ren
fermant un peu de carbonate de soude qui dissout le vert et laisse le violet Hofmann, 
lequel est redissous dans l'acide acétique. 

Brevet 72561, de MM. POIRRIER et OHAPPAT. - On obtient des verts en chauffant 
le violet de méthylaniline avec des iodures alcooliques, de l'alcool et de l'acide sul
furique. 

NOUYŒAUX PROCÉDÉS 

Bl'evet allemand 16710, du 24 février 1881, de OTTO FISCHER, à Munich.- Pro
cédé de préparation du triamidotriphénylméthane et de ses dérivés. On condense 
l'aldéhyde paramidobenzoïque et ses homologues avec les monamines aromatique~ 
primaires, secondaires et tertiaires. 

L'aldéhyde paramidobenzoïque se prépare en dissolvant 10 p. d'aldéhyde parani
trobenzoïque dans 50 p. d'alcool avec 50 p. d'acide chlorhydrique et 12 p. de poudre 
de zinc à chaud j on évapore au bain-marie après avoir distillé l'alcool et on ajoute 
17 p. de chlorhydrate d'aniline et 10 p. de chlorure de zinc solide. La leucaniline 
formée est extraite et oxydée d'après les méthodes du brevet 11412 (p. 367). 

Avec les anilines méthylées ou benzylméthylées, on a les leucobases du viole!. 
Avec la diphénylamine, dicrésylamine et dérivés alcooliques, les leucobases des 

bleus. 
Revendications. - Préparation de leucobases de la série rosanilique (dérivés 

du tl'iamidotriphénylméthane) par condensation des monamines aromatiques pri
maires, secondaires et tertiaires avec l'aldéhyde paramidobenzoïque. 
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Breuet allemand 16750, du 8 félJl'icr 1881, de OTTO FISCHER, à Munioh. - Pro
cédé de préparation de couleurs de la série rosanilique par les nitroleucobases du 
triphénylméthane. 

Le pal'anitrodiamidotriphénylméthane se transforme par réduction en leucani
line; on obtient dil'ectement la rosaniline par l'action de certains seLs qui agissent à 
la fois par réduction du groupe nitré et transport de J'oxygène sur le reste du mé
thane. On chauffe, par exemple, 1 p. de paranitrodiamidotriphénylméthane avec 
2 p. de chlorure ferreux solide à 160-1800 en remuant jusqu'à ce que l'on ait une 
masse fondue homogène eL bronzée; on fait bouillir avec de l'acide chLorhydrique 
dilué et on extrait la fuchsine comme d'habitude. 

Le chLorure stanneux donne aussi de bons résultats. 
Revendication:s. - La transformation directe du paranitrodiamidotriphényLmé

tlJalie el de ses homologues en rosaniline, en le chauffant avec des sels métalliques 
J'éducteurs. 

Brevet 16766, du 31 déoembre 1880, de OTTO FISCHER, à Munich. -Préparation 
de couleurs par l'aldéhyde paranitrobenzoïque. 

Les sels d'aniline à acides volatils donnent avec l'aldéhyde paranitrobenzoïque 
un trinitrodibenzylidènediamidotriphénylméthane qui ne se dédouble que par une 
longue ébullition avec les acides. Au contraire, les sels il. acides peu volatils don
nent le résultat cherché. Par exemple, 15 p. d'aldéhyde paranitrobenzoïque avec 
30 p. de sulfate d'aniline ou 32 p. de mélange de sulfates d'aniline et d'orlhotolui
di ne, chauffés au bain-marie avec 28-30 p. de chlorure de zinc, donnent le leuco
dérivé cherché. 

Revendica.tions. - Procédé pour préparer des combinaisons nitrées en chauf
fant l'aldéhyde paranitrobenzoïque avec les sels que forment l'aniline ou l'orthoto
luidine avec les acides peu volatils, par exemple, l'acide sulfurique, et avec un agent 
de condensation, par exemple, le chlorure de zinc. 

Brevet 16105, du 20 avril 1881, de BINDSCHAEDLER et BUSCH, à Bâle. - Procédé 
de préparation des dérivés nitrés des couleurs qui sont obtenues par l'oxydation des 
(lroduils de condensation de l'aldéhyde benzoïque avec les mouamines aromatiques 
primaires, secondaires et tertiaires. 

Le brevet indique trois procédés: 
1· Dissoudre le nitrate de tétraméthyldiamidotriphénylcarbinor dans l'acide 

sulfurique concentré j 
2' Dissoudre le carbinol dans l'acide sulfurique et ajouler soit du salpêtre, soit 

du nitrate de méthyle; 
3' Dissoudre le carbinol dans l'acide suiIurique et mélanger encore l'acide nitri

que el sulfurique. 
On obtient ainsi le paranitrodiamidotriphénylcarbinol. 
Revendioations. - C'est le titre du brevet reproduit. 

Brevet 17082, du 15 avril 1881, de BIN[)SOHAE[)LER et BUSCH. - Procédé pour 
préparer les combinaisons paranitrées des leucobases formées par la. condensation 
de l'aldéhyde benzoïque avec lea monamines aromatiques. 

Ce brevet est à peu près calqué sur le précédent; le trélraméthyldiamidotri
phénylméthane est nitré: 

l' En le mélangeant avec 1/3 d'acide nitrique il. 65 p. 100, évaporant au bain
marie et dissolvant dans l'acide sulfurique j 

2' En dissoLvant dans l'acide sulfurique et ajoutant de l'azotate de soude ou du 
nitrate de méthyle; 

3' Pal' le mélange nitrosulfurique. 
Dans ces conditions, le diamidotriphéuylméthane donne le dérivé nitré qui mène 

il. la pararosaniline. 
Revendioation:s. - Reproduction du titre du brevet. 
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Bl"evat 23784, du 5 janvier 1883, de la FABRIQUE DE COULEURS DE HOCHST.

Pl"océdé de préparation des nitroleucobases du triphénylmélhane, de ses homolo
gues et d'hydrocarbul"es semblables. 

Revendications. - 1° Préparation de leucobases nitrées par l'aniline, la tolui
dine, xylidine, naphtylamine, méthylxylidine, diphénylamine, en traitant ces bases 
par le chlorobenzol, bromobenzol, paranitrés, le diacélate de paranitrobenzylidène 
ou les éthers du glycol paranitrobenzylidénique, par exemple, 

AzO'. C6H4.CH(O CW)" 

en présence des dissolvants: tels que ligroïne, benzine, alcool, etc.; 
20 Préparation de leucobases nitrées par la paranitrobenzylidène-aniline, tolui

dine ou xylidine, en chauffant ces combinaisons avec les sels des bases mentionnées 
en la en présence d'un dissolvant. 

_'Vota. - Ces réactions s'effectuent au bain-marie avec l'éfl"igél"ant ascendant. 

Brevet 19484, du 3janvier 1882, de la FABRIQUE DE COULEURS DE IIocHST. - Pro
cédé pour transformer la paraleucaniline en couleurs de la série rosanilique. 

Revendications. - Préparation de couleurs de la série rosanilique par les sels 
de paraleucaniline, en chauffant ceux-ci avec les hydrates d'oxydes métalliques 
qui, comme les peroxydes de fer, de manganèse ou de cuivre, peuvent exercer une 
action oxydante. 

Bre1)et 15120, du 26 janvier 1881, de PH. GREIFF, il Francfort, cédé à l'usine de 
Hochst. - Préparation de couleurs du groupe rosanilique par l'action du chlorure de 
nitrobenzyle sur les sels des amines aromatiques primaires en présence des agents 
oxydants. 

Un équivalent de chlorure de nitrobenzyle est chauffé il 170-200° avec deux équi
valents de sulfate d'aniline ou de toluidine, ou le mélange d'un équivalent de cha
que, et un équivalent de perchlorure de fer j on extrait la rosaniline comme d'babi· 
tude de la ma~se fondue. 

Ayec l'acide sulfanilique et ses homologues, on 8, des rosanilines sulfoconjuguées. 
On peut aussi employer d'autres homologues de ['aniline ou d'autres sels que les 

sulfaLes ou enfin d'aulre~ oxydants que le perchlorure de fer. 
Revendications. - C'est le titre reproduit en y ajoutant le bromure de niLro

benzyle et les acides sulfoconjugués des amines. 

Brevet 19304, du 3 février 1882, de PH. GREIFF, il Francforl.-Procédé de pré
paration de couleurs de la série rosanilique par l'action du chlorure de nitrobenzyle 
sur les sels Iles amines primaires aromatiques en présence des agents oxydants. -
Addition au brevet 15120. 

Revendications. - La préparation de couleurs du groupe rosanilique par l'ac
tion de nitrotoluène chloré ou bromé une ou plusieurs fois dans la chaine latérale 
ou des alcools ou combinaisons éthérées dérivant de ces chlorures ou bromures, sur 
l'aniline et la toluidine ou leurs sels, en présence de corps transportant l'oxygène, 
d'après la manière de la fusion de fuchsine (par le procédé Coupier). 

Nota. - Le brevet explique que l'on peut parfaitement envisageI' comme oxy
dant le fer métallique qui se transforme sous l'influence des acides en sel ferreux; 
celui-ci s'oxyde aux dépens du groupe nitré et joue alors le rôle de corps oxydant 
comme dans le procédé Coupier. 

Breuet 24152, du 5janvieT 1883, de'la FABRIQUE DE COULEURS DE HOCHST.- Pro· 
cédé de :préparation du paranitrochlorobenzol. 

Le paranitrotoluène pur, bien cristallisé, est chauffé au bain d'huile à 1380 eL 
soumis à un courant de chlore sec en élevant peu à peu la température à 160· jus-
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qu'à ce que le poids absorbé soit conforme au calcul. On lave le produit à l'eau, 
puis au carbonate de soude, enfin à l'eau et on le fait cristalliser dans l'alcool. 

Revendications. - Préparation de paranitrochlorobenzol en traitant le parani
trotoluène par le chlore à 130-160". 

Brevi!t 41929, du 27 mars 1887, de H. BAUM, 11 Mannheim, cédé à F. Bayer 
et C· d'Eberfeld. - Procédé de préparation de para rosanilines par les bases parani
trobenzylées et les sels halogénés des bases aromatiques. 

250'8 de paranitrobenzylaniline et 129'0 de chlorhydrate d'aniline sont bien mé
langés à 25" de protochlorure de fer cristallisé ou dissous, et le mélange chaum~ 
6 heures à 125-130·, puis poussé un moment à 140°; une tâte doit, après refroidis
sement, se briser avec facilité et se dissoudre dans l'alcool en rouge fuchsine. On 
dissout la masse dans 100 fois son poids d'eau avec 100"s d'acide chlorhydrique, on 
précipite par 100'; de sel une couleur bleu sale, on neutralise l'acide chlorhy
drique et on précipite la pararosaniline. 

On ohtient des rosanilines homologues avec la paranitrobenzyltoluidine ou xyli
dine' ou en remplaçant le chlorhydrate d'aniline par ceux de toluidine ou de 
xylidine. 

Revendications. - Le procédé décrit de préparation de pararosanilines et ho
mologues, comme de leurs dérivés mOllO, di, tri, alkylées ou phénylées, par l'action 
de bases aromatiques paranitrobenzylées secondaires ou tertiaires à 120-150°, sur 
les bases primaires aromatiques ou leurs sels halogénés, sur les bases secondaires 
aromatiques ou sur les bases tertiaires aromatiques en présence de chlorure fer
reux ou de composés ferreux (1). 

Brevet 30357, du 21 {Bvrier 1884, de E. ERLENMEYER, à Francfo1·t. - Procédé 
de préparation de couleurs rouges, violettes et bleues de la série rosanilique par 
oxydation de certaines combinaisons des amines méthylées avec les amines primaires, 
secondaires et tertiaires aromatiques. 

Ce brevet cite quatre exemples: 
l' 120 p. de diméthylaniline, 465 p. d'aniline et 920 p. d'acide arsénique à 75 

p. 100, ou 123 p. de violet de méthyle, 501 p. d'aniline eL 558 p. d'acide arsénique à 
75 p. 100, sont peu à peu chauffés à 180° en agitant jusqu'à ce qu'une tâte refroidie 
soit sèche et friable j on traite alors comme une fusion de fuchsine pour extraire la 
pararosan ili n e j 

2° 180 p. de diméthylaniIine, 380 p. d~ chlorhydrate d'aniline, 555 p. de nitro
benzine ct 15 p. de limaille de fer, ou 205 p. de violet de méthyle, 582 p. dw:hlor
hydrate d'aniline, 555 p. de nitrobenzine et 15 p. de limaille de lei' sont cbauffés 
peu à peu à 180" en agitant jusqu'à ce qu'une tâte refroidie soit friable. On ler
mine comme plus haut; 

3' 80 p. de diméthylaniline, 170 p. de diphénylamine, 50 p. d'acide acétique à. 
50 p. 100, 100 p. de sulfate de cuivre et 2.500 p. de sel marin, sont bien mélangés 
et chauffés il. 60-800 pendant 24 heures sur des plaques de IOle au contact de l'air; 
on traite par l'eau froide, on épuise le résidu pal' l'acide chlorhydrique à 200 B. qu'on 
précipite ensuite pal' l'eau; on obtient ainsi un violet bleu peu soluble et un violet 
rouge qui reste dissous; le reslant est épuisé par l'alcool et la couleur bleue est sul
foconjug'uée; 

4" 170 p. de diphénylamine, 140 p. de méthylphénylnitrosamine, 150 p. de chlorure 
de zinc; ou bien 107 p. de monométhylaniline ou 70 p., de diméthylaniline, 200 p. de 
diphénylnitrosamine et 150 p de chlorure de zinc, sont chauffés environ 12 heures 
à 100' en agitant fréquemment. Le produit esL traité comme le précédent. 

Revendications. - Procédé de préparation de couleurs rouges par oxydation de 
mélanges combinés de méthylamines ou de méthylanilines, Ou de violet de mtlthyle 

(1) Voyez aussi p. 372, le brevet 27948. 
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ou de vert malachite, ou de leucodérivés de ces derniers avec l'aniline ou l'orthoto
luidine, ou les deux ensemble; 

5° Procédé de préparation de couleurs violettes et bleues par l'oxydation de mé
langes combinés des amines méthylées indiquées en lo avec la diphénylamine, ou 
l'a-phénylnapbtylamine, ou l'a-dinaphtylamine, ou la méthyldiphénylamine, ou 
l'éthyldiphénylamine, ou la benzyldiphénylamine, comme par les mélanges com
binés de méthylphénylnitrosamine avec la dimétbylaniline, ou avec la dipbényla
mine, ou de diphénylnitrosamine avec la mono et la diméthylaniline. 

Brevet 7\)91, du 21 décembre Hl78, de ADOI,PHE HERRAN, li Pal'is et ALFREO 

OHAUDÉ, il Yerres. - Procédé de préparation de couleurs par l'action de la nitro
IJenzine ou du nitrotoluène sur des mélanges d'aniline ou de ses homologues et de 
chlorures doubles. 

Ces chlorures doubles sont des combinaisons de perchlorures, par exemple, ceux 
d'aluminium, de chrome et de fer, ceux de titane et d'étain, le pentachlorure 
d'antimoine avec des chlorures divers; le brevet cite: 

Chlorure d'aluminium et de magnésium, 
et de manganèse, 
et de zinc, 
et de sodium, 
et de calcium, 
et de fer (proto), 

Chlorure ferrosoferrique, 
ma.nganosoferrique, 
zincoferrique, 
calciferrique. 

On oblient, par exemple, un bleu en chauffant 2 p. d'aniline avec 1 à 1 1/5 p. de 
chlorure d'aluminium et de zinc vers le point d'ébullition de l'aniline, ajoutant 1 à 
1 1/4 p. de nitrobenzine en chauffant encore 2 heures vers 150.18Ü"; on Ia.isse re
froidir, on dissout dans l'acide sulfurique et on précipite par l'eau. 

On prépare des rouges et des gris avec 2 p. de toluidine commerciale et 1 ft 
1 1(2 p. de chlorure d'aluminium et de zinc; on chauffe au point d'ébullition de la 
toluidine et on ajoute 1 1/4 p. de nitrobenzine ou 1 1/2 p. de nitrotoluène, 011 

chauffe vers 180°, il se forme un mélange de rouge et de gris qu'on sépare par 
l'eau; celle-ci laisse le gris (probablement induline) qu'on rend soluble par l'acide 
sulfur~e. 

Revendications. - Le traitement de l'aniline ou de ses homologues, ou du mé
lange de ces corps, par les chlorures doubles métalliques, transformation des chlo
rures de métalanile ainsi formés par tl·aitement à la nitrobenzine ou ses homologues 
à haute température en couleurs rouges, violettes et grises, dont la séparation peut 
être effectuée de la man ière indiquée. 

Brevet 40340, du 7 novembre 1886, à F. STOLZ, à Munich, cédé à la fabrique 
badoise. - Procédé de préparation des couleurs du groupe rosanilique par con
densation de l'aldéhyde paranitrobenzoïque avec les hydrocarbures. 

Revendications. - )0 Préparation de monoparanitrolriphénylmétbane et de ses 
homologues par condensation de l'aldéhyde parauitrobenzoïque avec la benzine, le 
toluène et le xylène, au moyen de l'acide sulfurique concentré, à la température 
ordinaire on a une douce chaleUl, 

2° Transformation du monoparanitrotriphénylméthane par nitration en triparani
trolriphénylméthane, comme des homologues du premier obtenus par le toluène el 
le xylène en dérivés trinitrés de triphénylméthane. 

Bre1;et français 55331, du 26 aVl·iI1890, et allemand 85331, du 30 avril 1890, 
il la SOCIÉTÉ DE SAINT-DENIS. - Préparation de matières colorantes nitrées. 
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Le violet de diméthylaniline cristallisé est dissous dans l'acide sulfurique à 66°, 
refroidi à O' et additionné d'acide nitrique et sulfurique refroidis; après quelques 
heures de repos, on coule dans l'eau, on précipite la base colorée pal" le carbonate 
de soude ou de magné~ie, on la recueille sur un filtre et on la transforme en chlor
hydrate qu'on évapore à sec. C'est une poudre à reflets mordoréR, assez soluble dans 
l'eau, et teignant en violet bleu. 

On peut aussi nitrer les violets benzylés, la rosaniline ou le bleu de méthylène; 
la rosaniline donne un grenat, le bleu un vert bleuâtre. 

Les proportions sont: 40k8,450 de violet cristallisé ou 3Uk g à 39kg,500 de violet 
ordinaire, ou 37kg ,500 de base de violet, ou 32k s de rosaniline, ou 31 kg,950 de bleu 
de méthylène; 250ko d'acide sulfurique à 66° et un mélange de lOk

• d'acide nitrique 
à 63 p. 100, et 20 à 30k

• acide sulfurique à 66°, refroidis; on coule dans 4.00ûlit d'cau. 
Avec le double d'acide nitrique, les nuances diffèrent peu de celles qui sont indi

quées. 
Ces couleurs offrent l'avantage de ne pas salir les blancs quand on y passe des 

tissus de coton imprimés en mordants au tannin. 

SULFODÉRIVÉS DB ROSANILINE 

Brevet 2096, du' 16 décembre 1877, de la FABRIQUE HA.DOISEl D'ANILINE ET DE 

SOUDE. - Procédé de préparation des sulfoconjugués de la rosaniline, du violet de 
méthyle, et couleurs analogues, et transformation de ces couleurs en dérivés sub
stitués. 

Pour préparer par exemple le suIfo de fuchsine, on introduit peu à peu et cn agi
tant vivement lOlo de rosaniline séchée à liO° dans 401~ d'acide sulfurique fumant 
à 20 p. 100 d'anhydride, en maintenant la température entre 120-170°. Quand la 
masse, dissoute dans l't'au ne précipite plus par les alcalis, on verse le tout dans 
l'eau, on sature par un excès de lait de chaux, on filtre, on traite par le carbonate 
de soude, et on évaporeâ. sec. On obtient ainsi le sel neutre de soude, qui est déliques
cent. 11 vaut mieux ajouter à sa solution assez d'acide chlorhydrique pour le tl'ans
former en sel acide, qu'on livre après évaporation à sec. 

En traitant de même le mélange brut de couleurs obtenues dans la fusion de la 
fuchsine, on obtient un produit mixte susceptible de remplacer l'orseille. 

Le violet de méthyle est traité de même mais entre 100-120°, et en évitant avec 
soin un excès d'alcali: les violets benzylés sont travaillés de même. 

On obtient facilement les dérivés substitués du sulfo de fuchsine par l'action des 
éthers baloïdes des alcools gras et aromatiques, par exemple de méthyle, d'éthyle, 
de benzyle ou de xylyle, en présence d'alcool et d'un peu de soude et en munissant 
l'appareil d'un réfrigérant ascendant; on neutralise ensuite par l'acide chlorhydri
que, on distille l'alcool, on précipite l'iode par l'acide sulfureux et un sel de cuivre, 
puis l'excès de cuivre par le carbonate de sonde. Enfin, on acidule par l'acide chlo
rhydrique et on évapore à sec, 

Revendications. - 10 La transformation des couleurs basiques citées plus haut, 
de la fabrication de la fuchsine ou du violet de méthyle, en sulfodérivés ou leurs 
sels; 

2· La transformation des sulfodérivés précédents en produits substitués en les 
traitant par les combinaisons baloïdes des radicaux alcooliques gras ou aromatiques, 

Brevet 8764, du 1" ma1'S 1879, de E. JACOBSEN, à Berlin, propriété de la Société 
pal' actions de Bel·lin. - Procédé de préparation des acides sulfoconjugués de la 
rosaniline, des couleurs qui en dérivent, de l'alizarine et de la purpurine par l'action 
de la monochlorhydrine sulfurique S 0 3 Cl H, sur les combinaisons citées. 

Ou mélange équivalents égaux de chlorhydrine sulful'ique et de base de rosalliline 
ou de ses dérivés substitués ou de leurs chlol"ures, ou bieu d'alizarine ou de purpu
rine dans un appareil muni d'un agitateur et d'un tube de dégagement. Il n'est 
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néces~aire de chauffer un peu que pour l'alizarine et la purpurine. On verse eusuÏle 
dans de l'eau froide, on sature par un lait de chaux, on filtre et on finit comme 
d'habitude. 

Revenclications. - L'emploi de la monochlorhydrine sulfurique pour la prépa
ration des sulfoconjugués de la rosaniline, de l'éthyl et méthylrosaniline, de la phé
nylrosaniline, comme de l'alizarine et de la purpurine, tel qu'il est décrit. 

Nota. - Le chlorh-ydrine sulfurique SOt Cl OH s'ob~ient pratiquement en saturant 
de gaz chlorhydrique l'acide sulfurique fumant à 45 p. 100; on peut l'isoler par dis
tillation (elle bout à 152°), mais ou l'emploie telle quelle mélangée d'acide sulfu, 
rique: 

S'O'IP + HCl = S03HCl + S04H', 

BI'evel 19721, clu 30 novembre 1881, cle KALLE ET Ci., à Biebrich. - Procédé de 
préparation des acides sulfoconjugués des rosanilines, de l'anthraquinone, d'aliza
rine, d'amidoazobenzol, etc., pal' l'emploi d'acide sulfurique hydraté et d'acide méta
phosphorique. 

Le mélange d'acides sulfurique et métaphosphorique se comporte à peu près 
comme un acide sulfurique à 25 p. 100 d'anhydrides, mais il offre ces avantages qu'il 
ne fume pas à l'air, qu'il ne perd aucun produit volatil avant 280°, et qu'on peut 
régénérer l'a.cide métaphosphorique, 

On dissout, par exemple, à chaud 3 p. d'acide métaphosphorique aussi exempt 
d'eau que possible, dans 7 p. d'acide sulfurique monohydraté, et on ajoule peu il. petr 
2 p. de sulfate ou chlorhydrate de rosaniline: la meilleure température est celle 
de 12ChI3Ü". On peut employer la rosaniline impure, cerise, grenat, etc. Quand tou~ 
se dissout dans les alcalis, on verse dans l'eau, on sature par la chaux, on filtre, on 
traite le liquide comme d'habitude, et dans le précipité calcaire on extrait l'acid'c 
phosphorique par une addition calculée d'acide sulfurique. On évapore il. sec et on 
calcine pour régénérer l'acide métaphosphorique. 

Revendications. - 1· Dans le procédé réservé dans le brevet 2096, l'introduc!iun 
de l'acide métaphosphorique dans le mélange sulfurique dans le but de former de
l'acide sulfurique concentré pendant la réaction; 

2· Dans la préparation des acides sulfoconjugués qui ne tombent pas sous le cou~ 
du brevet spécifié en 1·, l'emploi de l'acide sulfurique hydraté en combinaison avec 
l'acide métaphosphorique. 

Brevet 19847, clu 16 août 1881, de K. OEHLER, à OffenlJach. - Procédé de pré
paration des acides sulfoconjugués par l'actioll de J'anhydride ou de la cblorhydrinc 
éthionique sur les couleurs de la rosaniline. 

L'auteur appelle anhydrideéthionique, le produit de combinaison directe de rélhylèn~ 

CH!.0.S02, 
CH2. 802/

0 

avec l'anhydride sulfuriquè et chlorhydrine éthionique un produit C'H' (S03
H 

qui 
"S03QL 

se forme par l'action du chlorure d'éthyle sur l'anhydride sulfurique lorsqu'on ne 
modère pas la réaction en refroidissant, et qui cristallise en fines aiguilles blanches. 
On chauffe ces produits à 100' avec la base jusqu'à transformation complète et on' 
finit comme d'hahitude. 

Revendications. - Préparation de sulfoconjugués de la rosaniline et des cou
leurs qui en dérivent, par l'action de l'anhydride ou de la chlorh-ydI'Ïne de l'acide 
éthionique. 

Brevet 19715, du 8 septembre 1881, de KALLE ET Ci., à. Bieb1"Ïch. - Procédé 
de préparation des acides rosanilinesulfureux. 
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La rosaniline forme des sels monoacides de préférence, mais aussi diacides et 
triacides. On la traite par un excès d'acide sulfurique dilué, on évapore à sec sur du 
sable, et 0[1 chauffe la masse pulvérisée à 180-200° dans un vase muni d'un agita
teur, et de préférence dans un courant de gaz inerte. On termine comme d'habitude. 

Rel)endications. - Préparation d'acides sulfocoojugués de rosaniline en chauffant 
lés sulfates acides de rosaniline. 

Brevet périmé, du 25 décembre 1884, à. ROBERT HENRIQUES, de Berlin. - Prépa
ration d'acides polysulfoconjugués de la leucaniline, de la paruleucaniline et des 
[eucobases de la cuite de fuchsine, et leur transformation en sulfodérivés correspon
dants des bases rosaniliques. 

La leucaniline qui se forme en gçandc quantité dans la préparation de la fuchsine 
est chauffée 9 à 12 heures il 160-170' avec 6 fois son poids d'acide sulfurique fumant 
à 50p. 100 d'anhydride; de temps en temps on soumet une tâte à l'action des oxydants. 
Quand la quantité de couleur formée ne se développe plus, on dilue d'eau et on 
ajoute du chromate de potasse en quantité égale il la leucaniline; on termine l'oxy
dation il l'ébullition, on sature par un lait de chaux, on filtre, on concentre, on 
transforme en sel de soude qu'on évapore à sec j on obtient un produit du genre de 
la sulloEuchsine. 

On peuL remplacer l'acide sulfurique fumant par la chlorhydrine sulfurique, le 
mélange d'acide sulfurique et métaphosphorique, etc. 

Revendications. - 1" Préparation d'acide polysulfureulC, et plus spécialement 
trisu[fureux des leucanilines de la cuite de fuchsine; 

2° Transformation des acides polysulfureux de leucaniline en oxydes colorants du 
groupe de la rosaniline j 

3' Préparation des acides sulfoconjugués colorants du gr'oupe de la rosaniline par 
l'addition d'agents oxydants aux mélanges de sulfoconjugaison, c'est-à-dire par la 
combinaison des opérations 1 et 2. . 

Voyez aussi p. 365, le breveL 23775 pour les pyrosulfates, et le brevet 11412. 
p.367. . 

VIOLETS DE ROSANILINE 

Voyez aussi brevets 8251,27789, 14721, 16707,12096. 

Brevet 11811, du 12 novembre 1879, de la FABRlQt"E DE COULEURS DE HÔCHST. -

Perfectionnements dans la fabrication de couleurs à l'acide des quinones chlorées. 
Les couleurs obtenues d'après le breve~ 8251, par l'action du chloranile sur hl; 

diméth)'laniline, ne sont solubles que dans l'alcool. Pour les rendre solubles danS" 
l'eau, on traite la masse par la soude bouillante, on lave, on dissout dans l'acide 
chlorhydrique et on précipite par le sel. 
Revendication.~. - Le perfectionnement décrit dans la fabrication de couleurs à 

l'acide des quinones chlorées, par lequel les couleurs violettes, obtenues par les 
monamines mono et diméthylées ou éthylées, sont obtenues non comme solubles à 
l'alcool, mais comme solubles à l'eau. 

Brevet 26016, du 21 août 1883, de la FABRIQUE BADOISIl D'ANILINE ET DE SOUDE.

Procédé de préparation de couleurs violettes par l'action du gaz chloroxycarbo
mque (phosgène) sur les amines aromatiques tertiaires en présence de chlorure 
d'aluminium ou d'agents de condensation analogue. 

Le gaz phosgène peut s'employer liquide, gazeux ou dissous dans la benzine: on 
en emploie environ 6" pour 40" de dimélhylaniline et 10" de chlorure d'aluminium. 
Il faul remuer constamment et empêcher la température de s'élever notablement 
au-dessus de 3Ü". 

Revendications. - Procédé de préparation de couleurs violettes par l'action du 
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gaz chloroxycarbonique, en présence dei chlorure d'aluminium, sur la diméthylani
line, la méthyléthylaniline et la diéthylulliline. 

Brevet 29943, du 10 juillet 1884, de la FABRIQUIl IlADOlSE D'ANILINE ET DE SOUIIG. 

- Perfectionnemenls dans le procédé prolégé par le brevet 26016 pour la prépara
tion de couleurs violettes par l'action du gaz chloroxycarbonique (phosgène) SUI' les 
monamines aromatiques tertiaires en présence de chlorure d'aluminium ou d'agenls 
de condellsation agissant de même. 

Dans 100'. de diméthylaniline, on dissout 18 à 20" de gaz phosgène, vers 20" de 
température; au bout de 24 heures, on ajoute 50k, (Je diméthylaniline et 30" de 
chlorure de zinc finement pulvérisé. On chauffe. vers 40-50° en remuant, et on fait 
~ncore arriver 20" de gaz phosgène, puis on chauffe encore 6 heures à 50°. La 
masse fondue est traitée comme d'habitude. 

Revendications. - Procédé de préparation de couleurs violettes par l'action uu 
gaz phosgène en présence de chlorure de zinc sur la diméthylaniline, la méthylétbyl
aniline et la diéthylaniline. 

Brevet 34463, du 24juillet 1884, de la FARRIQUE Dil COULEURS DE HÔCHST. - pro
cédé de préparation de couleurs bleues et violettes du groupe rosanilique. 

Le brevet cite les exemples suivants: 
Chlorhydrate de pentamethylmonophénylrosaniline. - On chauffe 5" d'acide 

méthylphénylamidobenzoïque avec 4k',6 de perchlorure de phosphore. Après réaction, 
on ajoute 15"' de diméthylaniline et 5" de chlorure d'aluminium et on chauffe pour 
terminer la combinaison: on dissout dans l'eau et on précipite la couleur par le sel. 

Chlorhydrate de tétraméthyldiphenylrosaniline. - On chauffe 5'. d'acide 
diméthylamidobenzoïque avec 4k',9 de perchlorure de phosphore, puis on ajoute 
15k• de méthyldiphénylamine et 5"' de chlorure d'aluminium. On traite comme plus 
haut. 

Chlorhydrate de tl'imethyltriphenyl1'osaniline. - 5" d'acide méthylphényl
amidobenzoïque, 4",6 de perchlorure de phosphore, puis 16'. de méthyldiphényl
amine et 5k 5 de chlorure d'alumillium. 

On peut aussi l'obtenir en mélangeant 5k• de méthyldiphénylamine avee 1",25 de 
chlorure d'alumillium et y faisant passer 6000r de gaz phosgène. 

Revendications. - Préparation de couleurs violettes et bleues par condensation 
des dérivés tertiaires méthylés, éthylés, butylés, amylés el benzylés de l'aniline, de 
"orthololuidine, de l'orthoanisidine, de l'orthonaphtylamine, de la diphénylamine, 
de l'ex-dinaphtylamine, de la phényl-Il-naphtylamine, de la phényl-~-naphtylumille et 
<le la métaphénylènediamine, avec les chlol'ures acides dérivés de ces amines ter
tiaires par l'action du gaz phosgène, par échange d'un atome d'hydrogène contre 00 01, 
en présence d'agents de condensation: chlorure de zinc, chlorure d'aluminium, per
"hlorure de fer, oxychlorure de carbone et combinaisons halogénées ou oxyhalo
génées du phosphore. Sont exceptées les couleurs qui sont formées par la condensa
tion du chlorure de diméthylamidobenzoyle avec la dimélhylaniline, du chlorure 
d'éthylméthylamidobenzoyle avec l'éthylmdhylaniIine et du chlorure de diéthyl
amidobenzoyle avec la diéthylaniline, 

Brevet 31321, du 21 août 1884, dépendant en paf'lie du brevet 27789, de EWElR 

ET PrCK, à Berlin. - Procédé de préparation de couleurs par condensation de diami
dobenzophénones dialkylées avcc les phénols et transformation de ces couleurs en cou
leurs basiques pures: 

A. 20'8 de chlorure de tétraméthyldiamidobenzophénone sont chauffés 12 heures 
à 100- avec 6l • de phéllol et lOko de chlorure de zinc finement pulvérisé. 

La masse est lavée à l'eau froide, dissoute dans l'eau chaude, précipitée par le 
sel, et dissoute dans l'alcool: on précipite le zinc par le carbonate de soude, on dis-
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tille l'alcool et on précipite par le seL On a ainsi un produit soluble dans l'ammo
niaque alcoolique en rouge et qui teint les fibres en rouge violacé. 

Le chlorhydrate de tétréthyldiamidobenzophénone et la résorcine donnent un 
violet: la solution aqueuse violette a un dichroïsme rouge. 

La tétraméthyldiamidobenzophénone et 1\1 ~-naphtol donnent un bleu peu soluble 
ùans l'eau froide; avec l'II-naphtol, un bleu pur. 

B. Oes produits peuvent I\tre sulfoconjugués par les moyens connus, chlorhydrine 
sulfurique, anhydride éthionique, acide chloréthylsulfureux, acide sulfurique et bi
sulfate ou pyrophosphate, pour en obtenir des produits mono ou polysulfoconjugués. 

C. Le produit obtenu par le phénol, chauffé avec l'ammoniaque alcoolique, donne un 
violet rouge; avec l'o:-naphtylamine eL le chlorure de zinc, il donne un bleu pur. Le 
sel de soude ou son produit sulfoconjugué, chauffé à 180-2000 avec l'aniline et J'acide 
benzoïque, donne un bleu à pointe de violet. On peut ainsi faire réagir toutes Jes 
amines grasses et aromatiques. 

D. On peut sulfoconjuguer les produits obtenus. 
Revendications. - 1° Procédé de préparation de couleurs par l'action du chlorure 

de diamidobenzophénone tétralkyle sur les phénols indiqués en A (dépendant du bre
vet 277S9, p. 368) j 

2° Procédé de préparation de couleurs par condensation des benzophénones tétral
kylées avec les phénols nommés en A; 

3' Procédé de préparalion d'acides sulfoconjugués de couleurs contenues dans les 
précédentes revendications par l'action des agents de sulfoconjugaison indiqués en 
B, sur ces couleurs j 

4' Procédé de préparation de couleurs basiques pures par les couleurs préparées 
d'après les revendicalions 1° et 2°, par l'action des amines désignées en C sur les COll

leurs; 
5' Procédé de préparation des acides sulfoconjugués des couleurs basiques pures 

préparées d'après 4° par l'action des amines désignées en C sur les acides sulfocon
jugués obtenus d'après 3°; 

6° Procédé pour la préparatioll de sulfoconjngués des couleurs basiques pures 
désignées en 4° par l'action des ageuts de sulfoconjugués indiqués en B sur les cou
leurs. 

Brevet 27789, à la fabrique badoise, p. 368. 

Bre1;eI27032, du 23 oclobre 1883, de la FABRIQUE BADOISE D'ANILINE ET DE SOUDE. 

- Procédé pour la préparation des diamidobenzhydrols tétralkylés et leur transfor
mation en leucobases du groupe rosanilique par condensa lion avec les amines aroma
tiques. 

Le tétraméthyldiamidobenzhydrol se prépare en dissolvant à chaud 100's de tétra
méthyldiamidobenzophénone dans 10001;' d'alcool amylique avec 60" de soude à 120°, 
et ajoutant 80" de poudre de zinc j au bont de 48 heures, le liquide ne doit plus laisser 
déposer d'acétone, et par un excès d'acide acétiqne la coloration bleue ne doit pas 
augmenter. On décante et on distille il. la vapeur l'alcool amylique. Le résidu est 
dissous dans l'acide chlorhydrique dilué et précipité, par fractions, par la soude; 
l'acétone se précipite d'abord. 

On dissout 2'6 de ce benzhydrol dans 1·g,2 d'acide chlorhydrique de densité 1,18 et 
101;' d'eau, et on ajoute Il. de chlorhydrate d'aniline. On chauffe 4 à 5 heures au bain
marie; la leucobase oxydée donne un violet rouge. L'orthotoluidine se comporte de 
même. 

Avec l'O(-naphtylamine, on opère en solution alcoolique; le produit final est un 
bleu peu soluble dans l'eau. 

La monomélhylaniline donne un violet de la nuance du violet 4 B; l'éthyl et 
l'amylaniline se comportent de même. La benzylaniline donne un violet bleuâtre. 

La dimélbylaniline donne le violet cristallisé; la diéthylaniline et la méthyléthylJ 
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aniline se comportent de même. La dibenzylaniline fournit un violet bleu, la méthyl
diphénylamine un violet très bleu; la diméthyl-:x-naphtylamine un bleu rougeâtre. 

Revendications. - 10 Le procédé de préparation du tétraméthyl et tétraéthyl
diamidobenzhydrol par réduction du dérivé amidé correspondant de la. benzopM
none avec la poudre de zinc en solution alcaline alcoolique et spécialement amylique; 

2° Le procédé de préparation des leucobases du groupe rosanilique pal' condensa
tion des bases hydratées dénommées en 1°, avec l'aniline, l'orthotoluidine, l',,-naphtyl
amine, la méthylaniline, l'éthylaniline, l'amylaoiline, la benzylaniline, la diméthyl
aniline, la diéthylaniline, la méthyléthylaniline, la méthylbenzylaniline, l'éthylben
zylaniline, l'amylhenzylaniline, la méthyldiphénylamine, l'élhyldiphénylamiDe, la 
diméthylorthotoluidine, la diéthylorthotoluidine, la piméthyl-,,-naphtylamine, la 
diéthyl-,,-naphtylamine. 

Brevet 28318, du 11 février 1884, de la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA FABRICATION 
nE L'ANILIr."E, à Berlin. - Pl'océdé de préparation de couleurs bleu violacé par l'ac
tion du formiate de méthyle chloré ou bromé sur la diméthylaniline, la diéthylaoi
line et la mélhyléthylaniline. 

La revendication reproduit le titre en ajoutant: en présence du chlorure d'alu· 
minium. 

Bl'evet2gg60, du 21 mars 1884, addition au précédent, de la SOCIÉTE PAR ACTIQl\S 
POUR LA FABRICATION DE L'ANILINE, à Bel'lin,- Emploi de formiates de méthyle plus 
fortement chlorés ou hromés en place du formiate de chlorométhyle ou de bromo
méthyle pour le pl'océdé protégé par le br'cvet 28318 pour la préparatiun de couleurs 
bleu violacé. 

Revendications. - Préparation de couleurs bleu violacé par l'action des liquides 
bouillant au-dessus de 1200 qui se forment en tl'aitanl le formiate de méthyle ou 
chloroformiate de méthyle (action du gaz phosgène sur l'alcool méthylique) par le 
chlore ou le brome, sur la dimélhylaniline, la diéthylaniline et la méthyléthyla
niline, en présence de chlorure d'aluminium ou d'agents de condensation agissant 
de même. 

Brevet 34607, du 9 avril 1884, de la. FABRIQUE nE COULEURS DE HÔCHST. - Pro
cédé de préparation de couleurs du groupe de la rosaniline par l'action du formiate 
de méthyle perchloré sur les amines aromatiques tertiaires en présence d'agents de 
condensation, 

Le brevet revendiquA les bases tertiaires méthylées, élhylées, isobutylées, amylées 
et benzylées de l'aniline, orthotoluidine, " et ~-naphtylamine, mét.aphénylènedia
mine, orthoanisidine, diphénylamine, phényl.,,-naphlylamine, ,,-dinaphtylamine; 
par exemple, avec 25's de diméthylaniIine, 5k ,5 de formiate de méthyle perchloré et 
12's de chlorure de zinc, on obtient le violet cristallisé. 

Les revendications reproduisent le titre. 

Brevet 29962, du 1" juin 1884, de la FABRIQUE DADOISE n'ANILINE ET nE SOUDE.
Emploi des éthers formiques chlorés en place d'oxychlorure de carbone dans le pro
cédé breveté sous le n° 27789 (p_ 368) pour la préparation de couleurs_ 

Le brevet indique le formiate de méthyle chloré (bouillant à 110-120°), d'éthyle 
chloré (140-17Ü"), d'isobutyle chloré (210-230°), d'amyle chloré (230-25Ü"), obtenus 
en chlorant les éthers au soleil. 

Par exemple on mélange, cn refroidissant, 10k. de tétraméthyldiarnidobenzo
phénone, 20"5 de formiate d'éthyle chloré bouillant de 140 à 170°, ct on laisse 
s'échauffer à 40-50· jusqu'à ce que la masse soit bleu intense; on ajoute 20k8 de 
diméthylaniIine, en continuant d'oprès le brevet principal 27789, et on finit en 
chauffant 3 à. 4 heures à 70-80·; on termine comme d'habitude. 

Brevet 29964, du 13 juin 1884, de la DIRECTION DE L'UNION DES FABRIQUES CHnn-
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QUES, à Mannheim. - Procédé de préparation de leucanilines hexalkylées par l'ac
tion de l'acide formique, de ses sels et de ses éthers sur les bases aromatiques ter
tiaires en présence d'agents de condensation. 

Comme bases tertiaires, le brevet cite les dérivés diméLhylés et diéthylés de l'ani
line et de l'orthotoluiùine, méthylés et éthylés de la diphényJamine, leurs homolo
gues et analogues. 

L'acide formique s'emploie soit à l'état d'acide cristallisable à 100 p. 100 ou il 
l'étaL de sels de chaux, de soude, de pOlasse, de zinc, ou à l'état d'éther d'éthyle, 
d'isobutyle, d'amyle, etc. 

Comme agents de condensation, chlorure d'aluminium ou bien de zinc, de fel' ou 
d'élain anhydre au maximum. 

Ilevendications. - Le titre du brevet. 

Brevet 14621, d'Espenchied, pour les chlorures et dichlorures éthylsulfureux, 
p.375. 

Brevet 32829, du. 4 mars 1885, de la FABRIQUE DE COGLEURS BAYER et C·.- Pro
cédé de préparation de rosanilines bleues et violettes par l'action du mercaptan 
méthylique perchloré sur les amines tertiaires. 

Le mercaptau méthylique perchloré CCJ~S est le produit de l'action du chlore sur 
le sulfure de carbone; une molécule condense trois molécules de dimétbvlaniline en 
donnant du violet cristallisé; on opère en présence de carbonate de chau"x, au bain
marie. 

Revendications. - Procédé de préparation de couleurs bleues et violettes par 
l'action du mercaptan méthylique perchloré sur les dérlvés diméthylé, diéthylé, 
méthyléthylé, diamylé, dibenzylé, méthyl-, éthyl- et amylbenzylés de l'aniline, la 
méthyl et élhyldiphénylamine, les dérivés diméthylé et diéthylé de l'orthotolui
di ne et de l'Cl-naphtylamine ou les mélanges moléculaires de ces amines aromatiques 
tertiaires. 

Brevet 37730, du. 18 mars 1886, de ALF. KERN, li Bàle.-Procédé de préparation 
de chlorures de dialkylamidothiobenzoyle, des acides correspondants et de tétralkyl
diamidothiacétones par le chlorosulfure de carbone et les amines aromatiques ter
tiaires. 

Le chlorosulfure de carbone CSCi! donne avec la diméthylaniline un composé 

C6H>Az(CH3)' 
1 
CSCl 

qui est le chlorure de diméthylamidothiobenzoyle. 
Les produits doivent être dissous dans le sulfure de carbone et il faut refroidir. 
En reprenant pUl' l'eau, on obtient l'acide correspondant 

(C HB)' Az. C6 H4. C 8.0 H. 

Enfin, en doublant la proportion de diméthylaniline, on obtient la thiacétone co['
Œspondantc : 

qui (orme des cristaux rouges à reflets bleu d'acier. 
Revendications. - 1" Procédé de préparation des chlorures ou acides amido

thiobenzoïques alkylés par l'action du chlorosulfure de carbone sur les amines ter
tiaires, notamment : 

Dimélhylaniline, 
Diéthyianiline, 
Méthyléthylaniline, 
~éthyldiphénylamine, 
Ethyldiphénylamine, 

l'yléthylbenzylaniline, 
Elhylbenzylaniline, 
Dibenzylaniline, 
Diméthyl-x-naphtylamine, 
Diéthyl-Cl·naphtylamine. 
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2° Procédé de préparation des amidotbiacétones alkylées par l'action du chloro
sulfure de carbone sur les amines tertiaires aromatiques énumérées en 1°. 

3° Procédé de préparation des amidothiacétones alkylées par l'action des chlorures 
d'amidothiobenzoyle alkylés cités en 10 sur les amines tertiaires dénommées. 

Brevet 39074, du 2 juillet 1883, de la FABRIQUE BADOISE D'ANlLlI'iE ET DE SOUDE.

Procédé de transformation des diamidobenzophénones tétralkylées en dérivés corres
pondants de la thiobenzophénone. 

Revendications. - Procédé pour transformer la tétramélhyl ou tétréthyldiamido
benzophénone en dérivé tétralkyldiamidé de la benzothiophénone correspondant 
par fusion avec du pentasulfure de phosphore. 

Brevet 40374, du 22 octobl'e 1886, de la même fabrique: dépendant du précédent; 
même titre. 

Revendications. - Procédé pour transformer la tétraméthyl ou tétréthyldiarni
dobenzophénone en dérivés correspondants de la diamidothiobenzophénone, sui
vant lequel on prépare d'abord par l'action du protochlorure ou de l'oxychlorure de 
phosphore, de l'oxychlorure de carbone ou de combinaisons semblables, les dérivés 
halogénés décrits dans le brevet 27789, 5" revendication, qu'on soumet ensuite à 
l'action de l'hydrogène sulfuré ou des sulfures ou sulfhydrates alcalins. 

Brevet 37931, du 18 février 1886, de A. DAHI" à Elberfeld. - Procédé de pré
paration des acides disulfoconjugués de la. mono, di et tribenzylrosaniline. 

Les benzylrosanilines se préparent facilement par l'action de chlorure du benzyle 
sur la rosaniline; on les suIfoconjugue facilement par 'l'acide sulfurique fumant à 
45 p. 100 d'anhydride; ces acides disulfoconjugués donnent des sels alcalins et 
alcalino-terreux solubles et des laques avec les sels métalliques. La nuance varie 
du rouge rubis au violet pur suivant le degré de benzylation. 

Revendications . .:.... Procédé de préparation des acides disuIfoconjugués de la 
mono, di et tl'ibenzylrosaniline et de leurs sels, en chauffant les benzylrosanilines 
correspondantes avec de l'acide sulfurique fumant. 

Brevet 31509, du 24 avril 1884, de la FARRIQUE DE COULEURS BAYER ET Ce, à Elbe/" 
fe/d.- Perfectionnements dans le procédé de préparation des acides sulfoconjugués 
de couleurs violettes. 

Les violets méthylés se laissent difficilement suIfoconjuguer j il en est tout autre
ment de leurs leucodérivés, surtout benzylés. L'opération se passe donc en quatre 
phases: 

1° Réduction du violet de méthyle par le zinc en poudre et l'acide acétique et 
précipitation du leucodérivé par le carbonate de soude, ce leucodérivé produit avec 
le violet de méthyle ordinaire est surtout formé de pentaméthylleucanilinej 

2' Action à chaud du chlorure de benzyle sur cette leucaniline en présence de 
soude caustique, le méthyle est partiellement déplacé par le benzyle; 

3° Sulfoconjugaison par un mélange d'acide sulfurique à 66" et fumant; 
4° Oxydation par le bioxyde de manganèse, de plomb ou autres oxydants et trans

fOl'mation en sels de chaux ou de soude. 
RIJVendications. - 10 Procédé de préparation des suIfodérivés des leucobases 

qui sont obtenues lorsque l'on introduit par traitement au chlorure de benzyle un 
_ou plusieurs groupes benzylés dans les leucobases obtenues par réduction de tous 
les violets non benzylés du commerce, lesquels sont à envisager comme des pro
duits de substitution méthylés, éthylés ou méthyléthylés de la pararosaniline, et 
que l'on sulfoconj ugue les bases benzylées résultantes par les moyens connus j 

2° Procédé de préparation des suIfodérivés dl;'s leucobases qui sont obtenues lors
que l'on sulfoconjugue par les méthodes connues les leucobases obtenues par réduc
tion du violet benzylé du commerce; 

3° Procédé de préparation des sulfoconjugués de leucobase qui sont obtenues 
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lorsque l'on introduit dans la leucaniline, outre des groupes éthyle et méthyle, un 
ou plusieurs groupes benzyles et qu'on sulfoconjugue les bases benzylées résultantes 
d'après les méthodes conn ueR ; 

4° Tran~formation des acides leucosulfoconjugués obtenus, d'après 1, 2 et 3, en 
couleurs sulfoconjuguées par oxydation. 

Brevet 28884, du 14 décembre 1883, de la SOCIÉTÉ DE MATIÈRES COLORANTES DE 

SAINT-DENIS, dépendant en partie du brevet 2096 de la fabrique badoise (p. 423). -
Perfectionnements dans la préparation des sulfodérivés du violet de méthyle. 

Retlendications. ~ Le traitement de l'acide sulfoconjugué brut du violet de 
Paris par les bases de potassium, sodium, ammonium, zinc ou magnésium ou au
tres bases analogues pour transformer l'acide sulfurique en excès en sulfates solu
bles] en ajoutant seulement assez d'eau, pour que la couleur forme une pâte qui est 
propre à l'emploi immédiat de la couleur. 

Brevet 38789, du 16 mai 1886, de la FABRIQUE DE COULEURS DE HiicHsr.- Procédé 
pour transformer les tétraméthyl ou tétréthyldiamidobenzophénones en acides monl) 
et disulfoconjugués. 

La tétraméthyl ou tétréthyldiamidobenzophénone se laisse sulfoconjuguer par les 
moyens connus, acide sulfurique fumant ou mélangé d'acide phosphorique, chlorure
de sulfuryle, chlorhydrine sulfurique, etc.; suivant la durée de l'attaque et la tem
pérature, on obtient un mono ou un disulfodérivé. 

1· Monosulfo. - On chauffe 9 heures au bain-marie 50'0 de tétraméthyldiamido
benzophénone avec 200" d'acide sulfurique fumant à 20 p. 100 d'anhydride j on 
verse dans 1.5001;' d'eau, on sursature par la soude et on filtre pour enlever l'acé
tone non attaquée; la liqueur filtrée est précipitée par l'acide sulfurique ou chlor
hydrique. 

2· Disulfo. - On emploie l'acide à 10 p. 100 d'anhydride et on chauffe à 140-
150" jusqu'à ce qu'une tâte ne donne plus de précipité par l'ammoniaque. 

I/evendicatio7l8. - Procédé de transformation des tétraméthyl et tétrélhyldia.
midobenzophénones en acides mono et disulfoconjugués, consistant en ce que l'on 
fait agir à chaud sur les deux acétones citées, l'acide sulfurique ou ses succédanés. 
lacide sulfurique fumant, anhydride sulfurique, monochlorhydrine sulfurique, chlo
rure de sulfuryle, mélange d'acide sulfurique et d'agents déshydratants), ct cela: 
1° pour le monosulfo jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve en majeure partie dans 
l'ammoniaque; 2° pour le disulfo jusqu'à ce qu'une tàte soit entièrement dissoute 
par l'ammoniaque. La séparation des acides sulfoacétoniques s'opère en introduisant 
le produit daus l'eau et neutralisant la majeure partie de l'acide sulfurique par un 
alcali ou en transformant les acides acétoniques en sel calcaire ou alcalin en dé
composant la solution saline, au besoin, concentrée par évaporation, par l'acide 
chlorhydrique ou sulfurique. 

Brevet 32008, du 24 juillet 1884, fi la SOCIÉTÉ DES MATIÈRES COLORANTES DE SAINT

DENIS. - Procédé de préparation de matières colorantes bleues par l'oxydation des 
produits de condensation des acétones grasses avec la diméthylaniline. 

On chauffe en autoclave à 150-200°, 2 molécules de diméthylaniline et 1 molé
cule d'acétone en présence de chlorure de zinc. Les produits non combinés sont 
enlevés par un courant de vapeur d'eau et la base restante purifiée par cristallisa
tion dans le pétrole, 

On dissout ensuite lOOk, de base, par exemple, dans 800li • d'eau avec 112ks d'acide 
chlorhydrique et 500kg d'acide acétique, et on oxyde à froid par 85kg de bioxyde de 
plomb finement divisé en suspension dans l'eau. 

On précipite le plomb par le sulfate de soude] puis la couleur par le chlorure de 
zinc et le sel marin. 

On peut remplacer l'acétone par un quelconque de ses homologues de la série 
grasse. 

Ces couleurs sont solubles dans l'eau; leurs dissolutions sont assez pAles, mais 
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teignent le coton mordancé et la soie en nuances brillantes, du violet au bleu pur, 
Voyez aussi brevet 30357, d'Erlenmeyer, p, 421. 

BLEUS D' ANILIN E 

Brevet 16707, du 1"' février 1881, d'OTTO FISCHER, à Munich. - Préparation de 
eouleurs bleues et violettes par l'aldéhyde paranitrobenzoïque et les amines aroma
tiques secondaires ou tertiaires. 

Revendications. - La préparation de couleurs violettes et bleues de la série de 
la rosaniline qui sont obtenues de la manière suivante: 

1° Les nitroleucobases du triphénylméthane, outenues' par condensation de l'aldé
hyde paranitrobenzoïque avec les amines aromatiques secondaires et tertiaires, 
sont transformées par réduction du groupe nitré en dérivés de la leucaniline, -les
quels, par une oxydation ménagée, donnent des couleurs violet rouge ou violet 
bleu. Parmi les amines secondaires et tertiaires aromatiques ont été reconnues pra
tiquement utilisables les suivantes : monométhylaniline, rnonoéthylaniline, mo
noamylaniline, benzylaniline, diphénylamine, crésylphénylamine, djcré~yJamine, 
diéthylaniline, éthylméthylaniline, diamylaniline, méthyldiphénylamine, éthyldj~ 
phénylamine et benzyldiphénylamine; 

2° Les couleurs obtenues d'après: lu sont méthylées, éthylées, phénJ-Iées ou 
benzylées, d'après les méthodes connues, d'où résultent des couleurs bleues ou bleu 
violacé; 

3" Les couleurs bleues et violet bleu désignées sous 2° s'obtiennent aussi lorsque 
les dérivés de leucaniline, obtenus d'après 1" par réduction des nitroleucobases, 
sont méthylées, éthylées, phénylées ou benzylées et que ces nouveaux leucodérivés 
l30nt traités par des oxydants à action faible; 

4" Les couleurs obtenues suivant l, 2 et 3 sont transformées en sulfodérivés 
solubles dans l'eau par un traitement à l'acide sulfurique suivant les méthodes connnes; 

5° Les sulfodérivés des couleurs indiquées peuvent aussi être obtenus lorsqu'on 
sulfoconjugue d'abord les leucobâses obtenues d'après 1 et 3 et qu'on transforme 
les sulfodérivés formés de ces leucobases en couleurs sulfoconjuguées, 

Brevet 13685, du 19 août 1880, de A. EHRHARDT A LA FABRIQUE, D'ANILINE 

DE W ALDHOF, prèsl Mannheim. - Appareil automatique pour la préparation des 
-dérivés sulfoconjugués de la triphénylrosaniline et de corps analogues. 
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Cet appareil se compose d'une chaudière en cuivre doublée de plomb, avec double 
fond en tôle pour la vapeur ou pour l'eau froide j un agitateur mécanique mélange 
l'acide avec la poudre de bleu fournie par le distributeUi' automalique à hélice qu'on 
peut emb'rayer dans le mécanisme moteur au moment voulu. Le même appareil 
peut faire agir l'acide sulfurique sur l'indigo. Pendant le mélange de la couleur et 
de l'acide, on fait circuler de l'eau froide, puis on fait écouler celle-ci et arriver la 
vapeur jusqu'a lIDo si l'on veut, pour faire la sulfoconjugaison. 

BI'evûl 14945, du 21 août 1880, de LAMBACH ET SCHLEIOHER, fa.briqu.e d'aniline il 
BielJrich. - Procédé de prépal'ation de couleurs par l'action du chlorure ou bromure 
de nitrobenzyle sur les amines secondaires ou tel'tiaires, ou les phénols. 

En chauffant le chlorure de nitrobenzyle avec la diphénylamine et du perchlorure 
de fer, à molécules égales, vers ~50-160°, on obtient un bleu insoluble qu'on peut 
sulfoconjuguer. Le dérivé ortho donne un bleu plus pur que le para. Les diphényl
amines méthylée, éthylée et amylée donnent des bleus de plus en plus verdâtres; la 
benzyldiphénylamine donne un vert. 

Dans les mêmes conditions, les anilines, toluidines et xylidines diéthylées ou dimé
thylées donnent des violets. 

Le phénol, le crésylol, la résorcine, l'a et ~-naphtol donnent des couleurs rouge~ 
ou brun rouge solubles dans les alcalis. 

On peut employer directement le mélange brut obtenu par la nitration de chlo
rure ou bromure de benzyle; Il est possible d'obtenir des couleurs directement solu
bles à l'eau en faisant réagir les amines sulfoconjuguées. Enfin, on peut remplacer 
le perchlorure de fer par d'autres agents oxydants, par exemple le bichlorure d'étain. 

Revendicalions. - Préparation de couleurs nonvelles par l'action du chlorure 
ou bromure de nitrobenzyle sur les amines secondaires et tertiaires nommées plus 
haut, ou sur les phénols de la série aromatique, ou bien sur les sulfodérivés de ces 
bases ou phénols, en présence de sels métalliques oxydants. 

Brevet, 36900 du Il mars 1886, de DAHL ET Ci·, à. Barmen. - Procédé de pré
paration de rosanilines bleues solubles à l'eau, par l'action des diamines de la série 
benzénique sur la rosaniline, et par l'oxydation des nuances obtenues avec ces cou· 
leurs sur la fi bre. 

Par exemple, 50'0 de rosaniline, 50'0 de paraphénylènediamine et 3" d'acide ben
zoïque sont chauffés 3 heures à 180°. La masse est lavée à l'eau chaude et dissoute 
dans l'acide chlorhydrique, puis précipitée par le sel. On obtient du bleu ou gris bleu 
teignant sans mordant la laine, le coton et le lin j les homologues de la paraphé
nylènediamine donnent des bleus de plus en plus gris, 

Le chromate de potasse précipite la solution de ces couleurs, I~ tissu teint avec 
elles est passé en solution de chromate renfermant 6 à 7 p. 100 de leur poids de 
chromate vers 60°, puis rincé. On obtient des gris ou bleus foncés solides à la 
lumière et au lavage. On peut remplacer le chromate par d'autres oxydants, chlo
rates, ferricyanure, etc. 

Revendications. - 1° Procédé de préparation de couleurs bleues solubles à l'eau. 
pal' l'action des dérivés diamidés de la benzine, du toluène et du xylène sur la rosa
niline ou ses sels à une température d'environ 18()oj 

2° Procédé d'oxydation des couleurs obtenues sur la fibre avec les matières colo
rantes dénommées en 1°, par l'action des agents oxydants, chromate, chlorate ou 
ferricyanure de potassium,. perchlorure de fer, etc. 

Brevet allemand 49008, du Il aVl'il 1889, à. la FABRIQUE BAD OISE D'ANILINE ET 

DE SOUDE. - Procédé de préparation des dérivés quinoléique et pyridique de la 
rosaniline. 

En chauffant par exemple 10"5 de rosaniline, 50"0 de quinoléine et 1'" d'acide 
benzoïque à. 13().1400, jusqu'à. ce qu'une tâte dissoute dans l'acide chlorhydrique 
chaud et dilué ne montre plus de modifica.tions de couleur vers le bleu, dissolvant 
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le pfoduit dans 4.0001it d'eau bouillante et 601i , d'acide chlorhydrique de densité 1,18 
et précipitant la couleur par le sel, 00 obtient un chlorhydrate cristallisé, soluble dans 
l'alcool et l'eau chaude en violet, dans l'acide chlorhydrique en rouge, dans l'acide 
sulfurique ('n vert noirâtre en passant au violet par l'eau"; la soude en précipite une 
base violette soluble en rouge dans l'alcool; ce produit peut être diazoté et trans
formé en acide rosolique substitué. La pyridine donne un composé analogue, mais· 
plus soluble. Ces couleurs teignent en violet la laine, la soie ou le coton au tannin 
ou non mordancé. 

Voyez aussi les brevets 27948, p. ::l72; 30357, p. 421 et 34607, p. 428. 

COULEURS DE PSEUDOROSANILINE 

Brevet 37067, du 10 décembre 1885, de la FABRIQUE DE COULEURS, â Elberfeld.
Procédé de prépafation de couleurs vert bleuâtre et de sulfodérivés de pseudorosa
nilines benzylées. 

Le point de départ de ces produits est la pseudoleucaniline plus ou moins méthylée 
on élhylée, obtenue en condensant l'aldéhyde métanitfobenzoïque avec la mono 011 
diméthylaniline, ou la mono ou diéthylaniline et réduisant la base nitrée obtenue. 

Cette base, par exemple la tétraméthylpseudoleucaniline, est chauffée à 115° en 
autoclave avec la quantité théorique de chlorure de benzyle (2 molécules) et de la 
soude caustique; on chasse par un courant de vapeur les produit.s volatils et on sèche 
la base. Les produits ont d'au~ant moins d'affinité pour les acides qu'ils sont plus 
benzylés. 

La base est ensuite su[foconjuguée par l'acide fumant à 20-28 p. 100 d'anhydride. 
L'acide sulfoconjugué du dérivé dibenzylé est à peine soluble dans l'eau froide; ceux 
des dérivés tri et tétrabenzylés sont beaucoup plus solubles, étant plus SUlfOCODjU

gués. 
L'oxydation se fait avec les oxydants connus, peroxyde de plomb ou de manga

nèse, etc. La couleur est précipitée par le sel et vendue à l'état de sel de soude. 
On obtient ainsi un vert tirant sur [e bleu, et d'autant plus jaunâ.tre que la molé-

cule est plus forte. ' 
Revendications. - Procédé de fabrication de couleurs sulfoconjuguées vel't 

bleuâtre par ['introduction de groupes benzylés dans les pseudoleucanilines tétramé
thylée, triméthylée, diméthylée, tétraéthylée, triéthylée, diéthylée, transformll.tion 
des bases benzylées en leucosulfodérivés et de ceux-ci en couleurs sulfoconjuguées 
par oxydation. 

FABRICATION DE LA ROSANILINE ET DE SES SELS 

De tous les procédés brevetés pour la fabrication de la rosaniline, les plus 
pratiques et économiques sont les procédés à l'acide arsénique et à la nitroben
zine j nous décrirons sommairement les autres. 

Procédé Renard frères et Verguin, de Lyon. - C'est le premier brevet pris 
pour la production de la fuchsine; il date du 8 avril t859. MM. Renard se ser
vaient de petites marmites en fonte émaillée pouvant contenir une vingtaine de 
kilogrammes. Ils introduisaient 10'. d'aniline dans ce vase, puis ils ajoutaient 
7·' de bichlorure d'étain peu à peu et en remuant conslammeut. Le mélauge sc 
fai~lIit sous une hotte communiquant avec une cheminee, afin que les vapeurs 
épaisses irritantes qui se dégagent abondamment pussent être enlevées au fur 
et à mesure de leur p,'oduction. 

Le mélange effectllé, la marmite était placée sur un petit fourneau, chauffée 
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à feu nu et portée à l'ébullition pendallt vingt millutes ou une demi-heul'e envi
l'on. La masse restait fluide, passant graduellement du jaune au rouge et fonçant 
de pins en plus jusqu'à devenir noire. On essayait le produit de temps en temps 
ct lor8que, étendu en couche mince sur une plaque de faïence ou de porcelaine 
'blanche, il laissait une trace d'un rouge intense, l'opération était arrêlée et 
terminée. On coulait la matière chaude et fluide dans des cruches en grès, sans 
purification aucune, el on la velldait en cet état. Un kilogramme de 'ce produit 
brut contenait 50 à 60" de chlorhydrate de rosaniline; le reste se composait de 
chlorhydrate d'aniline, de sels d'étain et quelques autres triamines colorantes. 
La dissolution de ce produit constituait un bon bain de teinture, toutes les fois 
que la cuisson du chlorhydrate d'aniline et du bichlorure d'étain avait été bien 
faile, 

Procédés de MM. Gerber, Kellel', Durand et Schlumbel'gm·. - Ce procédé, 
qui date du 29 octobre 1859, consiste à chauffer au bain d'huile, dans un appareil 
quelconque, 6 parties d'aniline avec 7 ou 8 p. de nitrate de mercure sec et fine
ment pulvérisé. Le tout, porté à l'ébullition, change peu à peu de couleur, brunit 
rapidement et se transforme en un liquide d'un beau rouge. L'opération est ter
minée lorsqu' on le voit s'épaissir, se boursoufler et dégager des vapeurs jaunâ
tres. On retire le liquide du feu et on le coule. en filets minces dans trois fois 
son volume d'eau bouillante, en agitant. L'aniline non transformée vient nager 
il la surface j on décante cette première eau, le résidu est repris et traité à l'eau 
lJouillante jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien. Les liqueurs aqueuses sont 
précipitées pll!' le sel marin et la matière précipitée recueillie sur un filtre. 

Plus tard, un certificat d'addition pl'écisa les conditions de l'expérience. Ces 
conditions sont les suivantes: l'opération se fait au bain-made et dure de huit 
il neuf heures; le nitrate de mercure sec et bien pul vérisé est ajouté peu à peu 
dans l'aniline en remuant constamment. La matière ainsi prépal'ée était livrée 
au commerce sans autre purification sous le nom d'azaléine. 

Pendant l'opération, l'oxyde de mercure se réduit à l'état métallique. On re· 
trouve ainsi la plus grande partie du mercure qui peut ainsi êll'e de nouveau 
converti en nitrate et servir;à la préparation de l'azaléine. L'acide nitrique se 
retrouve également, lors dé la purification, à l'état de nitrate alcalin ou alca
lino-terreux. Après le procédé à l'acide arsénique, c'est le plus économique; 
il a d'ailleurs été longtemps employé par quelques usines allemandes. 

Procédé Lauth et Dépouilly. - Ce procédé est dél'ectueux, nous ne le cite
rons que pOUl' mémoire. Ces chimistes chauffaient i p. de nitrate d'aniline et 
tO p. d'aniline vers 150· à 160·. Le rendement ne dépassa il jamais iO p. iOO et le 
grand excès d'aniline qu'ils étaient obligé d'ajouter pour empêcher la masse de 
s'échauffer et de s'enflammer rendait la purification très difficile. Le meilleur 
moyen pour y parvenit· consiste à traiter la masse obtenue par de la benzine du 
commerce bouillant de 60' à t 00·, bien blanche, ou par l'éther, ct à répéter ce 
traitement plusieurs fois: L'aniline en excès et la chrysotoluidine sont dissoutes; 
il ne reste qu'une très petite quantité de nitrate d'aniline, des nitrates de viQlani
Line et de rosaniline. Ils sont traités par une lessive de plltasse ou de soude que 
l'on porte à l'ébullition. L'aniline se trouve entraînée. En reprenant par l'acide 
chlorhydrique, la rosaniline seule est dissoute. La liqueur filtrée, évaporée au 
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besoin et abandonnée à elle-même, lais~e déposer au bout de vingt-quatre heures 
des cristaux de chlorhydrate de rosaniline. 

Procédé à l'acide arsénique. - Ce pl'océdé fut· patenté en Angleterre par 
Medlock et Nicholson à peu de jours d'intervalle, le 18 et le 26 janvier 1860, et 
breveté en France par MIll. Ch. Girard et de Laire, le 1" mai 1860. Le brevet 
français don ne seul le détail des opérations qui consistent à chauffer un mé
lange de 10 p. d'aniline et 12 p. d'acide arsénique à ulle température comprise 
entre 160· et ;.!OO·. C'est d'ailleurs le procédé encore en usage pour la rabricatiollo 
de la rosaniline, les méthodes de purification seule;; ont été modifiées. 

Pour rendl'e plus claire l'étude de cetle intéressante fabrication, nous donne
rons d'abord la préparation de la rosaniline brute et nous distinguerons trois. 
procédés de purification: 

to Purification par dissolution de la matière brute dans les acides et précipi
tation pal' un carbonate alcalin ou alcalino-terreux; 

2° Purification par traitement de la matière brute au moyen de lessives alca
lines; 

30 Purification par dissolution de la matière brute dans l'eau bouillante et 
précipitation par le sel marin. 

Dans la pratique on allie souvent telle partie d'un des procédés avec telle
autre partie d'un autl'e procédé; la classificalion indiquée, tout en étant ration
nelle, n'a en réalité d'autre but que de donner plus de c1al'té aux descriptions. 
et d'éviter les répétitions. 

Préparation de la matière brute. - On prend fOkg d'aniline, t6 k! d'acide
arsénique sirupeux contenant 70 à 75 p, 100 d'acide al'sénique pur, et on les in
tt'oduit dans une cornue en fonte placée dans un Lain d'huile. Cette cornue est 
d'environ SOli. et communique avec un serpentin refroidi au moyen d'un courant 
d'eau, afin de condenser les vapeurs qui se dégagent pendant l'opération, On 
chauffe ce bain d'huile en maintenant la température aussi égale que possible 
en tre 180 et 190", 

Une partie de l'aniline mise en réaction distille; au bout de deux à trois. 
heures, l'opération est terminée. La matière encore chaude est retirée des COL'

nues au moyen ùe grandes cuillers en fer et coulée à moitié fluide sur des pla
ques de tôle, Par refroidissement, elle se solidifie et devient cassante. C'est cc 
que l'on appelle la matière brute, Cette matière brute se compose d'arséniate eL 
d'arsénite de rosaniline, d'un excès d'aniline, de matières colorantes violettes 
(violaniline, mauvaniline) et d'une matière colorante jaune, la chrysotoluidine. 

Les proportions suivant lesquelles ces différentes substances se trouvent 
réu nies dans la matière bl'Ute ne sont pas toujours les mêmes; de même que }" 
poids de la matière brute ainsi composée n'est jamais constant, Pour les quan
tités employées, le rendement moyen est de 15", il peut parfois s'élever jusqu'il. 
18 kS • 

La quantité d'aniline qui distille et qu'on recueille varie de son côté de ~ à ,~~, 
c'e:;t-à-dire du cinquième aux deux cinquièmes de la quantité employée, On est 
d'ailleurs arrivé à trouver les causes qui détel'minent ces différentes variali.oll!l_ 
Elles tien nen t : 

{o A la nature de l'aniline commerciale employée;. 
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2° A la température à laquelle se fait la réaction. 
L'aniline la meilleure pour la fahrication du rouge, qui donne à la fois le plus 

M rendement et le plus bean produit, est celle qui passe à la distillation entre 
181l et 200· dans les conditions suivantes: 

'10 p. 100 de , , . , . . . , , . . 
40 p. 100 de , . 
40 p. 100 de . 
10 Il: 100 de , , 

lR::! IL 18;; 

185 à HIO 

190 IL 195 
195 IL 200 

Une telle aniline commerciale contient à peu près parties égales d'aniline ct 
,de toluidines. 

Schoop pl'éconise une aniline de densité t,002 à 20", et renfermant 20 p. 100 
d'aniline, 20 p, :100 de paratoluidine et 60 p. :100 d'orthotoluidine. Les échappée~ 
sont un peu plus lourdes (1,0057 à 1,0076) et renferment 20 à 30 p, 100 d'aniline 
-et le restant d'orthotolui<iine, sans paratoluidine Îce dernier point est contesté). 

La température a une importance non moins grande; pendant toute la durée 
<de l'opération, et surtout au commencement, elle ne doit pas êtl'e in fél'ieure il 
200°; l'ers la fill, c'est-à-dÏl'e au bout d'une heure envil'on, il faut au eontrail'e 
-éviter de dépasser cette température au-dessus de laquelle la rosaniline est atla
~llée par l'acide arséniqlle, avec formation de grenat foncé et de rouge grenat 
dontla nuance salit celle de la rosaniline et de la mauvaniline. 

Pour fabl'iquer 2.000'6 de matière brute par jour il faut environ vingt hommes 
-divisés en deux équipes: rune pour le matin, l'autl'e pour le !loir. Ce nombre 
-est indispensable lorsqu'on songe à la quantité de YapellrS d'aniline formées, 
-qll'on ne peut empêcher complètement de se diffuser dans l'atelier, auxquelles 
-viennent se joindre les accidents produits pa da manipulation continuelle d'acide 
arsénique qui corrode la peau et y détermine des petits u1cèl'es très douloureux, 

Pulvérisation de la matière brute. - Autrefois, on se contentait de con
.casser grossièrement la matière brute dans de grands mortiers en fonte, POUl' 
-éviter une opération nuisible aux ouvriers et surtout pour économiser la main
<d'œuvre, on emploie divers appareils à pulvél'Ïser. An début, on a éprouvé de 
.gl'andes difficultés à en établü' un qui donnât des résultats satisfaisants. La pul
vérisation de la matière brute pl'ésente en effet des difficultés exceptionnelles. 
L'arséniate de rosaniline est très hygl'ométrique et lorsqu'il s'échauffe il se ra
mollit et devient plastique, aussi, au bout de peu de temps, les appareils sont 
.encl'aasés et doivent êtl'e nettoyés, 

Les appareils dont on se sert sont: 
to Des moulins dont la noix est disposée de manière à pouvoir ètl'e enlevée et 

remplacée facilement lorsqu'elle est encrassée; 
2° Des cylindres cannelés de diamètres différents; 
.30 Des tambours oscillants contenant des gobilles métalliques de différentes 

gl·osscurs. 
io Purification par les acides et les alcalis. - L'opération comprend deux 

parties: la pl'emière a pour but de séparer le rouge d'aniline des produits inso
lubles ou peu solubles dans une liqueur acide; la seconde effectue la séparation 
du rOllge d'aniline des substances solubles dans ulle liqueur alcaline. 
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La premièl'c partie se fait dans des vases en fonte émaillée. On traite dans 
chaque appareil 70\1 de matière brute pal' i2\g d'acide chlorhydrique et 2QOIi. 

d'eall bouillante. Pour obtenir et maintenÏl' l'ébullition, on fait passer un cou
rant de vapeur d'eau pendant trois ou quatre heures. 

Dès que le résidu insoluble est devenu pulvérulent, on sépare, au moyen d'uil 
siphon, la partie liquide de la partie solide. Quand on yeut filtrer, il faut avoir 
soin d'étendre les dissolutions trop acides pOllr ne pas percer les filtres. 

Le résidu solide se compose d'acide arsénieux, de matières colorantes violettes, 
mauvaniline, \>iolaniline, un pell de chrysotoluidine ct de rosaniline, enfin des 
matières ulmiques. 

Le liquide contient du chlorhydrate de rosaniline et les acides arsénieux ou 
arsénique libres ou en combinaison avec la rosaniline. 

2° Le liquide est traité par une solution bouillante de carbonate de soude. Le 
poids de carbonate de soude à employer doit être calculé, pesé d'avance et cor
respondre à la quantité d'acide chlorhydrique employée, augmentée de tout 
l'acide arsénique contenu dans la matière brute. Le rouge d'aniline se précipite, 
tandis que l'acide arsénique et la petite quantité d'acide arsénieux restent en 
solution à l'état de combinaison sodique. 

Pour recueillir le précipité, on fait passer de nouveau la vapeur dans la 
masse; le précipité fond, se ra~semble et vient surnager à la surface SO\1S forme 
d'une matière semi-fluide d'un beau vert. On la retire aIl moyen de grandes écu
moires et on la coule sur des plaques en tôle semblables à celles employées 
pour la matière brute. Ce produit constitue la matière dite épurée, qui est forl 
loin d'être aussi pure qlle pourrait le faiI'e croire cette appellation. Elle ne con
lient plus sensiblement de violaniline. ni de matières ulmiques solubles dans les 
acides moyennement concentrés. Il ne reste qu'un peu de mauvaniline, la pres
que totalité de la chrysotoluidine et des quantités notables de sels arl;ellicaux. 

On élimine ces derniers en fondant la fuchsine épurée dans une pelite quan
tité d'eau sous un barboteur. Les sels de chl'ysûtolnidine et la mallvaniline qui 
forment avec la rosaniline les mauves et les grenats, sont séparés dans les trai
tements ultérieurs. Quelques usines remplacent le carbonate de soude par le 
carbonate de chaux, qui présente l'inconvénient de nécessiter un lavage de lct 
fuchsine à l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Cristallisation. - La matière épurée est portée dans de grandes chaudière" 
contenant de l'eau chauffée tantôt il feu nu directement, tantôt par de la vapeur 
au moyen de serpentins et de barboteurs. Ces challdières sont munies d'agita
teurs mécaniques ou brassées à la main pour faciliter la solution qui exige tou
jours plusieurs heures: quatre heures environ. La matière colorante se dissout 
presque totalement. On filtre la solution. Le résidu qui reste SUl' le filtre se 
compose de mauvaniline, de chrysotoluidine et de traces de violanilinc. Parfois, 
ces matières se trouvent, all moins en partie, à l'état de laques, ou combinées 
à l'alumine du carbonate de soude. 

On introduit ensuite la partie filtrée dans de grands bacs en bois ou des cris
tallisoirs en tôle dans lesquels on la laisse refroidir. La matière colorante se d~
pose sous forme de c1'Ïstaux verts, à reflets métalliques. de chlorhydrate de 
rosaniline. Il faut avoir soin de faire cristalliser le chlorhydrate de ro~aniline 
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dans une eau légèrement acide par l'acide chlorhydrique pour séparer d'une 
façon plus complète le chlorhydrate de chrysotoluidine, qui est plus soluble. 
dans ces conditions. 

Pour lOOk, d'aniline mise en œuvre, on obtient 30" de chlorhydrate de rosani
line sec, Les rendements sont un peu supérieurs en hiver. 

2' Purification p~r le procédé alcalin. - La cuisson de la matière brute 
s'opère comme il a été décrit précédemment. 

La matière brute, préalablement pulvérisée grossièrement, est mise en ébulli
tion avec une grande quantité d'eau à laquelle on ajoute un excès do lait de 
chaux dans de grandes cuves en fonte ou en bois. On agite la masse en ébulli
tion, soit au moyen d'agitateurs mécaniques, soit au moyen d'un serpentin percé 
de trous. enroulé horizontalement au fond de l'apppareil et dans lequel on fait 
ardver la vapeur. 

L'ébullition est maintenue plusieurs heures, l'excès d'aniline non transformée 
est entraîné par la vapeur d'eau; en même temps, les acides arsénieux et arse
nique passent il l'état de sels calcaires et les matières colorantes il l'état de bases, 
Au moyen de robinets placés à des hauleurs différentes, on soutire le liquide et 
on le dirige sur de!:! filtres; par refroidissemen t de la liqueur filtrée, il se dépose 
des cristaux de rosaniline basique couleur rouge brique. 

Les eaux mères sont pompées et dirigées de nouveau dans les cuves où se fait 
la dissolution et sur les matières qui ont déjà subi le premier traitement à la 
chaux .. 

011 ajoute alors la quautité de lait de chaux nécessaire à la dissolution de la 
rosaniline; les mêmes eaux mères peuvent servir pendant cinq ou six mois. 
Dans ce traitement, la matière bl'ute contenant la rosaniline est entièrement 
épuisée sous l'influence des alcalis. La chaux est quelquefois remplacée par 
l'hydrate de baryte ou la soude callstique. 

Il arrive souvent qu'après le premier traitement de la matière brute par la 
chaux en excès, il y a avantage à séparer les sels calcaires arsénicaux de l'excès 
de rosaniline non dissous, cet excès ne doit pas être considérable, La teneur de 
la matière brute en rosaniline étant connue, et la solubilité de cette dernière 
dans l'eau de chaux ou de baryte étant également connue, on doit donc dis
soudre dans l'eau la matière brute et, lors de la dissolution, y ajouter l'eau ou 
le lait de chaux, laisser décanter puis filtre.'. Le résidu arsenical des sels cal
caires et de rosaniline peut êtl'C, comme nous le disions plus haut, repris par 
l'acide chlorhydrique ou sulfurique étendu et le sel légèrement acide de rosani
line précipité par le chlorure de sodium. Le chlorure ou sulfate dc rosaniline 
est alors repl'Ïs par l'eau de chaux et subit le même traitement que celui de la 
matière brute. 

La rosaniline brute ainsi obtenue est purifiée au moyen Ile l'alcool; celui-ci ne 
dissout pas dans ce cas les sels de mauvaniline, qui n'existe qu'en très petite 
quantité, celte base étant à peine soluble dans l'eall de chaux en présence d'un 
excès d'aniline ou de chrysotoluidine. 

On dissout i p, de basc brute dans 2 p, d'alcool OI'dinaire et on filtre dircctc
ment la solution dans un alambic. On obtient, après la distillation de l'alcool, 
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78 p. fOO de base pure. Il reste sur le filtre 22 p. too de J'ésidu qui, repJ'is par un 
acide, donne 7 p. 100 ne chrysotoluidine. 

Procédé neutre. 

Dans une cornue de 2.5001"on intI'oduit successivement 800\' d'aniline commer
ciale et L370\5 d'une solution contenant 72 p. 100 d'acide arsénique. Ce qui cor
respond sensiblement à 2 molécules d'aniline, t molécule d'acide :arsénique et 
5 molécules d'eau. 

La cornue est munie d'nn agitaleur mû. par la vapeur. Un gros tube descend 
parallèlement à l'axe de l'agitateur jusqu'au fond de l'appareil et sert à y ame· 
ller la vapeur. A la partie supérieure, un trou d'homme, une soupape et un 
robinet qui fait communiquer l'appareil avec un réservoir d'eau chaude. A la 
partie inférieure, deux grands trous de coulée. Le col de la cornue communique 
avec u Il gl"Und serpentin servant à condenser l'àniline, qui se volatilise dans le 
cours de la réaction. 

La température ne doit pas dépasser t 90 à 200' ; l'opél'ation dUI'e de huil il 
dix heures. Au bout de ce temps la « cuisson" est terminée. 

Les quantités d'eau el d'aniline qui dislillent doivent servir de contrôle et in
diquer la marche de i"opél·ation. Aussi la transformation étant terminée, on aura 
recueilli à peu près 850 1" d'un mélange d'eau et d'aniline qui, traité par le chIo· 
rure de sodium pour effectuer leur séparation, donnera 'iO" d'aniline et 420" 

d'eau. Lorsque 800li • du mélange sont passés, on doit retirel' du feu; l'opél'ation 
touche à sa fin, et la masse du fourneau est as~ez chaude pOUl' que la réaction 
continue et que rl\ni1ille, encore libre, achève de distiller. 

Pendant ce temps, il fan t avoir soin d'entretenir, au moyen d'nn agitateur, 
nn mouvement continuel nu sein de la masse encore fluide, puis on ouvre 
le robinet de vapeur qui, arrivant au sein de la ma~se, entraîne mécaniquement 
l'aniline qui se trouve encore dans l'appareil. 

Lorsque toute l'aniline a distillé, on introduit peu à peu de l'eau bouillantc 
afin d'hyd rater la matière. Pour faciliter cette réaction, 00 peut recommencer 
à chanffer lrgèrement la corou~. Lorsqu'on a une masse bien homogène encore 
fluide, ce qui alTive au bout d'une heuJ'e envil'on, on ouvre les trous de coulée 
l't au moyen de chéneaux en tôle, on fait arriver la matière dans des tonneanx 
munis d'agitateurs mécaniqucs, 

Traitement par voie humide. - La matière brute parvenue dans les cuves à 
dissolution est traitée par l'eau bouillante à raison de 300k, de matière brute 
pour t.500lit d'eau légèrement acidulée par 3" d'acide chlorhydrique. 

L'ébullition est entretenue au moyen de barboteurs, Au hout de quatre ou 
cinq heures, la dissolulion est complète; on coule et on filtre à tI'avers de gl'ands 
filtres en laine, dans de fp'unds réserYoirs en tôle d'une capacité de 8 à W"· 011 

Je liquide peut être chauffé par des jets de vapeur, Chaque réservoir contient 
ainsi LOOO\' de matièl'e brllte. 

Le produit de la filtration, qui ne renferme plus de matières insolubles dans 
l'eau, .~ontient le rouge d'aniline à l'élat de chlorhydrate, d'arsénite et d'arsé
niate de rosaniline el, en outre, une grande quantité d'acides arsénieux et arsé
nique. 
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Pour transformer la totalité de la rosaniline en chlorhydrate et la séparel' de 
l'excès d'acide arsénique contenu dans la liqueur, on ajoute 24.0k5 de sel marin 
pour 200" de matière brute. Il se produit une double décomposition qu'on accé
lère pal' la vapeur; il se forme de l'arsénite et arséniate de soude, et d'autre part 
du chlorhydrate rie rosaniline insoluble dans une solution saline surtisamment 
concentrée, qui se sépare et vient se rassembler à la surface du liquide. On laisse 
refroidir, on recueille le chlorhydrate, et, au bout de quatre jours, on coule les 
eaux mères dans de grands réservoirs où elles laissent déposer le peu de ma
lières colorantes qu'elles tiennent encore en suspensioll. 

Le cblorhydrate de rosaniline obtenu est lavé à l'eau bouillante en petite quan· 
tité pour enlever le sel marin, et la plus grande pal'tie des sels arsénicaux qu'il 
retient encore. Il est parfois livré tel quel pOlll' certains usaS'es indush'iels; mais 
il est préférable de lui fail'e subir uLle cl'istallisation. 

Cristallisation. - On dissout le chlorhydl'ate de rosaniline obtenu dans l'eau 
bouillante, on filtre et on laisse cristalliser. Par refroidissement, la liqueur 
abandonne les cristaux sur des tiges en laiton disposées dans les cristallisoirs. 
Au fond se trouve un précipité cristallin qui peut servir à la transformation en 
"iolel ou en bleu de rosaniline. 

PREPARATION DE LA ROSANILINE 

Il existe plusieurs méthodes permettant d'obtenir la rosaniline à l'état cris
tallisé, Elles reposent toutes sllr la facilité avec laquelle les sels de cette base 
sont décomposés par une solution d'alcali et sur la propriété remarquable que 
possède la rosaniline d'être un peu soluble· dans un excès de liqueurs alcalines, 
Industriellement, on se sert d'une solution de soude caustique, de chaux, de 
haryte et quelquefois même d'ammoniaque. 

Le chlorhydrate de rosaniline, dissous dans l'eau bouillante, est décomposé 
par un excès de la solution alcaline également bouillante. La quantité d'eau em
ployée doit être suffisante pour que la rosaniline reste cn solution. 

L'ébullition ayant été continuée plusieurs helll'cs, on procède à la filtration 
afin de séparer le peu de rosaniline précipitée. 

Par refroidissement, la liqueur abandonne de magnifiques cristaux presque 
illcolOl'cs de rosaniline. . 

Ce procédé simple, d'une exécution facile, exige malheureusemeut, par suite 
du pell de solubilté de la rosaniline, une très gl'ande quantité d'eau. 

En remplaçant l'eau de chaux par l'eau de baryte, la solubilité de la rosaniline 
étant plus grande dans cette dernière, on remédie en partie à l'inconvénien t 
précité, 

Il vaut mieux opérer la décomposition sous pression, non seulement pOUl' 
diminuer la quantité d'eau employée, mais encore pour accélérer la marche de 
la réaction. 

L'appareil qui sert à cette transformation est une grande marmite ou chau
dière autoclave d'une capacité d'un ou de deux mètres cubes, chauffée par I.l 
vapeur circulant dans nn double fond et semblable en tout point à celles 
employées cn teinture pour l'extraction des matières colorltlltes contenues daus 
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les bois; il est, de plus, muni d'un agitateur mû par une force motrice 
quelconque. 

La dissolution s'opère sous une pression de 2 ou 5 atmosphères et dure quatl'e 
ou cinq heures. Si le sel de rosaniline employé est très pur, on laisse refroidir 
la chaudière et on retire, au moyen d'un robinet placé à la partie inférieure de 
l'appal'cil, une bouillie de cristaux qu'on recueille sur des feutres, Au contraire, 
si le sel n'est pas pur, la liqueur bouillante doit être filtrée. 

A cet effet, l'appareil est muni d'un gros tube descendant jusqu'à la partie 
inférieul'e et communiquant directement avec l'extrémité d'un vaste appareil 
renfel'mant une série de filtres mainteDlls par des disques en tôle perforée, La 
pression de la vapeur daus la chaudiére détermine l'ascension du liquide, qui 
traverlle les filtres et s'écoule dans les cuves où la rosaniline cristallise par refroi· 
dissement, La pararosaniline reste en majeure partie dissoute, 

Pniparatiol1 de quelques sels de rosaniline. - L'acétate de rosaniline est, de 
de tous les sels de rosaniline, celui dont la préparation présente le plus d'impol'
tance au point de vue industriel, par facilité avec laquelle il se dissout dans J'eau 
et l'alcool, la beauté de sa nuance plus agréable à l'œil que celle de la plupart 
des autres sels. Sa préparation à l'état cristallisé est assez délicate. 

Pour être transformée en acétate, il faut que la rosaniline soit pure et cl'istaI
tisée; mais si on emploie de la rosaniline amorphe, elle d<.>vra provenir au 
moins d'un sel bien cristallisé. En outre, il faut avoir soin de la débarrasser 
complètement de l'excès d'alcali ayant servi à sa préparation, de la sécher, de la 
pulvériser complètement avant de la traiter par l'acide acétique. Cet acide doit 
être entièrement cristallisable, d'une pureté parfaite et surtout exempt d'acide 
sulfureux ou d'acide sulfurique. Il faut enfin é\'iter les eaux calcaires. Ces pré
cautions observées, on introduit dans un appareil en fonte émaillée, chauffé au 
bain-marie ou par la vapeur, la rosaniline sortant de l'étuve. L'acide acétique 
est ajouté peu à peu et le mélange agité a\'ec soin de façon à obtenir une masse 
homogène. La couleur l'ouge brique de la rosaniline est immédiatement rem
placée par le reflet vert de cantharide caractéristique des sels de rosaniline. POUl' 

faciliter la combinaison, on chauffe quelque temps à 60 ou 70·. 

On vel'se alors rapidement l'eau bouillante sur la combinaison semi-fluide et 
on maintient quelques minutes le liquide à l'ébullition. 

La dissolution, coulée dans des cristallisoirs placés dans un endroit frais, à 
température constanle, laisse déposer au bout de deux ou trois jours des cris
taux magnifiques. 

Les meilleurs proportions sont: 

Rosaniline . • , . , . , , . , . . 
Acide acétique Cl'istallisable. . , 

100"' 
20 

Pour dissoudl'e les i20'; d'acétate de rosaniline, il faut ajouter 200 il 250" 
d'eau qu'on aura soin de pOl'ler, au préalable, à l'ébullition. On obtient ainsi Cil 

cristaux d'acétate à peu près le poids de la rosaniline employée. 
Lors du mélange d'acide et de rosaniline, la chaleur doit être ménagée, l'acide 

acétique distillallt facilement, il en sera de même pour la dissolution de l'acétale 
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dans l'eau, une ébullition prolongée eutrainant une gl'ande partie de l'acide el 
dOllnant naissance à des sous-sels qu'il est impossible de faire cristalliser. 

L'acétate de pararosaniline reste sirupeux et peut être séparé par essorage; 
par dessiccation il laisse des croûtes amorphes: on le redissout dans l'eau et on 
le précipite par le sel marin; on fait cristalliser le chlorhydrate pour le livre\' 
au commerce. 

L'acétate de rosaniline peut aussi être préparé en employant des sels de rosa
niline impurs (arséniate, sulfate). Leur solution est décomposée, dans ce cas, pal' 
l'acétate de plomb. Malheureusement l'arséniate ou le sulfate de plomb forment, 
avec la matière colorantc, une laque qui diminuc beaucoup les rendements. 

On peut ohtenir facilemen t le chlorhydrate, le sulfate, l'oxalate ou un sel quel
conque de rosaniline à l'état pur en combinant entre eux les procédés cités ert 
totalité on en partie. 

La rosaniline et la pararosaniline peuvent être séparées par le procédé de 
M. Monnet, en faisant bouillir 2 à 3 heures le chlorhydrate de rosaniline en 
solution avec la base humide préparée en décomposant par un alcali une autre 
portion de chlorhydrate de rosaniline; l'ortho-para ou rosaniline est déplacée 
et précipitée par la pararosaniline qui se redissout et forme le chlorhydrate; la 
partie insoluble, ramollie SUI' un filtre, est traitée par l'eau bouillante, puis 
après refroidissement, lavée à l'eau ammoniacale; elle est alors spécialement 
propre à être transformée en acétate. 

Le chlorhydl'ate de pararosaniline est mis à cristalliser pOUl' donner la 
fuchsine commerciale. 

SÉPARATION DE LA VlOLANILINE, DE LA lIlAUVANILINE, DE LA ROSANILINE 

ET DE LA CRRYSOTOLUIDINE 

Ces produits représentent ensemble environ la moitié du poids de la matière 
colorante contenue dans la matière brute. Réunies, elles ne présentent aucune 
valeur au point de vue tinctorial; isolées, an contraire, elles sont susceptibles 
d'applications. 

Pour effectuer la séparation de ces quatre triumines, 011 dissout dans :l.2.5001i• 

d'cau bouillante, contenant 85\8 d'acide chlorhydrique ordinaire, LOOO·' de cette 
matière. I,a violaniline reste insoluble. 

On filtre la dissolution bouillante pour séparer la violaniline, et, à la solution 
tîllrée, on ajoute Hl51g d'acide chlorhydrique. On laisse refroidir et on recueille 
la matière précipitée sur des fil Il'es , on obtient ainsi 40 à 45\0 de chlorhydrate 
de mauvaniline mélangé d'un peu de rosaniline et des matières résineuses. Nous 
appellerons cette matière A. 

Les caux filtrées sont précipitées incomplètement par 625\' de sel marin; 10 
PI'écipité est un m~lange de sels de mauvaniline et de rosaniline; il varie entre 
30 et 35". Il pent servir à la pl'éparation de la fuchsine violette. Nous le dési
gnerons sous le nom de A'. 

Les eaux mères ayant fourni cc précipité sont alors saturées pal' 83\g de Cil\,

bonatede soude titrant 59,8 p. 100 de NaO. Le pl'odnit recueilli pèse 205 à 210"; 
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il est presque exclusivcment composé de sel de rosaniline et de tl'ès pcu de sel 
de chrysotoluidine. Il constilue la matière B. 
, La masse liquide provenant de cette saturation incomplète est définitivement 
saturée par 37 1',500 de carbonatc de soude et fournil un précipité formé ~lIrtolll 
de chrysotoluidine ne contenant que très peu de sel de rosaniline, I.e pl'écipité 
varie de 37 à 401, et forme la matière C, 

Les appareils, servant à la dissolution ainsi qu'aux divel'ses précipitations ct 
filtrations, sont disposés cn cascades; il ne faut par suite qu'un peu de main
d'œuvre pour arriver à cette première séparation. 

Pour i~oler et purifier complètement ces diverses matières colorantes, on prend 
{OO" dc matière A sèchc, et on lcs met en contact pendant vingt-quatrc heurcs 
avcc f.OOO Ii • d'un mélange d'eau et d'acide chlorhydrique contenant 200" d'acide 
chlorhydrique ordinaire. On agite de temps en temps. Au bout de cc temps, 0/1 

filtrc; la liqueur précipitée pal' le carbonate de soude abandonne 52" d'une ma
tière semblable à la matière Ar qu'on pCllt retraiter de la même façon. 

Le résidu resté sur le filtre est trailé successivement deux fois cncore par 
t ,OOOli. d'un mélange à parties égales d'eau et d'acide chlorhyd1'Ïquc. Les eaux de 
chacun de ces deux traitemcnts sont précipitée par 5.000li• d'cau froide. Ce préci
pité rccueilli est constitué par de la mauvaniline pl'esque pure; il pèsc 4" chaque 
fois, 

En saturant incomplètement les eaux mères par du carbonate de soude, on 
obtient une secollde récolte de mauvalliline à peu près égale à la première, 

La saturation des eaux mères est alors achevée, et l'on recueille ,.g de fuchsine 
impure. 

Le résidu insoluble pèse environ 501'et se compose de matières jaunes et brunc~. 
En résumé, on obtient pour 100 de matière A : 

Fuchsine semhlahle à la matièl'e A. 
Mauvaniline. . . . . . . . . . . .. 
Résidu ............... . 

32",2 
12 ,0 
50 ,0 

98",2 

Les 1:410 de mauvaniline, repris et traités par la benzine, abandonnent un peu 
tie matière l'ésineuse entrainée; on les transforme en base par un traitement 
alcoolique en présence de potasse dans un appareil à reflux. Cette base, lavée à 
l'eau ct séchée, est combinée aux acides, et particulièrement à l'acide acétique, 
qui fournit un sel soluble dans l'eau, teignant en mauve. 

Le précipité A' est traité de mème, mais avec de l'eau contenant 20 p. 100 
d'acide chlorhydrique; le produit est cristallisé et revendu comme fllch~ine vio
lette. 

La matière n, composée de fuchsine et de phosphine, est dissoule dans la 
proportion de 100" pOUl' 2,0001;' d'cali et 51. d'acide chlorhydrique; après disso
lution, on filll'e dans un cristallisoil' contenant 20" d'acide chlorhydrique ordi
naire; après refroidissement, on obtient 25 à 301s de chlorhydrate de rosaniline 
pure; les eaux mères peuvent senir encore une fois, puis 011 les précipite par 150'. 
de sel marin; on obtient ainsi un précipité qui est composé comme la matièl'e B 
et qu'on traite avec elle pOUl' en extraire la fuchsine et une cau mère qu'on 
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sallll'e par j 0"8 de car'ùonate de soude; on a un pr'ccipité riche en phosphine 
qu'on traite avec la matière C. 

La matière C est dissoute, dans la proportion de iOOkg par 2,50QI'. d'cau de
chaux tenant un peu de chaux en suspension; apl'ès trois il quatre heures. 
d'ébullition, on filtre clans un cristallisoir contenant de l'acide sulfurique ou 
plutôt chlorhydrique; par le refroidis5ement, on obtient des cristaux que l'oll 
vend comme fuchsine jaune, ct qui renferment un.peu dc phosphiuc. 

Le l'ésidu iusolu ble, mélange de chaux, de phosphine et d'un pen de fuchsine, est 
traité par très peu d'eau et juste la quantité d'acide chlorhydrique nécessaire pour 
~atul'el' la chaux; on fait bouillir, la phosphine fond, surnage et est enlevée avec 
une éCllmoire; on la lave à l'eau et on la dissout dans la proportion de 100k! pour-
2,OOOiit d'eau bouillante et 100 k, d'acide chlorhydrique; on ajoute 10" de zinc et 
on fuit bouillir eucol'e 8 heures; on laisse refroidir, (ln précipite par 20 k, de sel 
marin, après avoir saturé presque complètement l'acide par le carbonate de 
soude; on obtient 80'8 de phosplrine amorphe, qu'on dissout dans 2.0001it d'eau 
bouillante acidulée; on filtl'e et on précipite par 50'@ de soude caustique à 120· B.; 
la base est lavée à l'eau froide, essorée, traitée pal' SkI d'acide sulfurique ordi
naire et 2.000li• d'eau chaude qu'on fait bouillir 2 heures; après refroidissement. 
011 filtre, on précipite avec soin par le carbonate de soude qui donne 20k, de 
jaune marron, puis par le sel mal'Ïn qui fournit environ 2510 de phosphine 
pure; ces produits sont pressés ct combinés exactement avec l'acide sulfu
rique. Le reste de la matière C est formé de produits bruns qui restent dans les 
résidus. 

En résumé, ce mode de purification repose sur les faits suivants: 
Le chlorhydrate de violaniline est insoluble dans l'eau même acidulée. 
Celui de mauvaniline est soluble dans l'acide chlorhydl'ique dilué, peu solytble 

dans l'eau. : 
Celui de rosaniline est soluble dans l'eau chaude, moins dans l'eau froidd, peu 

dans l'eau salée. 
Enfin celui de phosphine 'et des produits bruns n'est précipité qu'en solution 

presque saturée de sel. 
Dans l'ouvrage de Heumann on trouve une autre méthode de purification de 

la fuchsine brute par précipitation fractionnée, dont voici la marche: 
La fuchsine brute, précipitée par le sel, est redissoute dans l'eau bouillante. 

filtrée pour séparer de la violaniline insoluble, et additionnée d'un peu de car
bonate de soude. Il se précipite une matière A, riche en mauvaniline; la solu
tiOll est addilionnée d'un peu d'acide chlorhydrique et abandonnée au refroidis
semeut; on obtienl uue cristallisation de fuchsine assez pure; l'eau mère est 
précipitée totalement par un alcali, par exemple du carbonate de soude; on 
redissout dans l'acide chlorhydrique; par une addition ménagée de carbo
uate de soude on stlpare encore de la matière A, puis on obtient encore 
une nouvelle cristallisation de fuchsine; enfin on accumule dans l'eau mère la 
phosphinc, on précipite par la soude; en redissolvant par l'acide chlorhydrique 
on obtient un brun cannelle qui est vendu tel quel. 

La matière A esL redissoute dans l'acide chlorhydrique faible et bouillant; il 
reste la mauvaniline, et la solution partiellement saturée par le carbonate de 
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!'oude, de manière à précipiter enyiron le tiers de la couleUl', donne ll\W 

matière B, puis après refroidissement une cristallisai ion de fuchsine et une eau 
mère qu'on précipite par le carbonate de soude; ce précipité est réuni à la 
matière A dans un nouveau traitement. . 

La matière B, redissoute dans l'acide chlorhydrique, laisse de la mauvanilinr, 
(lt l'eau mère, précipitée par le sel, abandonne le cerise; le restant de la couleur 
précipité par le carbonate de soude est réuni à d'autre matière B pour un nou
'Veau traitement. 

On voit que cette méthode consiste à précipiter une partie de la couleur pour 
y accumuler la mauvanilinc, il faire cristalliser la fuchsine et à accumuler la 
Jlhosphine dans les caux mères. 

Le tableau suivant résume le traitement que nous avons exposé plus haut: 
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1000" de couleur brute, dans f2.S00I11 d'mm bouillante, et 85" d'acide cblorhydrique 
1 

1 1 
" iolaniline Solution bouillante. 

1 
4045" matière A 

Ajouter 125" d'acide chlorhydrique 
1 • 

1 
Solution 

Précipitée par 625k8 sel, 
1 

1 
30-35k o matière A' 

1 
20:l-2IOk, matière B 

1 
37-40" matière C 

40k , matière A. 

, 
Eaux mères. 

Ajouter 83's carbonate de 
soude 

1 
Eau mère 

Ajouter 37S,'. carbonate de 
soude 

Eau mère 
il jeter. 

Traitée par 32011t d'eau et 80'" acide chlorhydrique pendant 24 heures: 
1 

1 1 . 
Solution Résidll 

traitée par Na2 C03 Epuisê il dellx reprises par les mêmes 
donne 21" de précipité sem- quantité d'eau acidlllée : 
blablo il la ma.tière A' et qui 1 
reçoIt le même traitement :-1 ---------"'-----------·1 
dans une nouvelle opération. Solution préoipitée par 1.S0011' d'eau et Résioll 

par du carbonate de soude, 20" matières 
S', mauvaniline, jaunes et br\lDes. 

il purifier. 

30 " matière A/. 
Traitée comme le prêcédent, par 250'" d'eau et 50" 

1 

Solution. 
Traitée par le carhonate de soude : 

Fuchsine violette. 

210" matière B. 

d'acide chlorhydrique. 

1 
Résidu 

à jeter. 

Dissoudre dans 4.200111 d'eau et Bk! d'acide chlorbydrique : filtrer daus un cristallisoir 
avec 42k " acide chlorhydrique: 

1 
1 

.:;o-62k • fuchsine. 

1 
Résidu 

Phosphine. 

1 
1I1atière B 

à retraiter. 

Matière C. 
lIissolldre dans l'eall de chaux. , 

1 
Solution 

;:;00" sel marin. 
1 

Eau mère 
précipitée pal' 37",5 
carbonate de soude. 

Matière C à Iraiter. 

·_--1 
Solution 

Fuchsine jaune. 
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VIOLETS HOFMANN 

Les violets Hofmann se font sous trois marques; violet rouge ou R formé d~ 
rosaniline mono et diméthylée, violet bleu ou B, et violet lumière BB, formé 
surtout de rosaniline lJexaméthylée; suivant les proportions des matièl'es. 
employées, il est possihle d'obtenir l'un ou l'autre d'entre eux, La fabricatioCl 
s'opère en autoclaves chauffés par un double fond à la vapeur, 

Pour le violet R, on chauffe 2 heUl'es à ! 15-!30·: 

Rosaniliue, . , , , . , , , ' • . . . . • . . • . . . • . . . .• 10" 
Alcool •• , . . • • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 1oo l l< 

Iodure de métllyle ou d'éthyle ..••......... , .. " S" 
Hydrate de potasse ou de soude. • • , . . • • • • . • • • • •• 10" 

Pour le violet R, on remplace la pl'oportion indiquée d'iodu re pur par le 
mélange suivant: 

Iodure de méthyle ..•..••••...•. _ • • . • • • • . .• 5" 
Iodure d'éthyle. , ....••••.•.••.... , .• , " •. 5 

Enfin pour le violet BB, on emploie 20" d'iodul"e de mélhyle. 
On doit introduire en plusieurs fois les quantités de potasse et d'iodure. La 

masse est ensuite distillée pour extraire l'alcool et les iodures n'ayant pas réagi, 
puis précipitée par la soude; on laye le précipité à l'eau bouillante; les eaux 
mères sont traitées pour iode. 

Le précipité est redissous dans un acide sulfurique, clJlol'hydl'ique ou acétique, 
le sel dissous dans l'eau bouillante est filtré et précipité par le sel marin 01\ 

l'acétate de SOlide; le violet, recueilli et séché, est alors soluble dans l'eau, 

"VERT A L'IODE 

Cette fabrication s'dfectue dans des autoclaves en fer émaillé chauffés au bain
marie, ou à la vapeur à l'aide d'un double fond; le couvercle porte un thermo
mètre, un manomètre et tin robinet à vis permettan t de distiller l'excès de!> 
réactifs, ' 

On charge l'appareil avec: 

Acétate de rosaniline pur .... , .... " . , , , • . . . •. 10" 
Iodure de méthyle pur. . ..••.• , . , . • . . . . . • . ., '!O 
Alcool méthylique pur ..•.••• " • • . • . • • • . . • . . .• 20 

On chauffe" ou 5 heures à tOO·; puis on laisse .refroidir; au bout de t2 heuresr 
la pression, ail cours de l'opération de 10 ou tt o._, est encore de 'environ; on 
distille le produit qui est condensé et est surtout formé d'iodure et d'acétate de 
méthyle, avec l'excès d'alcool, et on dissout le contenu de l'autoclave dans 1201 .. 

d'eau pure et chaude; le vert so dissout avec un peu de violet; on filtre ct au 
liquide filtré et bouillant, on ajoute 20ks de sel et de carbonate de soude (environ 
i.600 à i ,7000r) jusqu'à neutralité; on filtre et on précipite le vert par le chlorure 
ou le sulfate de zinc; on laisse cristallisel'; les caux mères sont précipitées par-
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l'llcide picrique et donnent un vert jaune, qu'on livre en pâte ou en poudre au 
commerce. 

Nous donnerons à la suite du violet de méthyle les nouveaux procédés de prü
paration du vel·t au chlorure de méthyle; du reste, ces procédés tendent de plus 
en plus à passer dans le domaine historique, les verts de méthyle étant de plus en 
plus remplacés par les verts malachites. 

FABRICATION DU 'VIOLET DE M~;THYLE 

On fabrique le violet de méthyle en oxydant la diméthylaniline, soit par un 
sel de cuivre en pl'ésence d'acide nitrique, de sable (procédé Lauth), soit par 

, J'acide nitrique et le chlorate de potasse (procédé Durand et Girard). 
Le procédé couramment employé aujourd'hui consiste iL oxyder l'aniline 

méthylée par un mélange de sel, de sulfate de cuivre et de phénol. 
Les instruments nécessaires pour une opération de 85" sont les suivants: 
Cinq cylindres en tôle, horizontaux, munis d'un agitateur en fer très solide, 

portant jusqu'à hauteur de leur axe une double enveloppe dans laquelle on pellt 
faire circuler à volonté de l'eau ou de la vap~llr. Chaque cylindre est disposé de 
telle façon qu'il puisse faire une révolution autour de son axe, pour que le troll 
d'homme placé à la partie supérieure de l'appareil pendant l'oxydation, puisse 
servir à la vidange à la fin de cette opération; 

Gne. grande chaudière cylindrique en tôle de 2m de haut et 2m de diamètre 
pour la décoction, munie d'un agitateur et d'une large ouverture pratiquée à la 
partie supérieure. Elle possède en outre deux robinets dont l'un est fixé direc
tement sur l'appareil ct l'autre snr le couvercle du trou d'homme placé au fondi 

Une grande cuve de 800llt semblable à la précéden te; 
[Tne autre cuve de 6.000u, munie d'un agitateur; 
Quatre barques en tôle destinées à recevoir les solutions de violet brut, d'une 

contenance de 5.000 lit, à fond bombé, pour pouvoir plus facilement rassembler 
le violet sur une petite sul'face; 

Une cuve de 3.000U' auprès de laquelle est placé un cadre à filtrer; 
Deux barques pour recevoir la couleur pure, semblables à celles destinées à 

recevoir la couleur brute; 
Un moulin; 
Une étuve. 
On peut diviser la fabrication en six phases, savoir: 
t" Oxydation; 2' décoction; 3° sulfuration; ,. séparation de la matière colo

rante à l'état de chlorhydrate; 5° préparation dela base brute; 6° purification du 
violet. 

to Oxydati~n. - On met dans chaque cylindre 175'5 de sel marin Sec ct 
finement pulvérisé. On fait marcher l'agitateur el on ajoute, par portions, tO\' 
de sulfate de cuivre moulu et tamisé. La double enveloppe est pleine d'eau; on 
la porte à l'ébullition en faisant arriver la vapeur qu'on arrête sitôt cette ébul
lition atteinte. 

Au bout d'une dizaine de minutes, le sel et le sulfate de cuivre sont inti-
ENCYCLOP. CHIli. !!9 
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mement mélangés. On ajoute alors iOkg de phénol et 2kg d'eau, qui sont rapi
dement absorbés, et le tout forme une masse homogt-ne. 

On verse dans ce mélange oxydant 20 kS de diméthylaniline. La charge des 
cinq cylindres demande envil'on une demi-heure, et consomme les quantités de 
pl'oduits sui van tes: 

Cylindres, Sel. Sulfate d. cuivre, Pbénol, Dimétbylaniline, 

1. t75 10 8 20 
Il, 175 10 8 20 
III. 175 10 8 20 
IV. 175 10 8 20 
V. 175 10 8 20 

875 50 40 100 

Les cylindres étan t préalablement chauffés près de l'ébullition, la température 
descend vers 55' pendant l'addition du phénol et de la méthylaniline. On con
serve cette température 2 heures et demie pendant lesquels la masse commence 
à s'oxyder. Lorsqu'il ne se dégage plus de vapeurs, on ouvre le trou d'homllie 
lit on laisse l'oxydation se terminer. Il faut environ 5 heures et demie. 8 heures 
sont donc nécessaires pour transformer la diméthylaniline en violet. Le 
mélange, de liquide qu'il était primitivement, devient pen à peu pâteux, Lorsque 
\lette pâte est assez épaisse pour coller aux doigts, l'oxydation est tel'minée. I,'l 
'empérature ne doit ni descendre au-dessous de 55" ni monter au-dessus de DO". 

On peut d'ailleurs la régler facilement à l'aide de la double enveloppe dans 
laquelle on fait circuler de l'eau ou de la vapeur. 
. La masse qui est passée du gris foncé au doré est refroidie pour la rendl'e 
Q,lIre. Le cylindre est renversé, l'agitateur mis en marche détache les blocs qui 
viennent tomber dans nn chariot placé au-dessous. Le chariot transporte la 
matière sur une aire dallée où elle est réchauffée, malaxée et tl'ansformée ('II 

gâteaux de tO à Hlcm d'épais8eur. On les laisse refroidir. 
Décoction. - Les gâteaux complètement solides sont cassés en morceaux de 

la gl'osseur du poing, pendant que l'ou prépal'e un lait de chaux en éteignant 50's 
de chaux bien calcinée et la délayant dans 200 li, d'eau, pOUl' former une ma~:e 
bien homogène. Ce lait est d'ailleurs passé à travers un tamis, qui retient ll's 
gros morceaux. 

On verse dans la grande cuve de 6.0001." 3.000n• d'eau et le lait de chaux; on 
met l'agitateur en marche et on ajoute peu à peu la matière colorante brUIe. 

Le sel et le phénol se dissolvent tandis que le violet, l'oxyde de cuivre et le 
Jllâtre restent en suspension. On reconnaît que toU!' les blocs sont parfaitement 
désagrégés en enfonçant un bâton: on ne doit rencontrer aucun fragment 
au fond de l'appareil. On arrête l'agitateur, on laisse la masse reposer une nuit, 
pour que les pl'oduils en suspension puissent se déposer sous forme de boue. 

Le lendemain, on procède à la décantation. Elle s'effectue par un robinet 
placé suffisamment haut sur la cuve pour que le dépôL ne puisse jamais l'at
teindre. On ouvre donc ce robinet; l'eau chargée de sel et de phénol s'écoule en 
partie sur un filtre. Une fois le niveau atteint, on Illet l'agitateUl' en marche et 011 

uuvre un second robinet, placé bien au-dessous du précédent, pour faire écouler 
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le dépôt sur des filtres. Le trou d'homme est lui-même ouvert et la chaudière 
lavée pour enlever toute b'ace de matière colorante. Le produit, filtré, bien 
égoutté, est relavé une seconde fois et parfois une troisième dans la même 
chaudière avec 3,0001i' d'eau; il est enfin fillré une dernière fois et laissé une 
nuit pour lui pel'mettre de s'égoutter complètement. 

Sul{w'ation. - La chaudière employée pour la sulfuration est exactement 
semblable à la pI·écédente. Le dépôt qui se pI'ésent:! sous forme de grumeaux 
noirs est mélangé avec 3.000 11' d'eau. La chaudièl'e est munie de son couvercle 
ct J'on fait arriver un courant d'hydrogène sulfUl'é lavé à l'eau, produit pal' 
l'action de l'acide chlorhydrique sur des charrées. Le cuivre se transforme en 
sulfuro de cuivre; il faut génét'alement 3 heures. 

011 peut d'ailleurs facilement s'assurer de la marche de la réaction en prenant 
nne tâte dans un tube à essai, que l'on bouche hermétiquement avec le doigt. 
Après agitation énergique, on sellt s'il y a de l'hydrogène sulfuré non absorbé. 
On débouche alors le trou d'homme, on arrête l'agitateur, et on laisse reposer 
quelque temps. On sépare par décantation et par filtration le liquide sulfhydrique 
et il reste une pâte dorée composée de sulfure de cuivre et de base du violet, 
qu'on laisse égoutter toute la nuit. ' 

Séparation de la matière colorante du sulfure de cuivre. - Cette sépamtion 
repose sur l'insolubilité dn sulful'e de cuivre dalls l'acide chlorhydrique et la 
grande solubilité du violet dans les mOllies conditions. Le mélange de sulfure et de 
base est versé, en agitant constamment, dans une grande cuve en bois contenant 
1.5001" d'eau. On ajoute ~Ok! d'acide chlorhydrique à 21· B., et on porte à l'ébul
lition 10 minutes à l'aide d'ulle prise de vapeur. La plus gl'allde partie dll violet 
se dissout. On laisse déposer et on fait écouler le liquide snI' nn filtre en lai.ne 
placé 'au-dessus d'une barque en tôle. Le résidu est ensuite épuisé à fond; il 
sulUt généralement de trois fois pour enlever toute la matière colorante. Le 
prr.mier épuisement se fait avec 800'" d'eau et 5k• d'acide chlorhydrique, le 
sec(lnd et le troisième avec 500'it d'eau et 5·g d'acide chlorhydrique. Chaqlle 
épuisement est envoyé sur le filtl'e et reçu dans la barque cu tôle. 

Obtention du violet bl'ut. - Le sulfure de cuivre implll' est perdu. Les liqueuI's 
filtrées réunies sont additionnùes, en agitant, d'une solution concentrée ri 

filtl'ee de sel de cuisine qui précipite le violet. Des tâtes faites de temp~, en temps 
permettent de se rendre compte exactement de la quantité de liqllellr saline 
à ajouter. Cette quantité est suffisante lorsqu'une goutte de liqueur, déposée SUl' 

une feuille (le papier-filtre, ne donne plus d'auréole colorée, Le violelse rassemble 
au fond SOliS forme de pâte de consistance goudronneuse, brillante, de coulcu!' 
mo!'dorée. La solution saline doit être décantée chaude; le violet recueilli est 
dissous dans la cuve à purification. 

Purification du violet. - La purification du violet se fait dans une Clive pou
vant cOlltenir 3.000 li'. On verse dedans 2.0001i' d'eau, on la porte à l'ébullition 
et on ajoute peu à peu le violet. La matière colorante se dissout rapidement, 
tandis que la matière résineuse insoluble fond et gagne le bas de la Clive, On 
laisse reposer et on siphonne le liquide clair qui passe sur un double filtre ayant 
de tomber dans la barque où il doit être précipité. Le résidu est tt'aité de la 
m~me façon par une quantité d'eau convenable. Ce dellxième traitement contient 
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une matièl'e colorante. bien plus pUl'e et en plus grande quantité que le pré
cédent, qlli est toujours mélangé à un peu de sel. 

l.a résine qui reste dans la cuve est mise de côté et mélangée à d'autres 
résidus qui sont trailés ensemble. Les liqueurs filtrées réunies sont précipitées 
par l'eau salée, La matière colorante tombe au fond et se l'assemble sous forme 
l'ésincuse. On décante l'eau salée, puis on jette le violet en pâte dans une bas
"ine en cuivre, portant une double enveloppe; servant de plaque secheuse. On 
fait arriver la vapeur en faisant en sorte que la pression ne dépasse pas 1a1m,5, 
pour éviter de chauffer trop fort. La masse fond en fumant. On l'agite avec une 
spatule en bois jusqu'à ce qu'elle soit sèche, ce qui exige environ 6 heures. La 
fin de l'opération est marquée par la formation, à la surface, d'une pellicule 
ridée. On arrête la vapeur, on enlève la matière colorante avec des cuillers en 
cuiHe et on la dépose sur des plaques de zinc où on la laisse refroidir. 

Le l'iolet refroidi est détaché des plaques de zinc et recueilli dans la clive sé
cheuse refroidie. Il suffit généralement de concasser la masse refl'oidie pour la 
séparer de la plaque; lorsqu'il en reste lin peu, on l'enlève avec un racloir ef) 
fel'. La matière colorante en morceaux est portée au moulin qui la pulvérise cl 
la transforme en pOlldre verte. Cette poudre est étalée sur des plaques de Om,33. 

carrées, au nombre de 40, et portée dans une étuve chauffée à 60', où elle reste 
jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Il faut en moyenne 2 ou 3 jours. La dessiccation 
terminée, le violet est reporté au moulin et moulu une seconde fois. iOO" de 
diméthylaniline donnent 86" de violet de méthyle. 

Violet au chlorale de polasse et au sel de cuivre. - Avant Je phénol, on 
employait le chlorate de potasse. Ce procédé pl'ésentait cet avantage de poU\'oil' 
employer les liqueurs salines saturées provenant de la séparation du produit 
d'oxydation, liqueurs qui sont perdues dans le procédé actuel. 

Comme dans la méthode précédente, on mettait dans le cylindre à oxydatioll 
200" de sel et 5" de chlorate de potasse sec et finemen t pulvérisé. Le mélallge 
terminé au bont de 10 minutes, on ajoutait 20"1 de diméthylaniline, et enfin, au 
bout de 10 autres minutes, 6"6 de chlorul'e de cuivre dans 51i.' d'eau bouillante. LII 
température re:;tait la même, c'est-à-dire comprise entre 50' et 60'; le temps de 
chautre était moindre: il n'était que de 4 heures, Les autres opérations étaient 
les mêmes. 

Dimétbyl.niline. Sel. Chlorure de clJl\'rr. Chlorate d. potasse. Yiolet. 

20 200 6 3 15 emiroll. 
20 200 6 3 15 
20 200 6 3 15 
20 200 li 3 15 
20 :tOO 6 3 15 

100 1000 30 15 75 

Le rendement était inférieur de 10 p. 100 au rendement généralement obtcllu 
al'cc le procédé ail phénol. 

PU1'elé des produils à employer dans le p,'océdé au phénol. - La méthylani
line employée n'est jamais pure; elle est constituée par un mélange de 
monométhylanilinc et de diméthylaniline. La base est d'ailleurs livrée telle. 
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qu'on l'obtient dans la mélhylation de l'aniline par l'esprit de bois en présence 
d'acide chlol'hydrique sans distillation fractionnée. 

Le sel de cnisine doit être simplement Rec et parfaitement pulvél'isé. 
Le sulfate de cuivl'e est le sulfate de cuivre du commerce pulvérisé. 
Le phénol n'a pas besoin non plus d'être d'une grande pureté; il suffit qu'à la 

distillation 80 volumes pour 100 passent entre 10·, 

VERT DE MÉTIIYLE 

Le vert de méthyle, qui par ses pl'opriétés se rapproche tout à fait dll vert il 
lïode, s'est longtempr,; préparé en traihlllt le violet pur dissous dans l'alcool, 
par la soude et l'iodllre de méthyle; mais le prix élevé de l'iode obligea les fa
bricants à remplacer l'iodure par le nitl'ate, Ce produit, éminemment dang'e
l'eux, a causé deux ou trois explosions avec mort d'hommes, Aussi l'emploi du 
chlorure de méthyle, introduit par MM. Monnet et Reverdin, est-il un vrai pl'O
grès, et on l'a généralement adopté. 

Le chlorure de méthyle peut être employé tout prépal'é, ou se fabriquel' dans 
l'usine en autodavll, par l'action de l'alcool méthylique et de l'acide chlorhy
drique concentré en présence du chlorure de zinc. On (liS'sout le violet de mé
thyle dans l'alcool, on ajoute la quantité nécessaire de soude; le Ilquide flst 

introduit dans un autoclave et mis en communication avec le récipient à chlo
rllre de méthyle, sur lequel un niveau permet de lire le volume de liquide 
gazéifié et absorbé. On ferme ensuite le robinet tie communication et on chauffe 
une heure à 95"; la pl'ession monte à 5atm

• Quand la réaction est terminée, on 
laisse refroidir, on fait tomber la pression et on traite le contenu comme pour 
le VOI't à l'iode, en précipitant la couleur par le chlorure de zinc et le sel marin. 

Les violets benzylés, tl'aités comme le violet du méthyle, donnent également 
des l'crts, 

Les verts de méthyle se séparent très facilement du violet pal' l'alcool amy
lique, ou mieux les premières portions de cet alcool riche en alcool butylique, 
qui dissout le violet ct laisse le vert. On décante l'alcool et on précipite le vel't de 
la solution aqueuse à l'état de chlol'ozincate. 

BLEUS D'ANILINE 

Le bleu de rosaniline se prépare avec l'acétate de rosaniline cristallisé et l'ani
line pure. Le l'l'ai bleu de rosaniline dél'ive en effet de la rosaniline proprement 
dite, paratriamidodiphénylcrésylcarbinol, dont l'acétate cl'Ïstallise facilement et 
peut être séparé par l'essoreuse de celui de pararosaniline incl'istallisable et qui 
donne des bleus violacés, ou, en présence d'acide ben7.0ïque, du bleu lumière 

- til'ant sur le gris; on le prépare comme il est dit page 4,43; les eaux mères 
renfCl'l1lUnt le dérivé para sont précipitées par le sel et transformées en chlor
hydrate pour la teinture. 

La pararosaniline déplaçant son homologue de ses sels, on peut obtenir 
celle-ci, d'après. M. !llonnet, en faisan t bouillir 2 Oll 3 heures la solution de 
chlOl'hydrate de rosaniline avec la rosaniline basique, préparée en précipitant 
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pal' un alcali une partie de cette même solution. On lave en~uite le précipité à 
l'cau, puis à l'cau ammoniacale, ct on l'emploie dans la fabrication du bleu. 

On peut soit partir de l'acétate de rosaniline, soit employer un mélange de 
rosaniline et d'acide acétique en quantité calculée, ou un mélange de chlorhy
,!l'ale Oll de sllifate de rosaniline et d'acétate de soud~; on peut allssi remplacel" 
l'acétate par le valél'Ïanate, le benzoate ou d'autres sels organiques. 

Dans une cornue en fonle émaillée, chauffée au bain de paraffine, dont le cou
vercle fixé par des vis de pression porte nn cohobateur et un agitateur, on intro
duit 5\g d'acétate de rosaniline et 15'5 d'aniline; on chauffe 2 heures vers 1.70·, 
jusqu'à ce qu'une baguette plongée dans la masse, puis passée sur une assiette 
de porcelaine, laisse une marque qui se colore en blell pur avec une goutte d'un 
mélange d'acide acétique et d'alcool. S'il y a une auréole rouge, l'opération n'est 
pas finie; si l'auréole est fauve, brune Oll gris verdâtre, on a dépassé le but. La 
masse doit alors être à peine fluide, mais homogène, On enlève la cornue du 
feu. Pour obtenir les bleus directs, on peut, ou distiller l'aniline dans un con
rant de vapeur d'eau, ou reprendre la masse par de l'eau acidulée qui dissout 
l'aniline, laver et sécher le bleu et le livrer au commerce. 

Mais d'ordinaire ces bleus sont purifiés pour avoir les bleus lumière, Pour 
cela, la masse brute est mélangée d'un peu d'alcool et coulée en filets dans de 
l'eau acidulée d'acide chlorhydrique ou acétique; le bleu est recueilli sur un 
filtre, lavé à l'cau acidulée, puis à l'alcool, enfin dissous dans l'alcool bouillant; 
on filtl'e et on ajoute de la soude alcoolique; la base du bleu se précipite; après 
reh'oidissement, on la recueille sur un filtre et on la lave à l'ean bonillanl(', 
puis on la transforme en sel. 

Un procédé plus économique consiste à dissoudre le bleu dans un mélange d'ani, 
line et d'alcool; on filtre en recevant le liquide dans de l'acide chlorhydl'ique 
assez concentré; les impuretés l'estent dissoutes dans le chlorhydrate d'aniline 
alcoolique et le bleu est lavé et séché, 

Bleu B. - On chauffe 2 heures dans les mêmes conditions que le précédent, 
et sans dépasser t 80' : 

Rosaniline pure. • • , .•. , , , . , • 
Anilioe pure , , • , , . , , , , , ' . , 
Acide acétique ou benzolque. , • • , , 

2'5 
3 
o ,2,0 

Les bleus à l'acide benzoïque sont plus vel'ts et paraissent moins riches que 
ceux à l'acide acétique; aussi les réserve-t-on pour la soie. 

Quand la trace est blell pur, on coule le contenu de la cornue dans une cuve 
avec 10" d'acide chlorhydrique concentré, en agitant; on filtre, on pt'esse et on 
la\'e le produit, qui pèse environ 315,500 une fois sec. 

B/eu BB. - On prend les mêmes quantités que pour le bleu n, en portant la 
proportion d'aniline à 5"; on traite le produit de même, puis on le reprend une 
fois sec par un mélange de : 

Alcool concentré, 
Benzine pure ••• 

po lTI' 1 '. de bleu, 
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On chauffe une heure à l'ébullition dans des appareils à reflux; 0 n filtre et on 
sèche le produit non dissous. La liqueur est distillée au bain-marie et le blcu 
restant est vendu comme produit infé.·ieur. 

Bleus BBB et BBBB. - Le bIen BB pulvérisé est traité, pour t", par 36k • 

d'alcool concentré, dans un appareil à reflux et à agitateur. On ajoute alors 
400&' de soude dissoute dans 2Ut d'alcool; après avoir agité, on ferme le robinet 
dll cohobateur et on fait passer le liquide, par la pression de sa vapeur, sur un 
filtre contenu dans un espace clos, pour éviter la perte d'alcool. Au liquide 
filt.·é, on ajoute 2805· d'acidé chlorhydrique concentré, on agite, on laisse reposer 
deux jours et on recueille le précipité sur un filtre: c'est le bleu B B B. En le 
purifiant par un nouveau traitemeut identique, on a le bleu B B BB, qui est tout 
à fail pur. Il reste sur le premier filtre un bleu inférieur; et la liquellr filtrée 
du bleu purifié, après distillation, abandonne encore une certaine quantité de 
LIeu tout à fait inférieur. 

On peut arrèter la phénylation avant la rosaniline triphénylée ct obtenir des 
rosanilines mono et diphénylée qui sont violettes; par exemple, la rosaniline 
monophr!nylée ou violet rouge s'obtient en chauffant, dans les mêmes cornues 
que le bleu, 1410 d'aniline et iO k, de sulfate ou chlorhydrate de rosaniline 
anhydre. On suit l'opération à la tâte en l'arl'ètl\l1t avant le ton voulu, car h. 
purification éliminera la rosaniline qui fait encore virer le ton au rouge. La 
masse est coulée dans la benzine, qui dissout l'aniline en excès et des couleurs 
marron; ce précipité est redissous dans l'acide chlorhydrique conccntré, puis 
on dilue d'eau; la rosaniline reste dissoute: le violet se précipite, on le lave e.t 
on le sèche. 

La rosaniline dipMnylique ou violet bleu se pl'épare avec 10k • d'acétale de 
rosaniline et 20ke d'aniline; quand une tàte donne la nuance voulne, on rend la 
masse fluide pari ou 5li• d'alcool et on coule dans 400li• environ d'alcool; on 
ajoute de l'acide chlorhydrique et on précipite par le sel en solution salurée; le 
violet se précipite, tandis que la rosaniline et le violet rouge restent dissous. 
S'il se précipite un peu de ce ,dernier, on lave le produit à l'alcool faible. 

A ces renseignements, extraits de l'ouvrage de M~1. Ch. Girard et de Laire, 
nous ajouterons les suivants, plus récents, puisés dans le livre de G. Schultze. 

Bleu verdâtre. - Dans une chaudière munie d'un agitateur, on chauffe 
à 180· : 

Rosaniline pure. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •. 25" 
Aniline • • . • • • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • ':!50 
Acide benzoïque.. . • . . . • . . . • • . . . . • • . . . . .. 3 

Les vapeurs sont condensées par un serpentin. 
Quand la tàte donne la nuance voulue par l'acide acétique et l'alcool, on 

arrête le feu et on calcule la quantité d'acide chlorhydrique nécessaire pour 
saLurer l'aniline restant dans la cornue, connaissant par différence l'aniline dis
tillée ct condensée. A l'aide d'une pompe de compression, on vide le contenu de 
la chaudière dans un bac et on ajoute la quantité calculée d'acide chlorhydrique. 
Le bleu se précipite tandis que l'excès de rosaniline ct les impuretés restent 
dissoutes dans le chlorhydrate d'aniline concentré. Le blell est rassemblé sur un 
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filtl·c, pressé à la presse hydraulique, mis à digérer avec de l'acide chlorhydrique 
concentré, qu'on étend ensuite d'eau; on filtre et on lave le bleu qu'on sèche à 
60', On en obticnt em'iron 31-35", et on en retrouve encol'e 2 à '" à l'état im
pur dans les caux mères. 

Bleu lumière pour soie. - Les proportions sont de : 

Rosaniline .••..•.. , ••• , . , . . . • . • • . 10" 
Acide acétiqne cristallisable.. ....•.•.... 3 
Benzoate de potasse. . . . • . • . . . . . . . • . . . "' 
Aniline., • , •••.••.•••••.•.. , •.. , , 80 

Le produit coulé est mélangé avec 80" d'acide chlorhydrique; le bleu est 
repl'is par 250" d'alcool. Le rendement est de 10" de bleu extra et on obtient 
en outre '1. de bleu pour laine. 

Bleu lumière pour laine. - On chauffe: 

Fuchsine ••..•...•.••..••.....• , •••. ' 15"' 
Acétate de soude. . . • . . •. ..•.........••. li 
Aniline. • . . • • • • • . • . • • • . • • • . . . . . • • • • •• 36 

La masse fondue est traitée par 75" d'acide chlorhydrique, Le rendement est 
d'environ f6". 

BIC1u verdâ.tre B. - On chauffe 2 heures à i85·, puis 2 heures à 200' : 

Fuc hsine • • . . . . • • • • • • . . • • • • , , • • . • • •• Ill. 
Aniline. • . • • • . . . • . • . . . • . . . . . . • • . • .. 25 
Acétate de soude, . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •• 2 
Acide benzolque • , • • • • . . . • • • • • • • . • • • • " 0,100 

On rend fluide avec {Ii' d'alcool et on précipite le bleu par 37",5 d'acide clllo
rhydl'ique. 

Bleu verdâtre extra. - On chauffe 1 heure à 180-200', puis t heure à 200·2;W', 
le mélange suivant: 

Rosaniline., • , .................. " ........... .. 
Aniline ••...••.....•...•••••••• , ••• 
Acétate de soude. • . . . • • . . • . . • • • • •• 
Acide bellzoYque.. • • • . • . . . • • ••••.••• , •• , 

On ajoute 2lit d'alcool et on coule dans: 

Acide chlorhydrique. • • . . . . .•• 

t" 
8 
o ,r.OO 
o ,100 

12",5 

Violet rougeâ.tre RR. - On part non de la rosaniline (base), mais de la 
fuchsine (chlorhydrate ou sulfate) : 

Fuchsine. • • • . • • • • • • . • • . • • . . . • ••••.• ' 1 p. 
Acétate de soude fondu .••........••.• , • • • .. 0 ,25 
Aniline ••..•.•.. , ... , •••••• , • • . • • 5 

Violet parme, - On chautfe 2 heures environ à t75' : 

Fuchsine • • • • •••• , , , . • • . .••... : . • . 60 1
• 

Acétate de soude • . .•.••• , .• , •• , , , • • • • • •• 20 
Aniline ••••••••••.••••..•• , , , • • • • . • •• 7i 
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La masse est coulée dans 72\8 acide chlorhydrique; le bleu est recueilli, traité 
pal" l'eau bouillante, puis séché; on en obtient environ 69\'. 

Violet rouge. - On chauffe 2 heures à i 75' : 

Fuchsine. • • . . . • . . . . . . • . • . . . • • . . . • . • 5 \, 
Acétate de soude. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 
Aniline. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • 8 

La masse est coulée dans un mélange de 12\1 d'acide chlorhydl'ique et de 
:JI, d'eau. 

BLEUS SOLUBLES 

Les bleus solubles diffèrent suivant le degré de sulfoconjugaison, qui règle 
aussi leur mode d'emploi; c'est ainsi que l'on distingue: 

l.' Le bleu alcalin, monosulfoconjugué, soluble dans l'eau à l'état de sel de 
l'OU de, mais non à l'état d'acide; la solu tion de son sel de soude est à peine 
C(llorée et teint la laine en gris, mais les acides rétablissent la couleur bleue 
lIormalej par suite de l'insolubilité de l'acide, on ne peut la fixer sur laine qu'en 
~Qlution alcaline, en teignant en même temps des laines de même nature dont 
Q:\ passe de temps en temps un échantillon dans l'eau acidulée; quand la nuance 
voulue est atteinte, on passe toute la laine en acide. Les difficultés de cette mé
Ih~-,de sont compensées par la beauté et la solidité de la nuance, 

2" Le bleu pour soie ou disulfoconjugué, soluble dans l'eau, insoluble dans 
racide sulfurique dilué; on ne le fait presque plus j 

3° Le hleu pour coton, mélange de tri et tétrasulfoconjugué, soluble dans 
l'eau pure ou acide. 

Chacun de ces produits pouvant se faire en partant du ~leu plus ou moins 
pur, il en résulte pour les bleus une nomenclature plus ou moins compliquée, 
basée d'une part sur la purelé du bleu indiqué par le nombre de B, d'autre part 
tiur son degré de slllfoconjugaison. 

Bleus alcalins. - On dissout i p. de bleu d'aniline dans 5 à 6 p. d'acide 
sulfurique, et on ajoute un mélange d'acide orrlinait'e ct fumant, environ 2 p. de 
chaque, puis on chauffe vers 35°, vers 40' pour les bleus moins purs et rou
geàtres, L'l masse est ensuite versée dans i5 ou 20 fois SOli poids d'eau; l'acide 
mOlloslllfoconjugué sc précipite, on le lave et 011 le mélange, pour l. p. de bleu 
primitif, avec 0,200 de carbonate de soude calciné, ou 0,540 de carbonate de 
soude cristallisé; on fait dessécher ou on pl'écipite par le sel; on livre au 
commerce la poudre renfermant environ 6 p. 100 d'cau chimiquement combinée. 

Bleus pour soie. - On opère comme plus haut, mais en chauffant vers 50". 
L'l masse est précipitée par l'cau j on lave le produit jusqu'à ce que l'eau 
commence à se colorer en bleu; on sature la pâte par J'ammoniaque, et on sèche 
II! produit pour le pulvériser. 

Bleus pour coton. - On opère à toO'; la masse est saturée par la chaux, 
filtrée, et on évapore le sel de chaux ou on le transforme en sel de soude qu'on 
livre au commerce. 
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BLEUS DE DJPHÉNYLAMINE 

Dans une chaudière munie d'un agitateur, on chauffe à HO" 25\g de diphé
nylamine; on ajoute peu à peu, en t heure, 50" d'aciùe oxalique en élevant 
lentement la température à 125", puis on maintient 8 à 9 heures à 130°. Il se 
dégage un mélange à volumes égaux d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. 
L'opération finie, on ajoute 60li• d'eau bouillante et on fait marcher l'agitateur; 
on verse la lDasse dans tOO· i • d'eau bouillante et on brasse le tout 10 minutes; on 
soutire cette eau dont on récupère l'acide oxa(ique, on lave encore la masse à 
une ou deux eaux et on pUl'Ïfte le bleu en le dissolvant dans l'alcool, ajoutant 
de la soude alcoolique jusqu'à coloration roug(} persistante, filtrant et pré
cipitant le bleu par l'acide chlorhydrique. Le liquide alcoolique abandonné au 
repos, laisse encore déposer un peu de bleu impur; puis on en extrait l'alcool 
par distillation et on ajoute au résidu de l'eau pour séparer la diphénylamine 
qui est recueillie et distillée à la vapeur d'eau. 

Un autre procédé pour purifier le bleu, consiste à laver le produit de la 
réaction avec un mélange de benzol à 50 p. tOO et d'alcool, qui dissout la 
diphénylamine; puis d'eau et de carbonate de soude qui dissout l'acide 
oX<llique; on précipite par un traitement à la soude alcoolique et à l'acide 
chlorhydrique. 

Les bleus de méthyl, éthyl 'et amyldiphénylamine se 'Préparent de même, 
mais à la température de HO-tiSo seulement. 

Les bleus slilfoconjugllés de diphénylamine peuvent êlre préparés directement 
en parlant de la diphénylamine, ou bien au moyen des bleus. 

l'al' le premier procédé, on chauffe t8 à 20 heures, à 130· au plus, t p. de 
diphénylamine avec 2 à 3 p. d'acide oxalique el 1/2 p. d'acide sulfurique à 66°; 
après refroidissement, on dissout dans l'eau bouillante, avec de l'ammoniaque, 
on filtre et 00 précipite le bleu par l'acide sulfurique en petit excès; on le lave à 
l'alcool et on le redissout dans l'ammoniaque. Dans l'eau encore acide on trouve 
de la diphénylamine avec son dérivé sulfocoojugué, qui rentrent dans la fabri
cation. 

Les bleus soluhles se préparent, en partant dll bleu à l'alcool, à peu de chose 
près comme les bleus de rosaniline. 

PROC~DÉ COUPIER 

Le procédé Coupier revient, comme nous l'avons dit, à chauffer à t80· un 
mélange de nitrobenzine, d'aniline pour rouge, d'acide chlorhydrique et d~ 
tournure de fer; d'après Lange, la nitrobenzine n'agit que comme oxydant, car 
si on la remplace par l'orthochlorooitrobenzine ou la nitronaphtaline, c'est tou
jours la fuchsine ordinaire que l'on obtient; de plus, la paratoluidine et la nitro
l)enzine ne donnent que de la phosphine et des couleurs brunes, et il faut la 
présence de l'aniline pour faire du rouge. 
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Les proportions indiquées par WÜlotz sont de 38k ; d'aniline- pour rouge, 17 il 
20kg de nitrobenzine, 18 à 22k g d'acide chlorhydrique et Slkg de tournure de fonte, 
on chauffe 5 heures à t800; on termine en agitant la masse devenue épaisse et 
montant à 19;)°. 

On peut aussi, par exemple, pour 100kO d'aniline, en saturer les deux tiers par 
l'acide chlorhydrique, évaporer jusqu'à HO·, ajouter le restant d'aniline, 5(lk! de 
nitrobenzine et 3 à 5kl de tournure de fer, puis chauffer à i85-195° en faisant 
marcher l'agitateur. La masse est épuisée à l'eau bouillante et la fuchsine est 
précipit~e par le sel; les eaux mères sont distillées avec la chaux pour en extraire 
l'aniline. 

La ruchsine brute ainsi obtenue est traitée exactement comme celle à l'acide
arsénique. 

DÉRIVÉS OXYGÉNÉS DU TRlPHÉNYLMÉTHANE 

TRIOXYTRIPHÉNYLMÉTHANE 

C'est la leucaurine ou leucodérive de l'aurine, qui est engendrée par celle-cP 
par l'action de la poudre de zinc en solution acétique et précipitation par l'eau, 
dans laquelle elle est presque insoluble. Elle cristallise de l'alcool en aiguilles
larges, incolores, brillantes, de l'acide acétique en prismes assez durs. Vers 130°. 
elle se colore ~n rouge sans fondre. L'anhydride acétique la transforme en 
dérivé triacétylé, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, d'où il 
cristallise en longs prismes fusibles à 138-139°. Le chlorure de benzoyle donne 
lIll dérivé benzoylé. Par oxydation au permanganate en solution alcaline, la leu
caurine se transforme en un produit rouge qui serait, non l'aurine, mais un 
dérivé quinonique de celle-ci, et qui se forme également dans la fabrication de
la coralline; il se combine à l'acide sulfureux, et alors à iOO' régénère l'aurine. 

TRIOXYCRÉSYLDIPIlÉNYLMÉTIlANE 

C'est racide leucorosoliquc obtenu, comme le précédent, en faisant agir la 
poudre de zinc sur l'acide rosolique dissous dans l'acide acétique. Il cristallise
de l'alcool chaud et de l'éther en aiguilles soyeuses; son dérivé tri acétylé fond 
à 148-149°; par oxydation, il donne un dérivé plus oxygéné que facide roso
lique. 

AURINE 

L'aurine est le trioxytriphénylcarbinol, ou plutôt son anhydride: 

OII.C6H~" /C6H~. 

OH. C6 H4/
C"6. 

On l'extrait du produit brut obtenu en chauffant le phénol avec les acides 
oxalique et sulfurique, par un traitement prolongé à l'alcool froid, en faisant 
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cristalliser le résidu insoluble. On l'obtient plus simplement par la pararosa
niline, diazotée, en décomposant par !"eau le dérivé diazoïque. Nencki ra 
obtenue en challft"ant, à t2Q·, tOp. d'acide formique, 30 p. de phénol et <lc0 p. 
de chlorure de zinc; le leucodérivé formé s'oxyde immédiatement à l'air. L'au
rine forme des cristaux rhombiques, rouge foncé par transparence, bleu d'acier 
par réflexion; elle est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool chaud et 
l'acide acétique. Elle se dissout dans les alcalis en rouge, et est précipitée par 
l'acide chlorhydrique en aiguilles fines, qui se dissolvent dans le liquide chaufl"é 
et pas trop concentl'é, et cristallisent de nouveau par le refroidissement en 
un réseau de fines aiguilles oranges à reflets brillants. 

Les sels de l'aurine sont peu ~tables et incl'Ïstallisables; le sel de potasse est 
très soluble dans l'eau; les sels de plomb et d'argent sont des précipités brun 
rouge. 

L'aurine se combine avec trois molécules d'ammoniaque; une combinaison se 
forme quand on sature d'ammoniaque gazeuse une solution alcoolique concen
trée d'aurine, en aiguilles rouges qui perdent toute leur ammoniaque à l'air. 
A HO-iSO· l'ammoniaque aqueuse donne avec l'aurine un dérivé vraisemblable
ment monoamidéi ce produit doit se trouver dans la péonine ou coralline l'ouge. 
A 200°, ou à i80· a\'ec l'ammoniaque alcoolique, on obtient la pararosanilinc. 

La mélhylamine transforme l'aurine en trillléthylpararosaniline; mais l'aniline 
ùonne l'azuline, produit différent des phénylpararosanilincs. 

L'aurine se combine aux acides; ces composés sont instables. Cependant 
l'acide sulfureux donue, en solution alcoolique saturée bouillante, des prismes 
ou octaèdres rouge minium à reflets mordorés, de la furmule C'R fII'O·. H'S'O· 
+ 8HO ou eH HU Et", IP se3 + <lcH2Et, qui à iOO· régénère l'aurine. On obtient aussi 
des combinaisons avec les bisulfites de potasse et de soude. 

L'anhydride acétique se combine en donnant un dérivé diacétylé fusible à 
OII.C6H4 0.C2H30. ' 

16S" et probablement OH. CG W)C(C6H"0. C% IPO decomposable par les alcalis 

ou l'acide sulfurique. 
Le brome agit sur la solution acétique de l'aurine et il se forme un dérivé 

télrabromé soluble dans les alcalis en violet, et qui teint la laine ct la soie en 
violet foncé. Le sel d'argent est un précipité violet foncé qui, avec l'iodure 
d'éthyle, donne un éther diélhylique en petits cristaux rougeâtres fusibles à 
HO-ft 5·. 

L'acide nitrique fumant donne un dérivé tétranitré cristallisant de l'alcool en 
petites aiguilles brunâtres, fusibles à 140°, détonant facilement, solubles dans 
l'alcool, mais non dans l'eau, la benzine ou le chloroforme, se dissolvant en 
rouge foncé dans les alcalis et leurs carbonates; les sels de baryte et d'argent 
sont insolubles; ce dernier, avec l'iodure d'éthyle, fournit un éther diéthylique, 
fusible à tOS", et. soluble dans l'alcool et la benzine, non duns l'eau ou les alcalis. 

L'aurine se combine à la rosaniline en don liant un sel insoluble dans l'eau 
froide et qui teint la soie en rouge fuchsille. 

En solution alcaline à l'air, l'amine se décompose lentement en donnant la 
paradioxybenzoplténone; il en est de même en solution, aqueuse à 220-250·; 
on obtient alors en même temps du phénol. 
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On doit sans doute en rapprocher l'acide xanthophénique, obtenu en chauffant 
5 p. de phénol et 3 p. d'acide arsénique sec, à 100' pendant 2 heures, puis à 125" 
pendant 6 heures: on fait dissoudre dans l'acide acétique a 7" B., on dilue, on pré
cipite par le sel et on purifie par redissolution dans l'eau et précipitation par le 
sel. Il est soluble en jaune d'or dans l'eau froide, l'alcool, l'éther, les acides, en 
rouge dans les alcalis, insoluble dans la benzine, et teint la soie en jaune. 

ACIDE ROSOLIQUE 

L'acide rosolique est presque insoluble dans l'eau, légèrement soluble dans 
les acides; insoluble dans la benzine el le sulfure de carbone, il se dissout faci
lement dans l'éther, l'acide acétique et l'alcool," surtout chaud, dont il cristallise 
en lamelles ou prismes courts, rouges, à reflets mordorés. Il se dissout dans les 
"Iealis et se sépare par les acides sous forme d'une masse résineuse à reflets 
mordorés. Son histoire chimique ressemble beaucoup à celle de l'aurine. 

Sa solution alcoolique saturée d'ammoniaque gazeuse laisse déposer dl'S 
aiguilles à reflets bleus, peu solubles dans l'alcool, très solubles dans l'eau, et 
perdant de l'ammoniaque à l'air. 
Le~ combinaisons avec les bases sont en général peu stables. 
Le brome engendre un dél"Ïvé tétrabromé. 
L'acide rosolique fournit, avec les bisulfites, une combinaison incolore. 
Avec le cyanure de potassium, surtout en présence d'alcali, il donne une 

solution incolore, dont les acides précipitent l'acide hydrocyanorosolique 

peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine et les alcalis; 
avec l'anhydride acétique, il fournit un dérivé triacétylé fusible à IBo. 

CORALLINE JAUNE 

La coralline jaune a été découverte en 1859 par M. J. Persoz, qui céda ses 
procédés, tenus secrets, a MM. Guinon, l\larnas et Bonnet, de Lyon; il l'obtenait 
en chauffant le phénol avec les acides oxalique et sulfurique. En t861, ce même 
procédé fut découvert par Kolbe et Schmidt, qui le publièrent (1). 

D'autre part, Runge, en 1837, Tschelnitz, en -18-57, Aug. Smith, en 1/158, 
Dusart, en 1859, obtenaient par l'oxydation des phénols bruts des couleurs 
rouges, qui ont depuis été identifiées avec la coralline. 

Nous devons à Zulkowsky (2) l'étude des produits qui constituent la coral
lioe; il obtenait celle-ci en chauffant, à 120-1300

, un ml\lange de 10 p. de phénol, 
1) p. d'acide sulfurique à 66° et 6 il 7 p. d'acide oxalique déshydraté; on arrête 
l'opération quand le dégagement de gaz se ralentit, c'est-à-dire au bout 

(1) Ann. Chem. Pharm., t. CXIX, p. 169. 
(2) Ann. Chem. Pharm., t. CXCIY; t_ CCIl, p. 18'. 
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d'environ 24, heures. Le produit encore chaud e5t versé dans un excès d'eau; 
il se précipite une masse résineuse; la liqueur renferme de l'acide pp.énolsul
fureux, du phénol, de l'acide sulfurique; on sature par la chaux, on filtre, on 
.évapore, et ce résidu chaufl:'é avec de nouvel acide oxalique donne encore un 
peu de coraUine. 

La résine insoluble, formant environ 70 p. tOO du poids du phénol, elit soumise il 
un courant de vapeur pour chasser l'excès de phénol, puis pulvérisée et dis
soute dans la soude faible ct chaude; après refroidissement, on sature rapi
dement d'acide sulfureux; le liquide se décolore, puis laisse déposer un précipilti 

floconneux; après quelques heures on filtre et on sépare ainsi l'acide pseudo
l'osolique, qui forme environ 70 p. tOO de la coralline brute. 

Le liquide filtré est chauffé à 70° au bain-marie et traité par un excès d'acide 
chlorhydrique, quand l'excès d'acide sulfureux s'est dégagé, on filtre pour 
séparer la combinaison sulfitique des acides rosoliques cristallisés qui s'est 
déposée en cristaux rougr.-minium; on lave ceux-ci et on les chauffe à i)lO· pOUl' 
chasser l'acide sulfureux; on traite ensuite, par exemple, P8 de ce produit pal' 
~ i/2 litres d'alcool il 60 p, tOO et on laisse cristalliser; aussitôt que l'on observe 
à la surface du liquide des cristaux rouges, on filtre sur un cône de :platine et 
on lave avee de J'alcool à 50·; on obtient ainsi 21 p, tOO du poids dissous dans 
l'alcool d'un produit formé surtout de méthylaurine. L'eau mère est saturée 
.d'acide sulfureux et laisse déposer la combinaison sulfitique de l'aurine. La 
nouveUe eau mère est débarra.ssée d'alcool au bain-marie, le l'ésidu dissous 
·dans la soude et saturé d'acide sulfureux; il se sépare i2,5 p, 100 d'acide leuco
.rosolique, sous forme de poudre rouge clair et cristalline. La solution traitée 
par l'acide chlohydrique laisse encore déposer un peu d'acide rosolique mélangé 
.à des produits résineux, dont on le débarrasse en chassaut d'abord l'acide 
'Sulful'eux par la chaleur, dissolvant le précipité dans l'alcool absolu ct faisant 
passer un courant d'ammoniaque; il se sépare 3-4, p. tOO de mélhylal1rine à 
l'état de sel ammoniacal. 

Tous ces précipités sont ensuite purifiés par cristallisation dans l'alcool il 
~o p. tOO. 

L'aurine ainsi obtenue a été décrite plus haut. 
La mélhylau1'Ïne est différente de l'acide rosoHque dérivé de la rosaniline; en 

'Solution alcoolique, elle se combine il l'acide chlorhydrique gazeux en donnant 
des prismes rouge clair; chauffée avec l'eau à 24,0·, elle donne la dioxybenzo
phénone. 

},.'acide pseudorosolique ou la coralline-phtaline est une matière colorante 
teignant en orange; par oxydation, elle pel'd de l'hydrogène et donne la çoral
line-phtaléine don t la constitution est peut-être 

Enfin, dans cette préparation, il se sublime sur les parois du vase de l'orthoxa
laie de phényle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C, GIRARD ET A. PABST. - MATIÈRES COLORANTES 463 

C6H~-0-C(OIl)2 

C6 1P-b-C(OH)2 

qui forme de belles aiguilles blanches fu::;ibles à. 126-127° en se décomposant 
légère men t, 

La méthylaurine de Zulkowsky paraît identique à l'acide rosolique, lequel du 
reste n'a jamais été obtenu pur, étant toujours préparé à l'époque où on le 
fabriquait à l'aide de phénol impur dans lequel le cl'ésylol dominait, accom
pagné de ses homologues. 

ACIDE ROSOLIQUE DE LA FUCHSINE 

En trait1tnt la fuchsine par l'acide azoteux, Fischer a obtenu un dérivé diazoï
que qui, par l'alcool, donne le triphénylméthane, et par l'eau, un acide rosoli
que do~t la constitution serait : 

OH, ce H4" /C6H~ 

OH, ce H'/ C "Ù 

avec un gl'oupe méthyle substitué dans un des noyaux ce H', POli r le préparer, 
on dissout 500gr de rosaniline dans lin mélange d'un litre et demi d'acide chlor
hydrique et un litre et demi d'eau; on mtre cette solulion dans 150 lilres en
viron d'eau froide et, en agitant, on verse peu à peu et lentement une solution 
de nitrite de potasse ou de soude jUSqll'à ce que presque toute la rosaniline ait 
disparu; une goutte de liquide déposée sur du papier filtre doit encore montrer 
une zone extérieure à peine rosée, Le liquide est alors porté à l'ébullition ct 
quand le dégagement de gaz a cessé, on filtre rapidement; pal' le refroidisse
ment, il se sépare des cristaux d'acide rosolique qu'on redissout ensuite dans la 
soude; cette solution saturée d'acide sulfureux perd sa couleur l'ouge et laisse 
déposer les impuretés en gros flocons que l'on sépal'e par filtration, le liquide est 
traité par un acide minéral et chauffé pour chasser l'acide sulfureux; on obtient 
alors l'acide rosolique à l'état de pureté presque complète, on le fait cristallisel' 
dans l'alcool ou on le dissout dans l'alcool pour le précipiter par l'eau, 

CORALLINE ROUGE 

Cette couleur, appelée également péonine ou aurine R, paraît être une amide 
rosolique. 

On l'obtient en chauffant au bain d'huile à i2a-HO·, en autoclave, 2 p, de 
coralline jUlme avec i p. d'ammoniaque de densité O,IH; au bout d'une heure, 
on examine sur une tâte si la nuance désirée est atteinte; le contenu de l'auto
clave est alors versé dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique et le précipité est 
recueilli sur un filtre. 

La coralline rouge est presque insoluble dans l'eau, soluble en rouge dans 
l'alcool, en rouge foncé dans les alcalis; cette solution se décompose à l'air en 
passant au b,'un. La laque plombique est rouge foncé, les laques d'alumine et 
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de chaux sont ol'angées; on les obtient en traitant la solution alcoolique d(l 
couleul' par les nitrates de ces bases. 

On a considéré la coralline rouge comme formée d'un"rosolate de rosaniline; 
mais ce composé, qui se pl'épare aisément en mélangeant la coralline jaune dis
soute dans un alcali avec la quantité équivalente de chlorhydrate de fuchsine, 
est rouge pourpre à reflets mordorés, et décomposé par les alcalis qui se comb:
nent à l'acide rosolique en laissant la fuchsine insoluble; on ne peut donc pas 
confondre ces produits. 

AZULlNE 

L'azuline a été découvel'te par M. J. Persoz en 1862, clle s'obtenait en chauf
fant à 180' un mélange de 1; p. d'acide rosolique avec 6 à 8 p. d'aniline; ce pro
cédé a été breveté le 2t juillet f862, sous le n° 54910, par M~1. Guinon,lIlarnas 
et Bonnet de Lyon. Elle a été rapidement détrônée par les bleus de rosaniline. 

C'est une poudl'e à reflets cuivrés, insoluble dans l'eau, soluble dans i'alcool 
en bleu; l'acide chlorhydrique ne modifie pas cette solution; la soude donne 
une coloration orange; l'acide sulfurique donne une solution orange qui, pal' 
l'eau, précipite le bleu, et à chaud forme un dérivé sulfoconjllgué soluble, pré
cipitable par le sel. 

Ce bleu devrait, d'après la théorie, être analogue aux bleus de para rosaniline 
ou de diphénylamine; mais il est décomposé par la potasse alcoolique à chaud 
en donnant ses générateurs (Ch. Girard). 

Machenhauer a breveté en Allemagne (n' 29064 du 8 avril i884) la préparatioll 
d'une couleur jaune qui se forme en chauffant l'azuline, dissoute rlans 20 p. 
d'acide acétique, avec 3 p. d'acide nilrique : la couleur se sépare par le refroidi~
sement. On peut aussi dissoudre l'azuline dans l'acide sulfurique, diluer et 
chauffer avec l'acide nitrique, ses sels ou les nitrites. 

PITTACALLE 

Le pittacalJe a été découvert en {835 par Reichenbach dans ses l'emarquables 
recherches sur les goudrons de bois; sa formule a été fixée par MM. A. W. Rof
mann et Licbermann qui l'ont obtenu ell oxydant les éthers méthylpyrogalli
qlles contenus dans le goudron de hêtre, ou le mélange de PYl'ogallate et mé
thylpyrogallate diméthylique préparés par synthèse; on l'appelle au:>si acide 
eupittonique. 

/08 
On dissout 2 molécules de pyrogallate diméthylique C· H3"(OCIP)! et i molé-

cule de méthylpyrogallate diméthylique CHs. CS H2(08 dans l'alcool, on 
'>(OCHa), 

ajoute la quantité théorique et un quart en plu:> de soude nécessaire pour 
former la combinaison saline, et on chauffe 1/2 heure au bain d'huile à 200-220'. 
La masse se colore en vert, puis peu à peu en bleu; on peut accélérer le déve
loppement du bleu en ajoutant de temps en temps à la masse une goutte d'eau. 
La masse se dissout en bleu dans l'eau, les acides en séparent une résine brull 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST. - ~IATlÈRES COLORANTES 46" 

rouge qui est l'acide brul; on le redi8sout dans l'alcool, on filtre, on évapore à 
sec, on reprend par l'alcool b()uillant, on laisse refroidir et on méLange cette 
solution avec de l'éther qui précipite les cristaux rouge clair d'acide purif1é, 

Il est bon d'élillliner les éthers pyrogalliques non oxydés en agitan t la masse 
avec de l'éther après avoir acidulé à l'acide chlorhydrique; 011 décante l'éther 
et on agite le liquide à chaud avec de la benzine bouillante, celte solution ben
zénique évaporée abandonne l'acide eupittonique qu'on purifie, comme il est 
dit plus haut. 

n, Gotlheil, à Berlin, a breveté (n' 9328 du 3i décémhre i878, cédé à rimmer
mann el Graelzel, et nO 13787 du 12 novembre i880) la préparation en grand de 
cet acide avec les hlliles lourdes de goudron de bois rectifiées qu'on traite pal' 
un alcali, par exemple 25 p, iOO de soude à 6-10 p. 100; on sépare les huiles 
neutres et on filtre à chaud, puis on précipite avec du sel à 25 p, 1.00; les 
éthers colorables se séparent cristallisés, la masse est pl'essée et mélangée avec 
ulle solution à 2Q p. 100 de carbonate ou bicarbonate alcalin, puis travel'sée 
pal' un courant d'air jusqu'à ce qu'elle soit bleue; on redissout dans l'eau 
et on en extrait l'acide eupittonique. 

L'acide se dissout en brun dans l'acide acétique cristallisable, mais l'alcool 
le précipite. En liqueur acide il teint les fibres animales en orange, en liqueur 
ammoniacale en bleu violet, surtout en présence de mordants d'étain. 

11 fond à environ 200' en se décomposant. 
Chauffé avec l'eau vers 260-270', il donne le pyrogallate diméthylique et un 

produit non étudié cristallisé en fines aiguilles blanches. 
L'anhydride acétique le transforme en un dérivé diacétylé, fusible à 265· et 

cristallisant de l'alcool en fines aiguilles jaunes. 
L'anhydride benzoïque donne également un dérivé dibenzoylé, 'fusible à 

232'. 

L'acide eupittonique donne des éthers; celui de méthyle fond à 242"; celui 
d'étbyle à 202', 

Chauffé avec l'ammoniaque, il donne une tl'iamine qui donne des sels bleus, 
d teint la soie en bain acide; la laine fixe mal la couleur, à moins qu'elle ne 
soit soufrée; le coton doit être mOl'dancé en tannin: on obtient ainsi des bleus. 

L'acide se dissout dans les alcalis en donnant des sels bleus qui sont préci
pités en flocons par un excès d'alcali. 

Le sel de soude C'6 H"Na'09 s'obtient en mélangeant une solution alcoolique 
de l'acide avec une solutioll de soude, le précipité floconneux se transforme, 
par un repos de 2' heures, en un réseau de petits cristaux qui ont des reflets 
verts: il est soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool et l'éther. 

Les sels de potasse et d'ammolliaqlle ressemblent au sel de soude; par l'ébul·, 
HUon de sa l:iolution, le sel amllloniacal perd son ammoniaque et il reste l'acide, 
libre. 

Les sels de baryte, de strontiane et de chaux sont obtenus pal' double décom
position et forment des aiguilles peu solubles. 

Les sels de cuivre, de cobal! ct de nickel cristallisent en aiguilles bleu foncé. 
Le sel de plomb forme des aiguilles rouge clair, ainsi que le sel de zinc; on 

ENGYCLOP. CUIIi. 30 
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l'obtient en ajoutant l'acide cristallisé dans une solution du métal correspondant 
traitée par un excès d'ammoniaque. 

En terminant l'histoire de l'aurine, nous citons le brevet suivant, d'après. 
lequel se prépare le violet au chome (exemple 1). 

El'evet allemand 49970, du 26 février 1889, à R. GEIGY. - Procédé de prépa
ration de couleurs de triphénylméthane teignant les mordants. 

L'invention a pour but la synthèse d'acides tricarboniques de l'aurine et de ses 
homologues par l'oxydation simultanée d'acide salicylique (ou ~-crésotique de l'ortho
crés)'lol) avec un des dérivés suivants du méthane, alcool méthylique, aldéhyde fol'
mique, méthylal, acide dioxydiphényl (ou di crésyl) méthanedicarbonique, en solu
lion sulfurique concentrée et par racide nitreux. 

Exemple J. - On dissout 2 p. d'acide salicylique dans 15 p. d'acide sulfurique 
concentré et 4 p. d'alcool méthylique, et, dans le mélange chautré à 60-70', on incor
pore 11/2 p. de nitrite de soude solide; la solution mousse et devient orange foncé, 
puis prend un reflet métallique vert: on coule dans l'eau, on faiL bouillir avec de 
l'eau les flocons rouges qui se séparent; enfin, on redissout dans la soude et 
on chautre jusqu'à ce que la couleur soit devenue carmin puri on précipite alors la 
couleur par l'acide chlorhydrique. C'est unt' poudre rouge à reflets verts, soluble 
dans la soude en rouge carmin, dans l'ammoniaque en brun, et dont les laques sont 
très vives; celle de chrome est rouge violet et particulièrement résistante au savon. 

Il. - On dissout 1 p. de nitrite de soude solide dans 10 p. d'acide sulfurique con
centré, on ajoute 2 p. d'acide salicylique puis 1/2 p. de solution à 30 p. 100 d'al
déhyde formique ou 0,4 p. de méthylal. On procède comme en I. 

Ces deux méthodes donnent l'acide aurinetricarbonique. 
Acide dioxydiphénylmélhanedicarbonique. - On chauffe au bain-marie 2 p. 

d'acide salicylique et 1 p. d'aldéhyde formique brute à 30 p. 100, avec 8 p. d'acide 
chlorhydrique concentré, jusqu'à ce que les fines aiguilles d'acide salicylique soient 
transformées en cristaux sableux lourds qu'on purifie par ébullition à l'eau. L'acide 
dioxydiphénylméthanedicarbonique ainsi formé fond à 238°. Il est à peine soluble 
dans l'eau bouillante mais très soluble dans l'alcool et l'éther. 

14 p. de cet acide avec 7 p. d'acide ~-crésotique, 90 p. d'acide sulfurique concentré 
et 7 p. de nitrite de soude engendrent l'acide monométhylaurinetricarbonique. 

L'acide ll-crésolique donne de même un acide dioxydicrésylméthanedicarbonique 
qui, avec les acides salicylique ou ~-crésotique, engendre lei! acides diméthyl ou tri
méthylaurinetricarbonique. 

PHTALÉINES 

Les phtaléines sont des produits de condensation de l'anhydride phtalique avec 
les phénols ou les amines tertiaires aromatiques. 

Leur découverte est due à M. Baeyer (i) qui leur donnait d'abord la formule 
type, par exemple pour celle du phénol 

1 
CO. C6H· OH 

C
8 

H4 CO.C8H.:OH 

(1) Berichte, 1871, p. 457, 555, 658; 1874, p. 968; 1876, p. 1230. - Ann. Cliem. Pharm., 
1876, p. 1. 
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et qui les envisage aujourd'hui comme des dérivés du triphénylmétharic 

ou 

Lorsqu'on traite l'anhydride phtalique par le perchlorure de phosphore, on 
obtient le chlorure do phlalyle bouillant à 270·, dont la formule devrait être: 

/ COCI 
C' U' 

'\..COCI 

mais il se comporte le plus souvent comme s'il avait la formule: 

Les agents réducteurs le transforment en un corps auquel on a donné le nom 
de phlaIide : 

qui serait l'anhydride d'une sorte d'acide alcool 

C6 ,/CflIOH 
H ". COOH 

On a observé des réactions exactement parallèles avec l'acide succinique. Fittig 
a proposé de donner le nom de lactone à ce groupement particulier 

=C-CH! ..... 
l "0 

=C-CO / 

dont on connaît un certain nombre d'exemples, que les carbones reliés entre 
eux fassent partie d'un noyau gras ou aromatique. 

Les phtaléines seraient alors des dérivés de la phtalide, substitllée par 'dcs 
groupements phénoliques ou dialkylamidophényliques. 

Le type de ces dérivés serait la phtalophénone ou diphénylphtalide. 

Par l'acide azotique elle donne un mélange de p.·oduits dinilrés dont par 
réduction, on peut au moyen de cristallü'ations répétées; i~oler un dérivé dia mi
dé, fusible à .790 j l'acide nitreux transforme celui-ci en phénolphtaléine. 

Par réduction, les phtaléin'es se transforment en phtalines ou dérivés de l'acide 
(Iiphénylméthanebenzoïque ou triphénylméthanecarboniql1e. Cette réduction 
est comparable à celle de l'aurine en leucaill'ine. 
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PhtaléiDe. Pht~llne. 

Aurine. Leuc.urine. 

L'acide sulfurique concentré transforme les phtalines en phtalidines qui son t 
des dérivés du phénylanthranol. 

CG H~ 011 l 
e6H"OH 

C C'H~COOH 
li 

Pbla1in •• FhtaJidiu.e. 

Ces formules peuvent aussi s'exposer ainsi: 

Phtaléine. 

Phfiul'Iailthranvl. 

PbtaUdlae.. 

Les oxydants se comportent vis-à-vis deR phtalidines en donnant des phtali
déines comme vis-à-vis du phénylanthranol qui donne du phényloxanthranol. 

Phéo:loX&l1lhreno. 
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La céruléine par exemple; est un anhydride: 

co 
/ " C6H~ CaHOn 

" /1" c 0 
/1 1 

O"I/~O 
CSfP 

d'une phtaIidéine pyrogallique oxydée 

CO 

/ " CSU' CSH(OIl)! "/,, 
C 0 /\/ 

on 7 
C· H! (0 Il? 

et la galléine est l'anhydride de la phtaléine. 
Le point de départ des phtaléines est par conséquent l'acide triphénylméthane 

carbonique, 

ACIDE TRIPHENYLlIIÉTHANECARBONIQUE 

On l'obtient en lI'aitant la phtalophénone ou diphénylphtalide par la potasse 
alcoolique concentrée à l'ébullition jusqu'à ce que tout soit transformé ct que 
la solution ne précipite plus par l'eau: on ajoute alors de la poudre de ûnc et 
on fait encore bouillir quelque temps. La liqueur est diluée d'ean, filtrée et 
additionnée d'un acide qui précipite l'acide triphénylméthanecarboniqlle. On 
le purifie par des cristallisations dans l'alcool chaud dont il se sépare en aiguilles 
fusibles à 155-H'7". Il est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'éther et l'acide 
acétique cristallisable; on peut le snblimer sans décomposition en chauffant 
avec précaution. C'est un acide ellE'rgique qui décompose à chaud le carbonate 
de baryte. Les agents déshydratants le transforment en phénylanthranol. Les 
oxydants, par exemple l'acide chromique en liqueur acétique, donnent la phta
lophénone. 

DIPUÉNYLPRTALIDE ou PUTALOPUÉNONE 

On ajoute peu à peu du chlorure d'aluminium à un mélange de 80gr de chlo
rure de phlalyle et de 320~r de benzine purifiée par plusieurs cristallisations et 
par des traitements à l'acide sulfurique; ce mélange est chauffé à 40°; la réaction 
dure environ 2 heures et nécessite 60 à 70g r de chlorure d'aluminium: on distille 
la plus grande partie de la benzine et on fait bouillir le résidu visqueux à plusieurs 
reprises avec de l'cau et de la soude faible, jusqu'à ce qu'i! soit solide et friable. 
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On le dissout alors dans l'alcool en ajoutant un peu de noir animal, et on filtre 
bouillant: par le refroidissement il cristallise en petites aiguilles incolores; et 
on en obtient 80 à 90 p. 100 du poids de chlorure de phtalyle employé. 

On l'olltient aussi en chauffant l'anhydride orthobenzoylbenzoïque avec de la 
benzine et du chlorlll'e d'aluminium. 

Elle fond à tt 5·; elle so dissout dans une solution alcoolique concentrée de 
potasse ou de soude caustique en donnant le sel correspondant de l'acide triphé
nylcarbinolcarbonique, qui n'existe pas à l'état de liberté, régénérant aussitôt 
la diphénylphtalide. 

L'acide sulfurique la dissout avec une coloration verte, qui passe au violet 
par la chaleur, avec formation d'un ~ulfophényloxanthranol. 

En traitant la diphénylphtalide par iO p. d'acide nÏlrique de densité t,50 on 
obtient un mélange de deux dérivés nitrés, qui par réduction avec l'étain et 
l'acide chlorhydrique donnent deux dérivés amidés que l'on sépare par cristal
lisation dans l'alcool: le moins soluble est un dérivé diparamidé qui fond à 
179-180·; les eaux mères renferment une base fusible à 205°. 

La diparamidodiphénylphtalide est insoluble dans l'éther de pétrole, peu 
soluble dans l'eau et la benzine, assez soluble dans l'alcool et l'éther. L'acide 
sulfurique concentré la transforme en anthraquinone. Elle se dissout dans 
l'acide chlorhydl'ique sans coloration, dans l'acide acétique en violet rouge. 

Chauffée quelques heures avec l'alcool méthylique et l'acide chlorhydrique, elle 
donne une couleur verte qui parait identique avec le vert de diméthylaniline
phtaléine. 

TÉTRAMÉT HYLDIAMlDODIPHÉNYLPHT ALID E 

On l'obtient directement, d'après Fische~, ('n chauffant:2 molécules de dimé
thylaniline ct 1. molécule d'anhydride phtalique avec le chlo.-ure de zinc, 
d'abord au bain-marie, puis à 120-125·: on l'obtient aussi avec le chIol'ure de 
phtalyle, mais il se forme en même temps du vert de phtalyle. 

Cecomposé forme des prismes fusibles à 190-19to degrés: il est très soluble 
dans la benzine et le toluène, assez dans l'éther, peu soluble dans l'éther de 
pétrole, l'alcool et l'alcool méthylique, insoluble dans l'cali. Les acides chlorhy
drique, nitrique et sulfurique forment des sels très solubles, le picrate cristal
lise en aiguilles jaunes peu solubles. 

Les agents réducteurs donnent la phtaline correspondante, fusible vers 200' 
ct qui, par son cal'actère d'acide amidé, sc dissout aussi bien dans les acides qne 
dans les alcalis. 

VERT DE PHTALYLE 

Le vert de phtalyle est la tétraméthyldiamidodiphénylphlalidéine. 

o H C·H~ Az(CH3)! 
"C/ 

CS H' / "C· H3 Az(C HS)' 
"C/ 

Il o 
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Dans une capsule de porcelaine, on mélange peu à peu, en agitant bien, 10 p. 
de chlorure de phtalyle, i2 p. ùe diméthylaniline, puis 10 à 12 p. de chlorure de 
zinc; le mélange s'échauffe fortement à chaque addition de chlorure de zinc et 
se colore en vert; on termine en chauffant quelques heures au bain-marie et 
agitant sOlive nt. La masse épaisse est reprise par l'eau bouillante pour dissoudre 
le chlorure de zinc et chasser l'excès de diméthylaniline; le résidu insoluble et 
refroidi est redissous dans un acide dilué; on filtre, on précipite par la soude 
et on épuise par l'éther. Ce dernier est agité avec l'acide sulfurique faible; on 
décante l'acide, on ajoute un excès de soude et on distille dans le vapeur d'eau 
pour éliminer la méthylaniline. On redissout le résidu dans l'acide sulfurique, 
on refroidit et on précipite par l'ammoniaque; on lave et on fait cristalliser le 
résidu desséché dans un peu de benzine; le composé précédent, diméthylaniline
phtaléine se dépose à l'état cristallisé. Le liquide est évaporé à sec et le résidu 
lavé à l'éther de pétrole chaud, qui laisse encore lIll peu de phtaléine insolu
ble; par le refroidissement, il se dépose du tétraméthyldiamidodiphénylméthane. 

I.e dissolvant est distillé et le résidu redissous dans l'acide chlorhydrique, 
évaporé à sec et chauffé dans une étuve au-dessus de 100· pendant quelques 
temps, pour transformer les dichlorhydrates en monochlorhydrates; on redis
sout dans l'alcool et on précipite par fractions avec l'eau; le sel du vert se 
dépose à peu près pur et est purifié par cristallisation dans l'alcool. 

Ce monochlorhydrate fot'me des aiguilles vertes peu solubles dans l'eau; le 
chlorozincate, des aiguilles couleur laiton, assez solubles dans l'eau en vert, 
teignant la soie en un vel't solide à la lumière. 

La phtalidine correspondante s'obtient aisément en réduisant par la poudre 
de zinc le produit brut de la réaction du chlorure de phtalyle sur la diméthyl
aniline; elle est assez soluble dans la benzine chaude, le toluène et le chloroforme, 
peu soluble dans les autres dissolvants, et cristallise en petits prismes durs et 
brillants, fusibles à 235-236· ; les oxydants et même le contact de l'air régénèrent 
le vert, 

Ajoutons ici que le chlorure de l'acide salicylique, avec la diméthylaniline, 
donne un beau vert analogue. 

PAROXYDIPHÉNYLPRTALIDE 

Elle a été obtenue par von Pechmann en chauffant à H5-{20· l'acide ol'tho
benzoylbenzoique avec du phénol et du chlorure d'étain: elle fond à 155·. 
L'anhydride azotique la transforme en dérivé acétylé fusible à f35-136°; le 
brome en nn dérivé dibromé fusible à 196", qui, chauffé aver. l'acide sulfurique 
{(onne du dibromophénol et de l'anthraquinone. Fondne avec les alcalis, elle se 
scinde en acide benzoïque et pal'oxybenzophénone. Par les agents l'édl1cteurs 
elle donne la phtaline correspondante, acide paroxytriphénylméthaneorthocar
bonique, cristallisant en aiguilles fusibles à J 10'. 

PHTALINE DU PHÉNOL 

C'est l'acide diparoxytriphénylméthaneorthocarbonique. 
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! 
C6H",OII 

CH ca H~,OH 
C6 U",00"H 

On l'obtient en faisant bouillir la phtaléine du phénol en solution alcaline 
avec de la poudre de zinc: après une heure et demie, on verse dans l'eau avec 
un excès d'acide chlorhydriqué. et on chauffe à une douce chaleur jusqu'à ce 
que le précipité soit devenu cristallin; on filtre, on lave, on redissout dans 
l'alcool et on précipite par l'eau, 

Le produit cristallise en petites aiguilles blanches fusibles à ~2_'i°. à peille 
solubles dans l'eau, C'est un acide énergique qui attaque à chaud le carbonate 
de chaux ou de baryte en présence d'eau; Jes oxydants Je transforment en phta
léine du phénol. Le brome donne un dérivé tétrabromé fusible à 205·, L'ammo
niaque n'agit pas à 200·, en solution aqueuse pas plus qu'alcooliqlle. 

PHTALÉINE DU PHÉNOL 

Ce composé a pris une certaine importance dans les laboratoires pour le 
titrage acidimétrique. 

On le prépare facilement en chauffant 5 heures à H5-120· UII mélange de 
3 parties d'anhydride phtalique, 4 p. de phénol et 5 p. de chlorure stanllique; 
il faut éviter de chauffer davantage; quand la réaction est terminée, on chauffe 
la masse rouge brun au bain-marie, avec un peu d'eau; on filtre et on tl'aite la 
partie insoluble par du carbonate de soude. On filtre pOUl' séparer l'oxyde 
d'étain et on précipite la phtaléine du liquide filtré par addition d'acide chlo
rhydrique. 

On peut aussi faire la condensation par l'acide sulfurique. Pour cela, on mé
lange 250g' d'anhydl'ide phtalique avec 200~r d'acide sulfurique concentré en 
chauffant pour faire dissoudre; on refl'oidit à Hi·, on ajoute 500s' de phénol 
fondu et on chauffe 10 à 1 ~ heures à H5-120· en ayant soin de ne pas dépasse\" 
cette température. La masse encore chaude est versée dans l'eau bouillante. 011 
continue de chaufl'er cn rempla~ant l'eau évaporée, jusqu'à. cc que l'odem' de
phénol ait dil'lparu. On lais;;e refroidir. L'eau mère évapol'ée laisse cristallisel' 
l'acide phtalique non combiné qu'on peut ainsi récupérer. La masse grenue
insoluble e:;t épuisée par Ir- soude caustique faible à l'ébullition, qui dissout lu 
phtaléine et laisse les dérivés anhydres insolubles. On laisse refroidir, on pl'e
cipite par l'acide acétique, on ajoute encore quelques gouttes d'acide chlol'llY
drique et on abandonne 24, fleures. La phtaléine se dépose alors à l'état dt' 
poudre gTenue, suffisamment pure pour l'usage des laboratoires. On peut la 
purifiel' en la dissoh'ant à J'éhullition dans 6 p. d'alcool avec t/2 p. de noir, dans 
un appareil à reflux, pendant une heure et demie; on filtre bouillant et on 
lave le filtre avec 2 parties d'alcool chaud; on évapore le liquide aux ~/3; on 
mélange le restant par petites pOl·tions de 40'· environ, cbaque fois avec 8 p. 
d'eau, on agite vigoureusement d'une seule secous!\e, on laisse reposer quelques 
secondes et on jette snI' une passoire qui retient des flocons de résine, tandis 
que l'on recueille un liquide tt'ollble qu'on chauffe au bain-marie; la phtaléine 
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se sépal'e IIlors en poudre cristalline tout à fait pure; on en retire encore un 
peu, mais moins pure en chassant l'alcool des eaux mères et laissant refroidir. 
Le J'cndement peut atteindre 75 p, iOO du poids de l'anhydride phtalique. 

La phtaléine du phénol est peu soluble dans l'eau et l'éther, assez soluble dans 
l'illcool surlout bouillant. 

Fraichement précipitée à l'état amorphe, elle se ramollit et fond dans l'eau 
bouillan te, mais non à l'état cristallisl3. Son point de fusion est situé vers 250-253·. 

L'acide sulfurique froid dissout la phtaléine sans altération: à 100' il se fait 
un dérivé sulfoconjugué; vers 200· il se forme de l'anthraquinone. 

L'acide nitrique engendre des dérivés nitrés, ou par une action plus énergique 
des nitrophénols. 

Brevet allemand 52211, du 3 septembre 1889, à la COMPAGNIE POUR L'ANILINE 

nE GLAYTON (près Manchester). - Procédé de préparation de phtaléines du phénol 
nitrées, 

Baeyer avait déjà remarqué que l'action de l'acide nitrique sur la phtaléine du 
phénol donne naissance à des produits non pas dinitrés, mais encore plus avancés, 
en fait il se forme surlout la phtaléine tétranitrée fondant à 244°, qui est peu 
soluble dans les dissolvants usuels; les sels alcalins sont des couleurs jaunes très 
solubles et particulièrement propres à la teinture des fibres animales, Le brevet 
indique trois modes de préparation: 

l' Traiter une solution de phtaléine dans l'acide sulfurique concentré, entre - 10' 
et + lU·, par un mélange d'acides sulfurique et nitrique, puis entre 20 et 3()O par un 
pareil mélange; précipiter le produit nitré par l'eau et le purifier par épuisement à 
l'acide acétique j 

2· Traiter la solution acétique de phtaléine du phénol par l'acide nitrique ou 
l'acide sulfurique et nitrique, ce qui donne une phtaléine dinitrée fondant à 196°, 
puis nitrer celle-ci par le mélange sulfurique et nitrique entre 20 et 3()o; 

3° Traiter la phtaléine du phénol entre 90 et 100° par l'acide sulfurique concentré 
et nitration de l'acide sulCoconjugué formé par l'acide sulfurique et nitrique. 

En clmuffant à 150-160· la phtaléine avec cinq fois son poids d'anhydride 
acétique, on obtient un dérivé diacétylé, cl'Ïstallisant de la solution méthylique 
en tables qui fondent à H3°. 

Le perchlorure de phosphore transforme la phtaléine en dichlorodiphényl
phtalide, remplaçant les oxhydryles pbénoliques par du chlore. 

Le brome donne Ull dérivé téll'abromé : pOlir le prépal'er on dissout 5 p. de 
phtaléine dans 20 p. d'alcool bouillant et on ajoute peu à peu iO p. de brome 
dissous dans iO p. d'acide acétiqne cristallisable. Par le refroidissement il cris
tallise 7,5 p. de dérivé tétrabromé et une portion reste encore dissoute et peut 
èll'e récupérée par él'aporation, Ce composé crist,allise en petites aiguilles 
incolores fusibles vers 220-230·, et est peu soluble dans l'alcool et l'acide 
acétique cristallh;able. JI se dissout en violet dans les alcalis; son dérivé diacétylé 
fond il i34'; il ressemble beallcoup à la phtaléine du phénol; le brome est 
l'enfermé uniquement dans les groupes phénoliques; sa formule ~t : 

C6 HiBr'OH 
/ 

C-C6 H'Ul"OH 

l "'fll~ 
O-CO 
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En chauffant pendant trente-deux heures à t 70-f80· f p. de phtaléine avec 
tOp. d'ammoniaque aqueuse, on obtient un liquide jaune qui, par l'addition 
d'acide chlorhydrique, donne un précipité de diimidophéllolphtaléine : 

On purifie ce produit par dissolution dans l'alcool en présence dn noir animal; 
on filtre et on évapore l'alcool en ajoutant de temps en temps nn peu de 
benzine; on laisse Cl'istlllliser. On obtient des aiguilles incolores fondant à 26;;-
266·, peu solubles dans l'eau, la benzine, le chloroforme, l'éther de pétrole, très 
solubles dans l'alcool, l'alcool méthylique, l'acétone et l'acide acétique glacial, 
donnant un dérivé acétylé, et jouissant de propriétés acides faibles. 

La tétrabromophtaléine, dans les mêmes conditions, donne un dérivé téll'a
bromodiimidé fondant à 280·, dont la combinaison tétracétylée fond il 2Ho, 

La phtaléine du phénol Ilst un acide faible; ses sels sont mal caractérisés. Le~ 
alcalis canstiques ou carbonatés la dissolvent facilement; cette solution est 
violette en couche mince, rouge en couche épaisse; au spectroscope on observe 
en liqueur diluée une bande d'abl\orption dans le vert, à la limite du jaune; pal' 
une concentration plus forte l'absorption s'étend au violet. Un excès d'alcali 
décolore la solution à la longue; la chaleur ou l'addition d'nn acide rétablit la 
couleur; on suppose que la solution décolo~ée renferme l'acide dioxytriphényl
carbinolcarbonique. Les acides décomposent cette combinaison en décolorant 
le liquide, aussi la phtaléine est-elle usitée pour les titrages alcalimétriques; 
les carbonates ont une réaction alcaline, mais les bicarbonates sont neutres à 
la phtaléine; celle-ci offre le grand avantage sur le tournesol de virer nettement 
avec les acides organiques, dont les sels alcalins rendent le tournesol bleu et 
laissent la phtaléine incolore; c'est ainsi que la phtaléine est indispensable pour 
titrer l'acide tartrique, formique, acétique, caproïque, etc., pour lesquels le 
terme de saturation est incertain avec le tournesol; par contl'e, l'ammoniaque 
ne se laisse pas bien titrer à la phtaléine, surtout à chaud où sa combinaison 

. avec la phtaléine est instable; on peut même obtenir la phtaléine cristallisée en 
faisant bouillir sa solution potassique avec du sel ammoniac. La chaux et la 
baryte donnent également des solutions violettes, mais les combinaisons métal

,liques sont en général instables et insolubles; la laque d'argent seule est assez 
stable et forme un précipité violet. 

BENZOLRÉSORCINE-PHTALÉINE 

Ce composé, isomérique avec le précédent, se forme en chauffant une heure 
l'acide ol·thobcnzoylbenzoïquc avec moitié de son puids de résorcine à t95-200· 
au bain d'huile. Il est peu soluble dans l'eau et l'éther de pétrole, assez soluble 
dans les autres dissolvants, et fond à H3-t Ho; mais après fusion et solidification 
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sm point de fusion monte à 175-176°. Il se combine à 2 molécules de chloro
forme en donnant des cristaux peu solubles dans ce dissolvant. Le dérivé acétylé 
fond à 23io. Le brome donne un dibromure fusible à 2i 9°. La phtaline corres
pondante fond à 184,°. 

BENZOLPYROGALLOLPHTALÉINE 

On l'obticnt par le même procédé que la précédente: elle fond à 189-i 90°; 
€lle est à peine soluble dans l'eau et l'éther de pétrole, se dissout dans les 
alcalis en vert passant au brun, dans l'acide sulfurique en rouge brun: elle 
cristallise en solution acétique en lamelles renfermant 2 molécules d'acide acé
tique. Son dérivé acétylé fond à 231°. 

PIITALÉINE DU CRÉSYLOL 

On la prépare en chauffant à i20-i25° 2 p. d'ol·thocrésylol, 3 p. d'anhydride 
phtalique et 2 p. de perchlorure d'étain, on distille l'excès de crésylol dans la 
vapeur· d'eau surchauffée, on dissout le restant dans la soude et on précipite par 
("acide chlorhydrique dilué; le précipité est redissous dans la soude faible, 
la solution filtrée est versée dans l'acide chlorhydrique étendu; la phtaléine 
recueillie sur un filtre est dissoute dans l'alcool bouillant en présence d'un pCll 
de noir, puis ce liquide filtré est versé en mince filet dans l'eau; enfin on fait 
cristallise l' ce produit dans l'alcool. 

Elle ressemble beaucoup à celle du phénol, mais ses solutions alcalines sont 
plus bleuâtres. Elle foud à 213-21~0; le dérivé diacétylé fond à 73-75°, le dél'i\"é 
dibenzoylé à i95-t96°. Le brome donne un composé dibromé fusible à 255°. 

La phtaline correspondante fond à 217-218° et son dérivé diacétylé à 138-HO'. 
L'éthylphénol C'H5. C6 H~. OH donne une phtaléine analogue. 

NAPHTOLPHTALÉINE 

On la prépare en chauffant le chlorure de phtalyle avec l'at-naphtol, sous 
forme de cristaux bruns solubles en bleu dans la potasse. 

En chauffant l'anhydride phtalique avec l'at-naphtol on obtient l'anhydride du 
composé précédent, insoluble dans la potasse. 

llYDROQUINONE-PBT ALÉINE 

En chauffant à 120-i30' l'anhydride phtalique avec l'hydroquinone et 
2 ou 3 p. de bichlorure d'étain, on obtient une phtaléine qu'on purifie pal' 
cl'istaliisation dans l'alcool, en présence de noir. Elle fond à 226-227', et se 
dissout dans les dissolvants usuels, surtout challds, sauf dans l'eau et l'éther 
de pétrole. Son dérivé diacétylé fond à 210°. 

Les alcalis la dissolvent en violet foncé passant peu à peu au brun. 
Les acides chlorhydrique et sulfurique la dissolvent avec coloration ronge. 
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ORCINE-PHTALÉINE 

Elle s'obtient avec l'orcine et l'anhydride phtalique en présence d'agents 
déshydratants; elle est insoluble dans l'eau, l'éther, la benzine, le toluène, 
soluble dans les autres dissolvants; son dérivé diacétylé fond à 220°; elle se 
dissout en rouge dans les alcalis; en présence d'ammoniaque elle paraît donner 
un dérivé amidé. Elle se combine à { molécule d'acide chlorhydrique. te 
brome la transforme en dérivé tétrabromé insoluble dans la plupart des di. sol
vants. La phtaline donne un dérivé diacétylé fusible à 211°. 

CRf;sORCINE-PHTALÉINE 

La crésorcine, ou lulorcine de Vogt et Helminger, donne avec l'anhydride 
phtalique une phtaléine qui non seulement est jaune et fluorescente comme 
son homologue inférieur la fluol'escéine, mRis donne un dérivé tétrabromé 
l'ose comparable.il l'éosine. Son dérivé acétylé est incolore, cristallise et fond 
l'ers 260°. 

~-ORC[NE-pnTALÉINE 

La ~-ordlle se combine à l'anhydride phtalique en présence d'acide sulfuriqLIC, 
Cil donnant une phtaléine comparable à celle de l'orcine et non une fluorescéine. 

PHLOROGLUCINE-PHTALÉINE 

En chauffant six à huit heures à i65-t70·, poids égaux de phloroglucine ct 
d'anhydride phtalique, on obtient par épuisement à la soude et précipitation 
par l'aciLle sulfurique des flocons bruns fOl'més surtont d'un composé lion 
étudié et d'nne certaine quantité de phtaléine qu'on extrait par un épuisement à 
l'eau bouillante. Elle est insoluble dans la benzine, le chloroforme, le sulfure 
de carbone; les alcalis donnent une solution orangée non flllorescente. 

La phlaline, correspondante est une huile épaisse qui se solidifie au bain-marie 
en une masse amorphe, et qui se dissout sans coloration dans les alcalis, mais 
cette solution se colore il l'air. . 

DIRÉSORCINE-PHTALÉINE 

La dirésorcine se combine à 120· à l'acide phtalique en présence d'acide sul
furique : il se forme une phtaléine incolol'e, soluble dans l'eau, devenant bleue 
par la potas~e, .et une phlaline insoluble, soluble dans la potasse en bleu: cetle 
solution se décolore par la dilution, et chauffée, devient violette, se décolorant 
de nouveau par le refroidissement. 

FLUORESCÉINE 

C'est la phtaléine de la résorcine. 
D'après Bacyer, qui l'a découverte en f87i, on chauffe au bain d'huile, à t95-
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200·, 1) p. d'anhydride phtalique avec 7 p. de résorcine jusqu'à ce que la masse 
soit devenue solide; après refroidissement le produit est pulvérisé, traité par 
l'eau bouillante, lavé à l'alcool qui dissout un produit résineux, enfin dissolls 
dans la soude faible. Cette solution est précipitée par l'acide slilfUl'ique dilué et 
la masse agitée avec l'éther, qui dissout très facilement la fluorescéine à l'état 
hydraté; l'éther décanté est mélangé d'alcool absolu et distillé; la fluorescéine 
se dépose à l'état cristallisé sur les parois du ballon. 

Un autre mode de purification plus simple consiste à la tl'aiter pal' une 
quantité de soude bouillante insuffisante pOl1l' tout dissoudre; une gl'ande partie 
des impuretés reste insoluble. La liqueur filtrée sur une toile est tl'aitée pal' 
le chlorure de calcium et filtrée pour s6parer un précipité brun foncé; le liquide 
est débarrassé de chaux par le phosphate de soude. (ce qui extrait encore quelques 
impuretés), enfin la liqueur filtrée est précipitée par Iln adde et donne alors la 
fluorescéine pure. 

A l'état précipité la fluorescéine a pon,' fOI'mtlle 0° Hl~06 qui est celle de 
la phtaléine de la résorcine; elle est alOl'S très soluble avec fluorescence ,'ertc 
«ans l'alcool, et dans l'éther sans fluorescence. Par la de!;siccatioll elle perd f mo· 
lécule d'eau et sc transforme en fluorescéine ordinaire C2°Hu O·, ou : 

Celle-ci est à peine soluble dans les dissolvants ordinaires; elle se disaou t 
surtout dans l'acide acétique concentré et chaud. La chaleur la décompose 
vers 290·. 

Les alcalis la dissolvent facilement; ses solutions sont jaunes avec fluorescence 
verdâtre très énergique; les carbonates alcalins et li n grand nombre de sels 
alcalins à réaction bleue sur le tournesol, la dissolvent également surtout à 
l'état précipité. Toutes ces combinaisons, quoique parfaitement définies, parais
sent incristallisables; l'eau de chaux et de baryte la dissolvent également avec 
fluorescence. 

La phtaline correspondante s'obtient en réduisant la phtaléine alcaline par la 
poudre de zinc; elle reste après évaporation de l'éther sous la forme d'un vernis 
incolore. 

L'acide sulfurique dissout la fluorescéine sans altératioll, même il une douce 
chaleur; dans certains cas on obtient une combinaison.' 

La phtalidine ne se forme qu'à une haute température. 
L'acide nitrique donne des dérivés di- et tétranitrés. 
L'anhydride acétique fournit un dérivé diacétylé incolore, insoluble dans les 

alcalis, l'éther et la benûne, peu soluble dans l'alcool et flIsible vers 200·. Le 
chlorure de benzoyle donne un dérivé dibenzoylé peu soluble dans l'alcool et 
l'éther, fondant à 2t 5·. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



478 ENCYCLOPÉDIJ<: CHIMIQUE 

Le bromure d'éthyle en présence d'alcool agit à i20' sur la fluorescéine potas
sique, en produisant la monoéthyltluorescéine, aiguilles jaunes fusibles à i55°; 
avec la fluorescéine argentique on a la diéthyltluorescéine, tables jaunes solubles 
dans l'alcool avec fluorescence iaune 'Ct insolubles dans les alcalis. 

Le perchlorure de phosphore transforme la fluOl'escéine en un chlorure fondant 
à 252·, qui a pour formule: 

L'ammoniaque sous pression engendl'e un composé imidoamidé, qui est un 
véritable dérivé de l'acridine. 

La fluorescéine teint la soie et la laine en un jaune paille à fluorescence verte 
dépourvue de solidité. Pendant quelque temps on a livré sous le nom d'uranine 
la fluorescéine disodique, sous forme d'une poudre jaune brun soluble dans 
l'cau. La fluorescéine n'a pas d'affinité pour les mordants. 

On a également "endu sous le nom d'manine la monométhylfluorescéine, qui 
donnait en teinture des nuance~ plus jaunes avec une fluol'e.scence plus pure 
de couleur que celle de la fluorescéine. 

BENZYLFLUORESCÉINE 

La benzylfluorescéine a été brevetée d'une part pal' MM. Ch. Girard, E. Willm 
et G. Bouchardat, le 7 juillet t876, et d'autre part décrite par Reverdin (Mo
niteur scientifique, 1877, p. 860); celui-ci l'obtenait en chauffant à t30-HO', 
ps d'acide phtalique avec 460S' d'acide sulfurique, puis ajoutant peu à peu ps 
de résorcine, { k, de chlorure de benzyle et 460" d'acide sulfurique, chauffant 
d'abord quatre heures au bain-marie, puis douze heures à 13S-U5", tant qu'il se 
dégageait de l'acide chlorhydl'ique. Le produit est purifié par dissolution dans 
la soude, précipitation par l'acide chlorhydrique et lavage à l'eau; on le dissout 
enfin dans le carbonate de soude et on évapore à sec. Il esL alors très soluble 
dans l'eau et l'alcool, avec fluorescence verte. 

n a pour formule : 
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On le prépare en petite quantité pour la teinture de la soie, et quelquefois de la 
laine; il donne des jaunes assez beaux et solides. 

Ses dérivés bromés, iodés et nitrés sont de belles couleurs. 

DÉRIVÉS HALOÏDES DE LA FLUORESCÉINE 

La fluorescéine donne de belles couleurs avec les métalloïdes halogènes; ceg 
derniers son t bi- ou tétrasubstitués. 

On peut introduire le métalloïù<l soit à l'état libre, en opérant en solution 
acétique ou sulfurique, soit à l'étal naissant, en le dissolvant dans un alcali, 
ajoutant la solution alcaline de fluorescéine et précipitant le tout par un acide. 
C'est cette dernière méthode qui a prévalu; elle a été brevetée par MM. Ch. 
Girard, E. Willm et G. Bouchardat en France sous le n° H3695 du 7 juillet 1876, 
additions du 26 juillet et 25 septembre 1876, et en Allemagne sous le n° 2618 du 
~ aoül 1877. 

AURROSINE C 

L'auréosine C est la tétrachlorofluorescéine. Elle se prépare en dissolvant PlO 
de fluorescéine dans lOlit d'eau avec la quantité nécessaire de soude caustique, on 
plutôt UD léger excès, ajoutant une solution d'hypochlorite de soude renfermant 
P',7 de chlore actif, et dtScomposant par l'acide chlorhydrique. Le produit est 
lavé et redissous dans un alcali. 

La solution de ce produit teint la laino et la soie en orange rosé, très beau, 
nuance crevette. 

Les éosines au brome et à l'iode ne diffèrent pas de l'éosine et de l'érythrosine. 

MONOBROMUFLUORESCF:INE 

En traitant { molécule de fluorescéine en suspension dans 4 fois son poids. 
d'alcool, par 1 molécule de brome, et lavant le produit à l'acide azotique faible, 
on a un composé soluble dans les alcalis en rouge avec fluorescence verte. 

DlBROMOFLUORESCÉIN" 

En opérant comme plus haut, mais avec 2 molécules de brome, on a la dibro
moflllOrescéine.fusible vers 260-270·, soluble dans les alcalis en rouge orange, et 
qui a un moment été vendue comme orangé de fluorescéine; elle est peu soluble 
dans l'alcool. 

TÉTRABROMOFLUORESCÉINE 

Cette couleur a été découverte par Baeyer, en 18H; elle a été vendue sous les 
noms d'éosine jaunAtre, d'éosine A, d'éosine G G F, d'éosine A extra, d'éosine 
soluble à l'eau; c'est le sel de soude ou de potasse de la fluorescéine tétra
bromée. 
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L'éosine s'est préparée au début en délayant la fluorescéine dans 4 p. d'acide 
acétique cl'Ïstallisahle, et ajoutant la quantité calculée de bl'ome dissoute dans 
4 à 5 p. d'acide acétique; on peut aussi opérer en présence d'alcool, à la coudilion 
de refroidir énergiquement. On pl'éfère aujourd'hui bromer par un mélange de 
bromures et de bromates, obtenu en dissolvant le brome dans la soude et chauf
fant pour détruire l'hypobromite fOI'mé. Ce procédé a été indiqué en premier 
lieu par MM. Ch. Girard, Willm et Bouchardat, qui ont préparé des dérivés 
bl'omés et iodés de la fluorescéine à l'aide d'un .mélange de bromures ou iodures 
et de chlorates, ou de bromates, ou d'acide arsénique, en présence d'acide acé
tique, ou en mélangeant, comme on le fait aujourd'hui, la solution alcaline de 
brome à la solution sodique de fluorescéine, et décomposant le tout par un acide. 
La bromuration en présence d'acide acétique donne incontestablement des 
nuances plus belles, mais les ouvriers sont exposés à absorber des vapeurs de 
brome, et par suite on ne l'emploie plus que rarement. 

L'éosine f1'aîchement précipitée de ses solutions est un précipité rougeâtl'e 
amorphe, insoluble dans l'eau, peu soluble dans le chloroforme, la benzine cl 
l'acide acétique cristallisable chaud, assez soluble dans l'alcool chaud; elle cris
tallise de ce dernier eri ilne combinaison renfermant i molécule d'alcool qui se 
dégage à 100·; l'éosine cristallisée est moins soluble dans les dissolvants qu'à 
l'état amorphe. Sa solution dans l'alcool est rouge orange et n'a pas de fluores-
1:ence, mais la moindre trace d'alcali développe la fluorescence. L'éther dissout 
aisément l'éosine libre. 

L'anhydride acétique il. HO' donne un dérivé diacétylé incolore qui devient 
t'ouge vers {SO· et fond à 275°. 

L'acide sulfurique concentré dissout l'éosine en jaune clail'; si l'on chauffe il. 
l'ébullition, le Iiqnide se colore en rouge cerise avec dégagement de vapeurs 
d'acide bromhydrique, et laisse déposer par addition d'eau un précipité violet 
foncé; celui-ci est redissous dans un alcali faible et additionné de potasse alcoo
lique qui précipite un sel de potasse bleu formé d'une couleur qui est probable
ment la phtalidéine de la résorcine heptabromée CltO HU Br7 0 10 : on peut 
~btenir ce produit cristallisé en le séparant de son sel par un acide et le dissol
vant dans l'acétone; par l'ammoniaque et la poudl'e de zinc sa solution devient 
rouge, puis incolore, et se recolOl'e en bleu à l'air. 

Les alcalis dissolvent l'éosine; en présence de poudt'e de zinc la solution est 
décolorée, et les oxydants l'égénèrent l'éosine. 

Les sels alcalins de l'éosine sont solubles dans l'eau; les sels alcalino-terreux 
sont peu solubles; les sels métalliques sont insolubles et forment de belles laques 
dont plusieurs sont utilisées en peinture ou pour les papiers peints. 

L'éosinate de potasse C'O H6 Br" O~ K" + 6 H'O, s'obtient en dissolvant l'éosine 
fraîchement préparée et humide dans de la potasse diluée, ajoutée peu il. peu 
jusqu'à ce que tout soit dissous; si la solution renferme un excès de potasse, elle 
devient aussitôt foncée; il vaut mieux laisser un peu d'éosine non dissoute qu'oll 
sépal'e par filtration; on évapore au bain-marie et on laisse cl'istalliser. 

V~s cl'istaux ~insi obtenus sont confus, mais en général offrent la forme de 
,. prisme~; à reflet~ bleus ou vel'tjaunàtres; ils renferment 6 molécules d'eau qui sc 

dégagent il t:W". 
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On les purifie en les dissolvant dans 1/2 p. d'eau chaude et ajoutant l p. d'al~ 
cool, on filtre et on abandonne IIU repos. Le sel cristallise alors en lamelles ren
fermant 5 molécules d'eau; elles sont ronges par transparence, bleues ou 
mordorées par réflexion; leur poudre est rouge. L'éosinate de potasse cristallise 
de l'alcool absolu en aiguilles groupées en faisceaux et renfermllnt pl'obablemen t 
1 molécule d'a.lcool. Il se dissout dans 1/2 p. d'eau froide et dans fi p. d'alcool. 
Sa solution est rouge orange avec fluorescence verte, qui s'exalte en pl'ésencc 
d'alcool; au spectroscope on obsene une bande d'absorption dans le ,"ert. 

fondu avec du chlorhydrate "d'an iline, l'éosinate de polasse donne une couleul' 
blclIe soluble dans l'alcool et l'acide acélique. 

On remplace souvent le sel de potasse par le sel de soude ou d'ammoniaque; 
nous indiquerons plus loin leur mode de préparation, 

Le sel de chaux est assez soluble dans l'eau. 
L'éosine forme racilement des laques, à savoir: 
Rouge orangé avec l'alun, le sulfate de zinc, le chlorure stanneux, les chlo

l'ures ferreux et ferrique, le nitrate de cobaIt, 'le sulrate de manganèse, le nitrate 
de bismuth, le chlorure de baryum; 

Rouges avec le nitrate d'argent, les sels de plomb; 
Brun rouge avec les sels de cuivre. 
Les laques de zinc et d'alumine ont pris une certaine importance industrielle 

comme couleurs à l'huile à appliquer sur les jouets ou objets en caoutchouc; 
elles ne sont pas assez solides à l'eau et sont peu résistantes à la lumière. 

L'éosine s'emploie beaucoup pour la teinture de la soie, à qui elle communique 
une couleur rose à reflets jaunes, On l'emploie aussi pour la teinture de la laine 
et la coloration des papiers. 

La plupart des encres rouges de choix du commerce se font avec une dissolu
tion de i50" d'éosine par litre, additionnée d'un peu de gomme du Sénégal; mais 
crlte encre n'a pas les qualités de l'ancienne encre au carmin dissons dans l'am
moniaque, au point de vue de la résistance aux lavages et à la lumière. 

Reactions de l'éosine. - Solution aqueuse rose avec fluorescence vert jaunil.tre, 
non modifiée par les alcalis; 

Par les acides, précipité o'rangé soluble en jaune dans l'éther; celui-ci repasse 
la couleur à l'eau alcaline; , 

Par le chlorure de chaux, décoloration; 
Laques avec les sels,métalliques. 
Les agents réducteurs, poudre de zinc et ammoniaque, amalgame dc sodium, 

décolorent la solution qui se recolore aussitôt à l'air avec fluoresconee; si l'on 
chauffe, la solution reste incolore, et par une goutte de permanganate régénèl'C la 
fluorescéine. 

L'acide sulfurique concentré dissout la couleur sèche en orange; si on chantre, 
on a des vapeurs d'acide bromhydrique et une solution rouge ccrise; en présence 
d'un peu de bioxyde et de manganèse, on obsCl've la formation de vapeurs de 
brome. . 

MONOÉTIIYLÉOSINE 

Ce produit s'appelle érythrine, primerose à l'alcool, éosine à l'alcool. 
ENCYCLOP. CHlll. 3\ 
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Baeyer ra obtenue en chauffant 4 à 5 heures à HO-150', en tubes scellés, l'éo~i
nate de potasse avec le sulfovinate de potasse et 15 p. d'alcool; le produit refroidi 
est traité par l'eau, qui dissout l'éosine in attaquée et laisse la primerose insoluble. 
On l'obtient aussi en chauffant l'éosinate de potasse avec de l'alcool et du bro
mlll'e d'éthyle à 120", mais le produit est moins pur. 

La primerosé est inl'oluble dans l'cau, soluble dans l'alcool, surtout bouillant, 
et encore mieux dans l"acide acétique cristallisable et le chloroforme. 

Son sel de potasse C22 H" Br" 0 5 K + 1120 forme de beaux cristaux à reflets moJ'
dOI'és; sa poudl'e est rouge. Il est pen soluble dans l'eau et l'alcool absolu, et se 
dissout surtout dans l'alcool à 50· chaud; cette solution concentrée est orange ct 
pal' dilution devient rose avec une fluorescence vert-jaune, que l'alcool exalte. 

Les réactions sont à peu près celles de l'éosine, à laquelle la primerose res
semble beullconp, sauf que les nuances qu'elle. fournit til'cnt plus vers le 
violet. 

La laque d'al'gent en stlspension dans l'eau est rouge par réflexion et violette 
par transparence; elle est tt'ès soluble dans l'acide acétique. La laque de plomb 
lui ressemble beaucoup. 

En faisant agir le bromure ou l'iodure d'éthyle sur la laque argentique de 
l'éosine en présence d'alcool, on obtient un isomère incolore de l'érythrine à 
peine soluble dans l'alcool bouillan t, soluble dans l'acide acétique cdstallisable; 
les alcalis le dissolvent en petite proportion, avec une coloration jaune. 

DlÉTIlYLÉOSINE 

Ce produit se forme en même temps que l'érythrine et peut être séparé par 
son insolubilité dans la potasse alcoolique faible. Il est peu soluble dans l'alcool 
et l'éther, très soluble dans le chloroforme et l'acide acétique cristallisable; la 
potasse, même bouillante, ne l'attaque pas j l'acide sulfurique concentré le 
tl'an;;forme en éosine. 

MÉTUYLÉOSINE 

On l'obtient d'après Bindschaedlèr, en chauffant " heures au bain-marie 
au réfrigérant à reflux, 5k• d'éosine, fOIi. d'alcool méthylique pur et 9ks d'acide sul
furique à 66°; on verse le produit dans une grande qu~ntilé d'eau glacée, 011 

filtre et on reprend par la pota;;se faible bouillante pour avoir le sel monopo-
tassiqne. , 

Celui-ci se dissout aisément dans l'alcool à 50 p. 100. Le produit libre est peu 
soluble daos l'alcool, très soluble dans le chloroforme, et cristallise en aiguilles 
l'ouges à reflets verts; du reste il ressemble é~orméme~t à l'éthyléosine. 
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On peut aussi obtenir la méthyléosine et l'éthyléosine en bl'omant la 
méthyl- ou éthyl-fluorescéine. 

DIIODOFL UORESC ÉINE 

Découverte par Nôlting, en 1875, elle a porté les noms de jaune d'Orient, 
pyrosine J, dianthine G, érythrosine G; elle s'obtient en trailant la fluorescl;ine. 
dans l'alcool par deux molécules d'iode ou bien en traitant par un acide le mé
lange d'iode et de fluore~céine dissous dans un alcali. 

Le produit libre est un précipité jaune brun. L'acide sulfurique le dissout on 
jaune brun, et à chaud en dégage de l'iode. 

Le sel de potasse est soluùle dans· l'eau en rouge cerise sans fluorescence; lIlI 

excès d'alcali ne modifie pas la nuance. 

TÉTRAIODOFLUORESCÉINE 

On l'appelle aussi érythrosine B (Société par aclions de Berlin), érythrosine 
(H(jehst), éosine J. (fabrique B'idoise), pyrosine B (Monnet), primerose sQluble 
(Durand et Huguenin), dianthine R, rose B à l'eau (Rindschaedler). 

On la prépare en traitant par un acide le mélange de fluorescéine et d'iode dis· 
sous dans un alcali. 

Le sel de potasse forme une poudre brune, soluble dans J'eau en rouge sans 
fluorescence, dans l'alcool avec légère fluorescence orange; les acides donnent 
un précipité orange; l'acide sulfllrique une dissolution jaune qui dégage de 
l'iode à chaud; le chlorure de chaux décolore pen à peu le produit. Le chlorllre 
stanneux donne une laque rouge. Le produit teint la soie en rouge plus violacé 
que l'éosine. 

NITROFLUORESCÉINES 

On dissout la fluorescéine dans l'acide sulfurique concentré et on ajoute un 
peu d'acide nitrique concentré en refroidi!!'sant; en versant dans l'eau on obtient 
surtout le dérivé di nitré. En dissolvant la fluorescéine dans l'acide nitrique 
fumant et glacé, la réaction est violente et donne le dérivé tétranitré. 

La dinitrofluorescéine ost une poudre jaune clair; elle se dissout dans los 
alcalis en rouge brun sans fluorescence, mais cette solution devient bientôt bleue 
et alors donne par les acides un précipité d'hydrate qui se dissout de nouveau 
en bleu dans les alcalis. Cet hydrate est soluble dans l'éther. 

La tétranitrofluorescéine est une poudre orange détonant à chaud, soluble 
dans l'cau bouillante en rouge, teignant la soie en rouge orange, et qui peut 
cristalliser en prismes jaunes clair; sa solution alcaline est orange brun sallS 
tluorescence. 

DINITRODlBROMOFL UORESCÉIN E 

On la prépare d'habitude en nitrant la dibromofluorescéine au moment de sa 
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mise en liberté; elle cristallise en aiguilles jaunes peu solubles dans l'alcool, 
1'IltHer et l'acide acétique. 

Le sel de potasse forme une poudre cl'istalline brune assez soluble dans l'eau, 
en rouge orange avec faible dichroïsme vert; cetle solution n'est pas modifiée 
par la soude. 

L'acide sulfurique dissout la couleur en jaune; pal' la chaleur il se dég~ge 
du brome. 

Le sel de soude ressemble au sel de pot.asse. Le sel d'ammoniaque forme uue 
poudre rouge. 

Ce produit s'est fabl'iqué sous les noms de sarrasine, lutécien ne, éosine Bl'I, 
écarlate d'éosine; on a voulu les mélanger avec les nitrofluol'escéines, le dini
tronaphtol, l'aurantia, sous les noms de cocci ne, nopaline, rouge impérial, etc. 
Il donne un beau rouge dont la Chinn a fait une consommation considérable. 

Baeyer a essayé de lui appliquer les méthodes d'élhylation et de mélhylation 
de l'éosine, mais la dibromodinitrofluorescéine reste inattaquée. 

Si l'on chauffe la solution de celle couleur avec un excès d'alcool, elle est 
décomposée elle liquide devient jaune; les acides en précipitent alors un pr~
duit l'.resque incolore, soluble en jaune dans les alcalis, 

L'éosine bromonitrée se distingue facilement de l'éosine, d'abol'd à l'absence 
presque complète de fluol'escence de sa solution, puis en ce que la. solution dé
colorée par la poudre de zinc et l'ammoniaque et appliquée SUI' du papier filtre 
le colore instantanément en rouge violacd non fluorescent par oxydation 
(Witt). 

On doit rattacher aux nitrobromofluol'escéines les rubéosines de Willm, 
Bouchal'dat et Ch. Girard, obtenues en chauffant les auréosines chlorées ou bl'o
mées, avec du salpêtre et de l'acide acétique concentré; ces composés qui 
donnent de beaux rouges sur laine, détrônés presque aussitôt leur apparition 
pal' les ponceaux azoïques, n'ont pas été étudiés scientifiquement. Ils sont inso
lubles dans l'eau, solubles dans l'alcool ct les alcalis avec fluorescence verte 
(brevet allemand 2618 dll 4, aoClt i8ï7). 

CHLOROPRTALÉINES 

Ces composés ont été découverts par Nôlting et dérivent des acides phtaliques 
dichloré ct tétrachloré; leuI' préparulion étail tenue secl'ète lorsque J. Casthelaz 
le 4. février f879 (n° H7), breveta en Angleterre, ainsi qu'en France, la prépara
tion des matières colorantes dél'ivées des acides phtaliques chlorés et chloroni
trés. 

L'acide dichlorophtalique se prépare en traitant pal' l'acide nitl'ique le tétra
chlorure de dichloronaphtaline, par le même procédé de fabric1i.tion que l'acide 
phtalique. 11 est très soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther et cristallise en 

. prismes jaunâtres, fondant à J83-i85°. Son anhydride, obtenu par !\ublimations 
répétées fOlld à f8io. Les sels de baryte el de chaux sont peu solubles dans l'eau. 

L'acide tétl'achlorophtalique s'obtient en chauffant à 180-200· le tétrachlorure 
de chloronaphtaline avec de l'acide nitrique, en tubes scellés; il fond vers 250· 
{'n se transformant en anhydride; il est très soluble dans l'eau chaude, l'alcool 
et réther; Son anhydride se prépare d'après le procédé suirant, dû à Gnehm. 
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Brevet allemand 32564, du le. févder 1885, de la SOCIÉTÉ BALOISE POUR L'lro:

DUSTRIE CHIMIQUE. - Préparation des acides ptltaliques ch\.ol'és, notamment d'acide 
tétrachlorophtalique ou de son anhydride, par l'action du chlore sur l'anhydride 
phtalique en présence du perchlorure d'antimoine. 

On chauffe à 200° un mélange de 5 p. d'anhydride phtalique avec 30" de perchlo
l'ure d'antimoine, en faisant passer un courant de chlore dans la masse fondue jus
qu'à refus; on sépare par distillation les chlorures d'antimoine et ensuite on distille 
l'anhydride tétrachlorophtalique. 

L'anhydride télrachlorophlalique est insoluble dans l'eau froide et peu soluble 
dans l'éther: il en cristallise en longues aiguilles fusibles à 2·Hio non conigé. 
L'eau bouillante et surtout alcaline le transforme en acide. 

La dichlorofluol'escéille a été préparée en chauffant à 2000 une solution de 
chio l'Ure dichlorophlalique avec deux molécules de résorcine; on purifie le pro
duit par dissolution dans l'ammoniaque, précipitation par l'acide chlorhydrique 
et cristallisation dans l'alcool méthylique. 

Ce prodllit n'est pas un anhydride comme la fluorescéine ordinaire, il a pOUl' 
C6 1f2C12 C6H3(Oll)' 

fOl'mule CO-O ) C <C6 lP(OH)' mais chauffé avec l'eau jusqu'à l'ébullition, 

il fond et sc transforme en II/asse grenue qui c~t l'ulIhydl'ide comparable à la 
fluorescéine. 

Par ses réactions il est tout à fait semblable à la fluorescéine ordinail'e; la 
couleur de !les solutions alcalines est plus rouge, ce qu'on observe facilement 
en couche mince; elle est également très fluorescente. 

Son dérivé tétrabromé, formé dans l'acide acétique, donne des solutions plus 
bleues que l'éosine, et le sel de potasse cristallise en lamelles; le sel de soude 
constitue la phloxine décrite plus loin, 

Son dérivé tétraiodé, obtenu en ajoutant de l'iode dissou" dans un alcali à la 
solution alcaline de dichlorofluorescéine jusqu'à cc que le fluorescence ait dis
paru, puis précipitant par un acide, renfel'me t. molécule d'eau de plus que la 
tétraiodolluorescéine normale; son sel de pol asse ou de soude est le. rose Ben
gale. 

J,a tétl'achloroflllorescéine, iliomère de l'anréosine C qui renfel'me les chlores 
répartis dans les noyaux de résorcine, s'obtient avec l'anhydride tétrachloro
phtalique (10 parties) ct la résorcine (13 parties) à 200"; on tait bouillir avec 
l'cau, on dissout dans un alcali et on précipite pal' un acide; il se forme lm 
hydrate de fluorescéine insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool ct surtout 
dans l'éther, cristallisant en aigllilles oranges. Sa solulion alcaline se distingue 
de celle de la fluorescéine, en ce qu'elle est rouge en couche mince, l'autre étant 
jaune. Vers t80° seulement elle perd de l'eau et donne l'anhydride comparable à 
la fluorescéine, qll'on distingue du produit hydl'até par son insolubilité dans 
l'éther, et qui donne par l'anhydride acétique un dérivé diacétylé à peine solu
ble dans l'alcool, peu soluble dans l'éther et très soluble dans le chloroforme~ 
avec le perchlorul'e de phosphore un dichlorure 

Cl 
ceCIl, /C6HI( 

/ ' C 0 fondant à :i!59°, 
CO-O/ "'C6HI/ 

'" Cl 
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. En chauffant l'anhydride tétrachlorophtaliqlle avec l'acide pyrogallique à 
190'-200', épuisant par l'alcool chaud ct précipitant pal' l'eau, on obtient de 
même une tétrachlol'ogalléine hydl'atée, 0° 116 CI" 0 7, 2 aq., qui ne perd son eau 
qu'à 180' envÏt'on. 

PHLOXINE 

C'est le dérivé tétrabroméde la dichioroflllorescéine: elle a été découverte par 
N'ôlti ng, en 1875, et fabriquée d'abord par la maison Mon net. Le produit com
mercial est le sel de potasse; c'est une poudre brune soluble dans l'eaLl en rouge 
cerise, avec fluorescence vert-jaunâtre; les alcalis font virer cette solution vers 
le dolacé. Les acides précipitent l'acide en brun jaune. L'acide sulful'ique dis
sout la couleur en brun. Le produit teint la laine en rouge violacé non fluo
rescent. 

CYANOSINE 

C'est la phloxine monométhylée, découverte par Nôlting, en i8i6; c'est une 

poudt'e brune, insoluble dans l'cau froide, peu soluble dans l'eau bouillante, 
soluble dans l'alcool avec couleur rouge carmin et fluorescence QI'ange qui n'est 
pas modifiée par les alcalis et di~paraît par l'acide chlorhydrique. L'acide sulfu
rique dissout la couleur en jaune, et à chaud il se dégage du brome. 

ROSE BENGALE 

C'est le dérivé tétraiodé de la dichlorofluorescéine, découvert par Nôlting, en 
1875; il a pour formule: 

c'est utle poudre brune cristalline à reflets mordorés, qui se dissout dans l'eall 
en rouge violacé avec faible fluorescence brun orange, non modifiée par Ics 

alcalis; l'acide chlorhydl'ique donne un précipité brun. L'acide sulfut'ique dis
sout le pt'oduit en jaune brun, et à chaud il se dégage de l'iode. 
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ERYTUROSINf<: B 

Ce produit, qui porte aussi le nom de phloxine TA, est le dérivé tétt'alJromé de 
la tétrachlorolluorescéine, tt'ouvé par Gnehm cn t882; sa solution aqueltSe esL 
rouge violacé avec fluorescence vert foncé, sa solulion alcoolique a une fluores
cence rouge brique j elle teint en nuance plus violacée que le phloxine. 

La cyanosine B et le rose bengale B sont également dérivés de la tétrachloro
fluorescéine et donnent des nuances plus bleues que les dérivés dichlorés cor
respondants, 

CYCLAMINE 

La cyclamine dérive de la thiotluorescéine et se prépare d'apl'ès le brevet 
suivant: 

Brevet allemand 52139, du 26 avril 1889, il M, GILLIARD, P. MONNET ET CAR

TIER, - Procédé de préparation de couleurs contenant du soufre par les phtaléines. 
La dichlorofluores~éine, étant chauffée à 1100 avec une solntion de sulfure de 

sodium, fournit un d~rivé sulfuré qui, à l'exception de sa nuance beaucoup plus 
rouge en teinture, possède à peu près les mêmes propriétés que la dichlorofluorescéine 
elle-même, Traitée par le brome ou bien par l'iode et par l'alcool, ce dérivé sulfuré 
est transformé en dérivés tétl'ahaloïdés, thiophloxine et cyclamine, qui sont de cou
leur rouge bleuâtre. En les chauffant avec de l'alcool et du chlorure de méthyle, on 
obtient un éther (thiocyanosine) qui teint la soie, la laine et le coton en nua.nces 
beaucoup plus pures que le dérivé tétrabromé. 

Nota. - Ces couleurs très belles ·sont malheureusement peu l'ésistantes à la lumière. Leur 
formule est probablement: 

ThiodichloroOuorescéine. Ctc1amiue. 

l~abl'ieatlon des IDatières colorantes du. §l'oul.e de l'éosiue. 

Nou~ empruntons les détails suivants au travail de Mühlhausen, Journal de 
Ding/cr, t887 p, 49. 

La matière qllÏ sert à la fabrication des matières colorantes du groupe de 
J'éosine est la fluorescéine. 

Les principaux dériyés pt'éparés industriellement sont les suivants: 
l' Fluorescéine tétrabromée; 
20 Fluorescéi ne dibromée; 
3" Éthylfluorescéine tétl'abromée; 
&" Fluorescéine dibromée, dinitrée ; 
5' Fluorescéine tétraiodée; 
6' Fluorescéine diiodée, 
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Ces COI'pS ne sont employés dans rindustric qu'à l'état de sels solubles de 
polasse, de :;oude ou d'ammoniaque, seuls ou mélangés. 

Préparation de ba o.uoreseélne. 

On fait fondre dans une marmite émaillée, chauffée pal' un bain d'huile, 25" 
de résorcine, en portant la température à 1600 environ, On ajoute dans la masse 
fondue 17",5 d'anhydl'ique phtalique en agitant constamment. Au bout de 
quelqu'e temps, l'acide est complètement dissous, On reCOUHe la marmite d'nne 
holte en bois destinée à entminer dans la cheminée les petites quantités d'acide 
phtalique qui peuvent se sublimel', ainsi que l'cau 'dégagée pendant la réaction, 
On porte la température à 180·; au bout de 1 heul'e 1/2 la' réaction se produit 
\"iolemment; elle se manifeste par une vive ébullition et dure environ '0 minutes 
pendant lesquelles on ne cesse d'agiler, le pl'oduit lendant lui-même à déborder, 
La masse s'épaissit peu à peu, on remue la bOUillie l'ormée avec une yolle jus
qu'à ce qu'elle soit complètement desséchée; 25 à 30 heures l'ont généralement 
nécessaires: le produit à cet état doit se cas~er facilcment sous le choc du 
marteau. 

11 est indispensable de n'employer que des produits pUl'S et de maintenir la 
température à 180· jusqu'à la fin; pendant cette réaction, si la masse menace 
de débordcl', on abaisse sa température en insufflant de l'air au moyen d'lIIl 
sou me l, I.e rendement en fluorescéine bl'Ute est en\'il'on 37", 

Purifica.tion, - Pour purifier la fluorescéine on la dissout dans une solution 
houillante formée de 50" de soude caustique il 36· n. et 1.000li• d'eau .. La solution 
terminée, on Iiltre la liqueur, et dans la cuve où elle an'ive, on précipite la 
matièr'e colorante rouge avec 90 l s d'acide chlorhydrique. La fluorescéine se 
dl.'pose; on décante le liquide fluol'escent surnageant, On fait bouillir avec 5001" 

d'cau le dépôt fOI'mé, que l'on sépare ensuite pal' déeanlation, L'cau qni s'écoule 
po~sède génél'aJement une nuance jaune l'ougeâtre assez intense. Pour précipiter 
la matière colonlOle dissoute, il suffit généralement d'y ajouter une petite quan· 
tité d'acide chlodl)'drique, 

La fluorescéine jetée sur un fill1'e apI'ès décantation est égouttée et séchée, 
Le rendement est de 36'. à 36';,500, 
On accélère parfois la réaction de l'acide phtalique sur la résorcine en ajou

tant du chlorure de zinc anhydre en poudl'e, Comme dans le cas précédent on 
emploie 25" de résol'cine et 17'5 d'anhydride, Dès que' ce del'niel' est dissous, ct 
que la température a atteint 1850 on ajoute rapidemenl 8" de chlorure de zillC, 

on fel'mc la marmile avec un couvercle percé d'un ll'ou par lequel on fait passer 
une }Jal'I'c de fel' pour agiler le mélange. La réaction commence au bout de li à 6 
minulcs et sc termine lrès rapidement. On chautfe 10 à t2 heures de 190· à 200·, 
puis on laissc refroidit', On obtient une m,Isse brun foncé presque noire à la 
sUI'face et lirune à lïntéricur, pesantenviron 45'5. La purification s'effectue comme 
pl'(kédemmenl. 

I.e l'enJemeut cst de 36",400 à 36'.,600. 
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FLUORESCÉINE TÉTRABROMÉE 

La fluorcRcéine tétrabrom~e se trouve dans le commerce à l'état de sel de 
soude ou d'ammoniaque salis forme de poudre rouge brun ou rouge. Elle est 
vendue sous les noms d'éosine soluble à l'eau, éosine B, etc. La bromul'ation 
se pratique soit dans l'eau soit dans l'alcool. Ces produits sont un peu différents 
et correspondent à des usages spéciaux. Les cl'istaux rouge grenat du sel de 
soude de tétrabromofluorescéine sont vendus sous le nom d'éosine A 'extra. et 
servent en teinture pour soie, tandis que les autres marques trouvent leur emploi 
dans la coloration du papier et la fabrication des laques. 

Bromuration en solulion aqueuse. - La bromuration en solution aqueuse 
s'effectue dans 'une chaudière en fonte à double enl'eloppe. On introduit 60 ks de 
lessive de soude à 36° B. ayec t501i• d'eau, puis on fait couler au moyen d'un 
siphon 32kS de brome. Il se forme un mélange de bromul'e, de bromate et d'hypo
bromite de soude. Cette dernière combinaison est transformée en bromlll'C et 
bromate par une ébullition d'une demi-heure. Il est indispensable de détruire 
complètement l'hypobromite qui jaunirait beaucoup trop le produit dans le trai
tement à l'acide chlorhydrique (1), En même temps, dans une deuxième chvn
dière à douhle enveloppe comme la précédente et placée à côté, on verse 25" 
de soude il 36° B. et t501i• d'eau dans laquelle on fait di~soudre 1615 de' fhlol'cs
céine. La dissolution demande 1/2 htlllre pour être complète. 

Les deux solutions froides sont versées dans une cuve, bien mélangées par 
agitation -et additionnées de 1&01& d'acide chlorhydrique. Il se forme un précipité 
jaune de broméosine, On porte à l'ébullition en faisant arriver un courant de 
vapeur d'eau, dès que la masse bout, on remplit la cuve d'eau, on laisse repo~er 
et 011 décante, on fait de nouveau bouillir avec de nouvelle eau, on répète cette 
operation deux fois. Enfin on filtre. L'acide éo~iqlle complètement débal'rassé 
de J'acide chlOl'hydriqne est mis à sécher sur plaques comme la fluorescéine. On 
en obtiellt environ 28 à 30ks en partant de f6 k S' de fluorescéine. 

POlir la préparation de l'éosine B, on réunit dellx opérations semblables qu'on 
dissout dans la soude alcoolique et que l'on fait cristalliser ensuite. 

On détermine d'abord la quantité de soude nécessaire pour former le sel nelltre 
d'éosine. Pour cela, on prélève 50" d'acide éosique que l'on traite par f 7:)8' d'al
cool à 96° dans un ballon d'un litre; 011 porte à l'ébullition. D'autre plu't, 011 

prend un échantillon de la lessive de soude à employer qui marque environ 40° B, 
et 011 en met 400' dans un petit ballon, dont on prend le poids. On fait conler 
goutte à goutte la lessive sodique dans la solLltion alcoolique bouillante d'acide 
éosique. 11 sc formc d'abord le sel acide rOllge d'éosine qui se précipite. On con
tinue de verser la solution goulte à goutte en chauffant et en agitant le ballon 
jusqu'à ce que le sel acide se soil redissous, c'est-il-dire jusqu'à ce qu'il soit 
transformé en sel neutre. On cesse d'ajouter de la soude lorsque la dernière 
trace d'éosinate de soude a di8paru. La quantité de soude ajoutée est exacte-

(i) Nous rappellerons que les procédés de bromuration par le mélange de bromure et bromate 
ont d'abol'd été indiqués par MM. Ch. Girard, E. WilIm, et G. BouchardaI en 1876. 
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m.ent celle qu'il faut pour que ]a liqueur paraisse rouge jaune; lorsqu'elle (:,t 
tI'op forte, elle est rouge noire. D'autre part, une baguette de verre sur laquelle 
on a laissé sécher une gou lte d'éosine, plongée dans l'eau distillée, doit donner 
une solution limpide si l'on a versé assez de soude, tandis qu'il se forme un 
nuage autour de la baguette tant qu'il exi~te du sel acide; il faut dans ce cas 
rajouter un peu d'alcali. 

On peut reconnaître la neutralité de la solution à d'autres signes: l'échantillon 
versé dans un verre d'eau doit pl'ésenter un dichroïsme vert jaune; l'excès d'al
cali donne au contrail'e une coloration verdâtre avec un dichroïsme vert brun. 

L'éosine parfaitement neutralisée, on pèse le ballon à]a soude, et de la quan
tité de soude nécessaire pour saturer 50c' d'acide éosique, on peut déterminel' 
immédiatemenlla quantité de soude à employer pour la totalité de l'aêide éosique. 

Cristallisation. - On met 60" d'acide éosique dans une marmite en cuivre 
posée sur un bain·marie; puis on ajoute 210'; d'alcool. Il est préférable de verser 
l'alcool en premier; à celte effet, on pè;,e l'acide éosique à faire cristalliser, on 
verse dans la cuve un poids d'alcool correspondant à 5 fois t/2 environ le poids 
d'acide éosique libre, puis cet acide, en agitant constamment. Cette précaution 
est nécessaire, parce que l'acide éosique s'attache au fond de la cuve et ne se 
dis~out plus que très lentement. On porte la température à 60· à l'aide du bain
marie. Puis on fait couler en 10 minutes et en agitant la quantité de lessive de 
soude déterminée par le dosage. Le ~el acide se forme, puis se redissout dam; 
l'excès d'alcali. On verse alors la solution dans trois cuves en bois pouvant con
tenir 1201i ', et on dépose à la surface du liquide un couvt'rcle en bois suffi
samment épais pour pouvoil' plonger de 1 à 2c~ dans l'alcool, ce qui augmente 
le plus possible la surface de cristallisation et diminue la quantité de cristaux 
qui se forment all fond. On laisse l'efroidir; au bout de quelques heures, la 
cristallisation commence déjà à se produire surtout sur le cou vercle, Au bout de 
deux ou trois jours la cristallisation est terminée. On enlève les cou\"erdes, on 
décante l'eau mère; on réunit tous les cristaux des couvercles et des parois et 
on les met sur un filtt'e. Ceux du fond sont recueillis à part. 

Les cristaux égouttés sont séchés sur plaque métallique à l'étuve à 60 0 pendant 
trois jours. Après dessiccation, ils sont réunis et moulus. Le rendement est d'en
vil'on 57'8 sous forme de poudre ronge brun portant le nom d'éosine B. 

L'eau mère provenant de la cristallisation est trailée pour régénéra lion de 
l'alcool, et à cet t'ffet soul1Jise à la distillation. La matière coloranle qu'elle 
retenait en dissolution est perdue. 

Bromul'ation en solution alcoolique, - On emploie généralement trois chau
dières émaillées, dans chacuue desquelles on met 10'S de fluorescéine que l'on 
dissout dans 80'8 d'alcool à 96·. On fait ensnite al'river d'un vase à robinet, 2i"& 
de brome par filets minces en agitant toujours. Le tuyau d'arrivée plonge dans 
l'alcool. Le mélange s'échauffe énormément, on est même obligé de refroidir, en 
été, par un réfrigérant extérieur. 

La bromuration dure environ t5 minutes, on agite quelque temps encore puis 
on COUHe les chaudièl'es. On les abandonne à elles-mêmes pendant trois ou 
quatre jours en les agitant trois fois par jour, pour faciliter la séparation de 
l'acide éosique, qui de cette façon se sépare complètement. Les phénomènes 
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observés pendant la bromuration sont les suivants: quand la moitié du brome 
a été versée, la liqueur qui était brun rouge passe au brun noir, par suite de la 
formation de fluorescéine dibromée très soluble dans l'alcool. Par suite d'une 
nouvelle addition de brome, le dérivé tétrabromé se forme et se précipite à l'état 
de masse cristalline rouge. 

L'acide éosique bien déposé est séparé de l'alcool par décantation et soumis à 
deux lavages à l'alcool. A cet effet, on verse dans chacune des trois chaudières 
40 kg d'alcool; on agite énergiquement et on décante l'alcool de lavage après un 
j(lur de repos. Le deuxième lavage s'exécute de la mt\me façon. 

Le précipité rouge rassemblé au fond des chaudières est recueilli sur un filtre 
et pressé après égouttage. Les gâteaux sortant de la presse sont concassés, 
étendus sur des toiles de coton fixés sur des chàssis en bois et portés à l'étuve. 
Le rendement est d'environ 5Qk,. 

FLCORES-
ALCOOL DROME 

ALCOOL AcmE 
SOUDE 

ÉOSINE 
CÈINE ÉOSIQUE 

ALCOOL 
EXTRA A DE LAVAGE 

10 80 21 80 ~ 10 80 24 80 50 2) 17" 5" 
tO 80 24 80 ~ 

1 1 

La transformation de l'acide éosiqul' en éosine A s'effectue d'après la mé
thode indiquée à la bromuration en solution aqueuse avec cette diffél'ence 
qu'après dessiccation, les cristaux d'éosine ne sout pas moulus, On se contente 
de concasser les gros en f.'agments de la grosseUl' d'lme noix, et c'est sous cet 
état qu'on livre le produit au commcrcc. 

Préparation de l'éosine B. - Pour la préparation de l'éosine B à nuance 
rouge, on prend 30 k

g de fluorescéine tétt'uD.'omée obtenue par hromuratiou en 
solution alcooliquc quc l'on pulvérise finement. La transformation de l'acide 
éosique en éo~ine n se fait dans un coffre vertical en bois, muni d'une porte 
poulant se fermer exactement. Dans ce coffre sont disposés trente tiroirs sem
blables formés par des châssis de 30m de hauteur. Le fond de ces tiroirs fermé 
par une toile possède une surface de Qmq ,6, L'espace compris entre deux tiroirs 
est également de 3em • La surface utilisable du coffre cst donc de 18em • Sur cha
que tiroir, on étale au~si uniformément que possible environ t k, d'acide éosi
que, tous les tiroirs une fois garnis, on ferme le cofft'e. 

Celui'ci est en communication avec un appareil à ammoniaque, le gaz passe 
dans deux appareils 11 dessécher. L'ammoniaque entre dans le coffre par la partie 
inférieure et traverse de bas en haut toutes les couches d'éosine. L'acide éosique 
absorbe le gaz, se sature et se transforme finalement cn sel neutre d'ammonia
que. En deux heures, la transformation est complète. Pour s'assurer que la 
salilication e>lL terminée, on prenll, par une ouvcl·ture pratiquée dans la porte, 
une tàte dans chaque til'oir. L'opération est terminée lorsqu'uue tille dissoute 
d,Ul~ l'eau donne une soIL.tion limpide. On arrête le courant, 011 laisse dégage.' 
l'excès d'iJ,mlUolliaque contenu dans la caisse par un tuyau cn fer posé sur le 
coffre pour l'envoyer dans la cheminée. 
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Pour 30'~ d'acide éosique, on compte environ 'i5'S de sel ammoniac et 30's de 
chaux; le rendement est d'environ 3i '0,8 d'éosine B. 

TRAITEMENT DES RÉSIDUS: to Alcool de bromuralion. - Les alcools ayant servi 
à la bromuration contiennent de l'acide éosique libre, des résines, de l'acide 
bromhydrique ct un peu de bromure d'éthyle. 

L'alcool provenant d'une opér!Ûion de bromuration e~t versé dans une mar
mite émaillée, puis additionné d'One quantité d'eau égale au tiers du volume du 
liquide alcoolique. Cette eau e~t versée par filets minces et en agitant continuel
lement. Il faut éviter de verser une quantité d'eau plus grande pour ne pas 
précipiter les résines. L'acide éosique libre se sépare et se dépose au fond de la 
çhaudière. La précipitation terminée, le liquide alcooliqCle surnageant est dé
canté, le dépôt recueilli sur un Iiltl'c et lavé deux fois à l'eau dans un récipient 
convenable, Après le deuxième lavage, le précipité doit avoir un aspect granulé, 
il est alors égoutté, pressé et séché. Quand il a l'aspect résineux, on lui fait 
subir un léger lavage à l'alcool qui entraîne les résines. 

Les résidus d'éosine ainsi obtenus sont "éunis jusqu'à conculTence de 60" 
environ, lavés une ou d<!lIx fois à l'alcool suivant la pureté du produit; on 
compte généralement 2l o d'alcool pa.' kilogramme d'acide éosique que J'on verse 
lentement ct en agitant pour facilitcr le lavage des grumeaux el empêcher lcur 
agglomé."ation. 

L'éosine aillsi purifiée est asse7. pupe, on n'a qu'à la faire cristalliser POlll" 

obtenir une matière colorante très b{'lIe et très pure. A cet eft'et, on détermine 
exactement la quantité de soude nécessaire à la saturation; cette saturation et la 
cristallisation s'opèrent ainsi qu'il a été décrit précédemment. Il est souvent 
nécessaire de reprécipite." l'acide éosique par l'acide chlorhydrique et de faire 
cristalliser de nouveau le produit obtenu pour obtenir une matière colo."anle 
possédant les propriétés de l"éosine B. 

L'éosine extraite, il ne reste plus que de l'alcool que l'on sépare par distil
lation. 

Traitement des eaux de cristallisation d'éosine A. - Les liqueurs mères de 
cristallisation sont distillées, et le résidu est séché. Ou prend environ 68's de 
ces résidus que l'on dissout dans J"eau, et dont on précipite l'acide éosique par 
l'acide chlorhydrique. Cet acide éosique est séché, soumis aux traitements dé
cl'Ïts plus haut et trausformé en éosine A ou en éosine B. 

FLUORJ;;SCÉINE DIBROMÉE 

La fluorescéine dibromée se vend dans le commerce sous le nom d'éosine 
orange. C'est généralement un mélange des sels de soude de dibl'omo et de 
tétrabro mofl uorescéine. 

La préparation de la dibromofluorescéine s'effectue comme la précédente en 
solution alcoolique, les propo."Uons seules diffèrent. On fait arriver i2" de 
brome dans 80" d'alcool tenant en suspension to" de fluorescéine. La dibromo
fluorescéine est très soluble dans l'alcool; au lieu de la laisser cristalliser comme 
dans la fabrication précédente, on ajoute un volume d'cau égal à celui de la 
liqueur alcoolique, soit environ tOO litres d'eau. Le pI"oduit se pl"écipite sou:: 
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forme de résine. On le lave à fond avec de l'eau, puis on le dissout dans 200 li
tres d'eau el 20 k5 d'une lessive de soude à 36° B. Cette solution est précipitée 
apl'ès refroidissement pal' 40's d'acide chlOI'hydrique ajoutés peu à peu et en 
agitant. De cette façon, le précipité est plllvél'Illent; on le lave pour le débar
rasser complètement de l'acide, on le filtre et on le sèche. 

10'; de fllloresréine fournissent envÏl'on 15" de dibromofluorescéine libre. 
Éosine orange. - On détel'UJÏne, comme toujours, dans un essai préalable, la 

quantité exacte de lessive de soude nécessaire pOUl' saturer exactement l'acido 
éosique. On le met en suspension dans 150 litres d'eau distillée bouillante, dans 
laquelle on ajoute la quantité de soude calculée. 

On évapore à consistance sirupeuse, puis on sèche complètement sur plaques 
à l'étuve. Le rendement avec les quantités indiquées plus haut est de f7kg d'éo
sine orange. 

L'éosine orange séchée est portée au moulin où elle est pulvérisée. 

ÉTHYLFLUORESCÉINE TÉTRABROMÉE 

Cette matière colorante se vend dans le commerce sous le nom d'Éosine il. 

l'alcool, Primerose il l'alcool, Rose J. B. à l'alcool, etc. C'est le sel de potasse 
qui est généralement employé; il se présente sous forme de cristaux rouges à 
reflets verts et est surtout employé dans la teinture de la soie. 

On prépare la tétl'abromoéthylfluorescéine par bromuration de la fluorescéine 
dans l'alcool bouillan t, de sorte que l'élhylation et la bromuration s'effectuen t 
ensemble. 

Bl'omuration. - La bromuration se fait dans une chaudière en fonte émaillée 
munie d'une double enveloppe et d'un agitateur également émaillé. On vet'se 
dalls cette chaudière, 80's d'alcool à 96° duns lesquels on dissout 20" de fluores
céine. La chaudière est en communication avec un réfrigérant ascendant. La so
lution de la fluorescéine terminée, on ferme le couvercle et on chauffe en faisant 
circuler un courant de vapeur d'cau duns lu double ellYeloppe. Dès que l'alcool 
est en ébullition et qu'il a échauffé le tuyau qui le met en communication avec 
le réfrigérant, on ajoute le brome. 

Ce brome est mis dans un grand flacon en verre, mUlli d'un robinet, placé 
all-dessLls du réfrigérant. Le poids du brome est de t3·'. On ouvre le robinet, et 
on fait couler le brome dans l'alcool par un tube de verre plongeant légèrement 
dans ce dernier. L'appareil ne communique avec l'extérieur que par le serpentin 
en plomb. On fait couler ainsi quatre f1acnns contenant 13" de brome en 50 mi
nutes. On ferme alors complètement l'appareil en tournant les deux robinets 
qui le mettaient en communication avec le serpentin et le flacon de brome, et 
011 continue de chauffer à t at-,5 de pression sans cesser d'agiter. On maintient 
celle pression pendant- 3 heures dans l'appareil en faisant arriver de la vapeur 
de temps en temps. On laisse refroidir, on enlève le couvercle de la. chaudière 
et 00 siphonne l'alcool. 

Le résidu déposé au fond de l'appareil est jeté sur un filtre en amiante. 
L'éosine ainsi obtenue est surtout composée d'éthylfluorescéine tétrabromée mé· 
langée à UD peu. de tluorescéine télrabrQméc, elle est généralement brune ou 
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noire, pal'fois légèrement verdâtre. L'alcool contient en outre du bromure 
d'éthyle et une certaine portion de matière colorante que 1'011 traite pour l'ob
tention d'éosine B. 

L'acide éo~jque rassemblé sur le filtre d'amiante est égoutté, séché, puis jeté 
dans une chaudière émaillée munie d'un agitateur en bois, où il est brassé avec 
iOOk8 d'alcool. On décante, on filtre et on presse. Il est enfin lavé avec 100k« 

d'eau, filtré, pressé et séché sur des toiles à l'étuve. 
20ko de fluorescéine rendent environ 27 à 31 k. d'éosine à l'alcool libre. 
Pour purifier et rendre soluble dans l'alcool cct acide éosique, on le fait cris

talliser dans une solution alcoolique de potasse. Pour la séparation, on s'appuie 
sur celte propriété qu'a l'éosine soluble à l'alcool d'être peu soluble dans une 
solution alcoolique à 30 p. 100, tandis que l'éosine à l'eau y est assez soluble. 

On détermine préalablement la quantité de lessive ~le potasse à employer 
pOlir neutraliser l'acide. On fait nn essai en prenant 50" d'acide éosique que 
l'on met dans un ballon en verre avec f25o' d'eau et 75G' d'alcool. On porte le 
tout à l'ébullition. On verse dans ce mélange bouillant au moyen d'une burette 
la lessive de soude caustique jusqu'a. ce que la poudre rouge ait disparu et fait 
place à des petits crislaux verts, brillants. On calcule ensuite la quantité de 
potasse à employCl'. 

La transformation d'acide éthyléosique en sel de potasse ,,'effectue dans une 
-chandière en fonte émaillée à double enveloppe possédant un réfrigérant à 
reflux, On verse dans cette chaudière 2 p. 1/2 d'eau, 1 p. f/2 d'alcool et enfin 
i p. d'acide éthyléosique en agitant. On ferme la mal'Düte et on porte à l'ébulli
tion. La masse bouillante est additionnée par petites portions de lessive de 
potasse en quantité calculée, chauffée elle-même à 80~. On agite environ f2 à 
20 minutes encore après que la liqueur a été complètement versée, puis on laisse 
refroidir et on abandonne au repos pendant trois JOUI'S, An bout de ce lemps, 
l'appareil est ollvert, l'eau mère est décantée, les cristaux sont jetés sur un filtl'e 
€t pressés. Les gâteaux ainsi formés sont lavés une fois à l'eau bouillante, 
pl'essés à nouveau et séchés SUI' des plaques émaillées, 

27 ko d'acide éthyléosique donnent envil'on 25ko d'éosine à l'alcool. 
Traitement des résidus. - L'alcool ayant servi à la bromuration est traité 

pour recueillir une certaine quantité d'éosine A. A cet effet, on additionne cet 
.alcool de son volume d'eau, que l'on verse lentement et en agitant constam
ment. Il se forme rapidement un précipité rouge de fluorescéine tétrabromée. 
La poudre est séparée par décantation de l'eau mère, lavée à l'eau à plusieurs 
reprises, jetée sur un filtre, pl'essée et enfin séchée. Cette poudre est traitée 
comme les résidus d'éosine A, c'est-à-dire lavée à l'alcool, transformée en sel de 
soude et purifiée par deux cristallisations. 

Les eaux mères laissen't généralement déposer au bout de plusieul's jours une 
certaine quantité de cl'istaux, 2ko environ, qui sont trailés avec les cristaux 
précédents. 

Ces dernières eaux mères sont envoyées dans les appareils à distillation pour 
recueillir l'alcool. 

Le résidu de distillation acidulé par l'acide chlorhydrique laisse encore dé~ 
poser de l'acide éosique assez pur, qui est transformé en éosine. 
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FLUORESCÉINE DINITRÉE-DIBROMÉE 

La dinitrodibromofluorescéine s'obtient par trois procédés différents: 
l' Par bromuralion de la dinitrofluorescéine; la nitration et la bromuratioll 

sont effectuées simultanément dans la même cuve; 
2' Par nitration de la tétrabromofluorescéine; 
3' Par nitration de "éosine dibl'omée en solution aqueuse, 
On les trouve dans le commerce à l'état de sels de soude ou de potasse sous 

forme de poudre brun noir, ou de sel d'ammoniaque en poudre rouge. 
Ces éosines portent les noms: d'Écarlate d'éosine, Rose des Alpes, Safrosine, 

Lutécienne, Daphnine, etc., etc. 
Nitrobromuration en solution alcoolique. - On emploie des chaudièl'es 

émaillées dans lesquelles on mélange, en agitant, 60'8 d'alcool à 96' et 7ks de 
fluorescéine en poudre. La solution une fois terminée, on ajoute peu à. peu, en 
continuant d'agiter, 7" d'acide nitrique à 40' Baumé et 7",1l5 de bl'ome, qu'on 
fait écouler d'un flacon au moyen d'un siphon. La fluorescéine dinitrée dihro
mée, peu soluble dans l'alcool, se précipite. Le lendemain, on siphonc le 
liquide noit' surnageant, et on lave le précipité avec 30,g d'alcool. Le précipité 
est alors filtré, égoutté et jeté dans une cuve, où on le fait bouillir avec de l'eau. 
On,laisse déposer, on décante, et on cqnlinue ce traitement jusqu'à ce que 
l'eau de lavage commence à. se colorer légèrement. Tout l'acide est alors dis
paru. On étale la pâte en couches minces sur des plaques métalliques émaillées, 
ct on la sèche au bain-marie. 

En admettant qu'on ait opéré avec cinq chaudières en même temps, les ren
dements sont à peu près de 60 à 63'6 pour 35'5 de fluorescé'ine. 

2· Nitl'alion de la lélrabromofluorescéine. - D'après Bindschaedler et 
Uusch, on dissout 9" de fluorescéine tétrabromée dans la soude faible avec 
8k, de nitrate de soude, et on décompose par 15kg d'acide sulfurique à 66' à 
l'ébullition; le précipité prend peu à peu la couleur du sulfure de manganèse; 
on le recueille sur un filtre et on dissout dans la soude faible pour avoir le pro
duit solide. 

On peut aussi opérer en liqueur acétique (iJ. 
De la qualité de l'acide éosique employé dépend celle du produit final; les 

couleurs ex.tra-fines se préparent avec l'éosine à l'alcuol, les autres avec l'éosine 
brOlllurée en solution aqueuse. 

L'opération se fait dans une chaudière émaillée montée dans un bain-marie. 
On met dans cette chaudière 30'; d'éosine létrabromée, puis 25'; d'acide acé
tique, en agitant continuellement, de façon à former une pâte bien homogène. 
On ajoute alors 4" de nitrate de Soude finement pulvérisé; on couvre immé
diatement la marmite et on chauffe le bain-marie. La réaction se produit entre 
'70 et 80', avec dégagement de vapeurs nitreuses et d'acide acétique. On continue 
toujours d'agiter, pour répartir également la chaleur dans toute la masse, pen
dant 6 à 8 heures. Au bQut de ce temps, la réaction est terminée; le produit 
qui possédait une couleur rouge devient chair. On ~e rend compte du moment 

(1) Ce procédé de fabrication est celui des rubéosines (p. "84). 
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exact de la fin de la réaction en prenant des !dtes. UII échantillon dissous dans 
l'ammoniaque doit donner une tache bleuâtre sur un morceau de papier à 
filtrer. 

On laisse refroidiI' la masse, on la verse dans une cuve en bois, et on la fait 
bouillir avec 500 litres d'eau pendanl i 0 minutes, on laisse reposer et on 
décante, Ce tI'aitement doit être recommencé comme précédemment, jusqu'à ce 
que tout l'acide ait été enlevé. La pâte, qui est, couleur chair, est également 
étalée sur des plaques métalliques émaillées et séchée au bain-marie, 

On obtient comme rendement environ le poids de tétrabromofluorescéine, 
Nitration en solution aqueuse. - La nitration s'effectue dans une chaudière 

à double paroi chauffée par un courant de vapeur d'eau. On dissout iO" de 
fluorescéine dans 200 litres d'eau et 13" de lessive de soude à 36" Baumé. 

Dans une seconde chaudière, semblable à la précédente, et placée à. côté d'elle, 
on mélange 20·' de lessive de soude caustique, 50·' d'eau et -12" de brome. La 
solution est chauffée jusqu'à décomposition complète de rh:- pobl"omite de 
soude. On laisse refroidir et on verse les deux solutions (de fluorescéine et de 
bromure) dans une marmite émaÙlée chauffée au bain-marie; on agite et on 
ajoute 60" d'acide sulfurique, La broméosine se précipite. On fait alors couler 
30'" d'acide nitrique à 40' Baumé lentement et en agitant. On chauffe pendant 
5 à 6 heures, en agitant la masse de temps en temps. La broméosine est trans-
formée en nitrobroméosine, qui se précipite. . 

Le produit est comme précédemment lavé plusieurs fois à l'eau houillante 
dans une cuve en bois, étendu sur des pl~ques émaillées et séché. 

Le rendement est environ du double du poids de fluorescéine. 
Préparation des sels. - La dinitrodibromofluorescéine est transformée en 

sels d'ammoniaque, de soude ou de potasse. 
Sel d'ammoniaque. - La préparation du sel d'ammoniaque s'effectue de la 

même façon que pOUl' la tétrabromofluorescéine, L'appareil employé est le 
même; on y fait passer un cou rant de gaz ilrn moniac sec. On traite généralement 
30'; d'acide à la fois, qui donnent environ 32'. de sel. Pour 30'8 d'acide éosique, 
on prend i5 k

, de sel ammoniac et 30" de chaux; on obtient environ 3I ·',9 de S'Cl. 
Sel de soude. - Pour préparer le sel de soude, on met 30·' d'éosine en 

suspension dans 200li• d'eau. Cette eau contenue dans une chaudière à double 
paroi, est portée à 90' en faisant circuler un courant de vapeur d'eau, Le 
mélange est agité avec soin de façon à obtenil: uu tout bien homogène, puis 
addilionné de lessive de soude caustique (environ U",500). 

Généralement la quantité de soude versée est insuffisante pour nflutraliser 
l'acide éosique. Celle saluration insuffisante permet de séparer l'éosine pure 
des matièl'es colorantes impures formées pendant la nitration et qui reslent 
insolubles dans une liqueur non alcaline. 

L'expérience seule permet de se rendre compte de la façon dont les acides 
libres se dissolvent, et de la qualilé du produit, On prend au moyen d'une baguette 
un échantillon du produit et on en "erse une goutte sur un morceau de papiel' à 
filll'er. Cette goutte abandonne un résidu solide pulvérulent. L'aspect de ce 
dépôt permet à l'expérimentateur exercé de reconnaître Je degré de pureté du 
produit. 
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L8. liqueur mère contient un peu de matière colorante, elle est versée dans 
une ctne cn bois où on la laisse reposer. Au bout de quelques jours, on décante, 
on filtre et on sèche à l'étuve. On obtient environ 30'5 de sel. 

Sel de polasse. - Le sel de potasse peut se préparer comme le sel de soude 
au moyen d'une lessive de potasse caustique; mais génél'alement, on préfère 
transformer l'acide éosique en éosinate de potasse par le carbonate de potasse. 
On ajoute le carbonate de potasse avec toules les précautions voulues dans la 
solution bouillante d'acide éosique. La fin de l'opération se pratique comme 
pour la préparation du sel de soude. Le rendement est d'environ 30'e. 

FLUORESCEINES IODÉES 

{ln fabrique deux fluorescéines iodées: la fluorescéine tétraiodée dont les sels 
alcalins son! connus dans le commerce sous les noms d'ér'ythrosine B, pyrosine B, 
éosine iodée B, dianthine B, rose B à l'eau, primerose soLLtble, éosine bleuâtre; et 
la fluorescéine biiOltée qu'on vend sous les noms 'd'érythrosine G, dianthine G, 
pyrosine J. 

FLUORESC~INE TÉTRAïoDI~E 

Le dérivé iodé se prépare comme le dérivé bromé, en remplaçant touldois 
duns tous le COUl'S de la réaction, l'acide minéral généralement employé, par 
un acide organique, J'acide acétique. ,L'ioduration se fait dans une marmite en 
fonle émaillée à double enveloppe pouvant contenir 1001i' de liquide; on y 
met 8\g de lessive de soude caustique à 36° B., 601it d'eau, et l'on porte à l'ébul
lition. On ajoute ensuite peu à peu 6\' de fluorescéine. 

Dans une seconde marmite émaillée, semblable à la première, on di~sout 
2~1! d'iode non sublimé dans :ili à :ilS'! de lessive de soude caustique marquant. 
36' B. et 601i , d'eau, On porte à l'ébulition, et la liqueur d'abord brune, devient 
peu à peu incolore. 

On verse la solution de fluorescéine dans une grande cuve en bois d'uue 
contenance de 600 li " on ajoute la solution iodée, puis 25\' d'acide acétique que 
l'on fait couler par filets de lu grosseur duduigt en agitant énergiquement. La 
fluorescéine et l'iode se précipitent dans un état de division très grand qui 
facilite la substitution. Quand tout l'acide acétique a été introduit, on fait 
bouillit·, et on neutralise la liqueur brune avec 17\5 de lessive de soude caustique, 
puis on ajoute à cette solution un mélange de 25li • d'eau et 25li • d'acide chlo
rhydrique que l'on verse très rapidement, On achève de remplit' la cuve avec de 
l'eall, on fait bouillir et on laisse repuser. 

Au bout d'une heure environ, on décante la solution bouillante d'iode qui 
surnage au-dessus dl. précipité rouge de tluorescéine tétraiodée et on la reçoit 
dans une cuve placée au-dessous de la première. Le résidu est recueilli sur un 
filtre en amiante où on le laisse égoutter. 

On le remet ensuite dans la ,cuve, on le fait bouillir de nouveau avec 300 li ' d'eau 
et 10le d'acide chlol'hydrique, on décante encore, on refait bouillir l'acitle 
iodoéosique avec de J'eau seule; on le jette enfin sur un liltre sur lequel.on.le 
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laisse égoutter, et on le sèche sur des plaques émaillées. Par pulvérisation on 
ohtient une poudre rouge; avec 6kg de fluorescéine on en obtient <i kg,7 à 17k5• 

Sel d'ammoniaque. - On prépare le sel d'ammoniaque comme il a été 
déerit précédemment ponr la fluorescéine tétrabromée. L'acide iodéosique 
fincment pulvérisé est distribué dans la chambre à ammoniaque, ct tl'aité 
jusqu'à cc qu'un échantillon prélevé se dissolve intégralement dans l'eau. Le 
poids de sel obtenu est un peu supédeur à celui de l'éosine employée. 

FLUORESCÉINE BuonÉE 

POLir la préparation de la fluorescéine biiodée ou él'ythrosine G, on emploie 
16kg d'iode au lieu de 24". Les autres parties de l'opération restent les mêmes. 
On obtient un produit iodé formé surtout de fluorescéine biiodée. 6" de fluores
céine rendent {)l1',9 d'aciùe ou 13" de sel d'ammoniaque. 

DÉRIVÉS ANALOGUES DE LA FLUORESCÉINE 

A côté des phtaléines il existe des combinaisons plus ou moins semblables qui, 
sans entrer dans le domaine industriel, ne pellvent cependant être passées sous 
silence. Ce sont: 

La résorcine-succinéine, obtenue en chauffant 1 heure à t90-i95° un mélange 
de 200" résorcine, 130" acide succinique et 400.' acide sulfurique à 66°. On 
reprend par l'eau, on dissout le résidu dans la soude, on précipite par l'acide 
chlorhydrique et on lave. Elle ressemble à la fluorescéine et donne comme elle 
un dérivé tétrabromé rouge. 

L'isosuccineine se dissout aussi dans les alcalis en rouge avec fluorescence 
verte. 

L'oxaleine a pour formule: 

. On l'obtient en chauffant 3 heures à 200· en autoclave 1 molécule de résol'
cine et 3 molécules d'acide oxalique déshydraté. La masse reprise par l'alcool est 
versée dans l'eau; on a ainsi une poudre rouge soluble dans les alcalis avec 
fluorescence vcrte. Les dérivés bromé, iodé ct nitré sont rouges. 

L' orthosul{obenzéine dérive de l'acide orthosulfoben7.0ïque 

construit sur le même type que l'acide phtalique. 
La. naphtaleine, par l'acide naphtalique, naphtalinedicdl'bonique, produit 

d'oxydation de l'acénaphtène, montre une belle fluorescence verte: son dérivé 
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tétrabromé e~t plus violacé que l'éosine: ses sels alcalins sont précipités par 
l'alcool. 

La citréine se prépare avec 5 molécules de résorcine, i molécule d'acide citrique 
et t p, 100 d'acide sulfurique, chauffés 2 heul'es à i 70·, Le produi t est purifié pal' 
dissolution dans la soude et précipitation par un acide; sa solution alcaline est 
l'ouge avec fluorescence bleue, Le dél'Ïvé bromé est rouge, 

La tartl'éine obtenue de même, est une poudre olive soluble dans les alcalis 
alec fluorescence bleue; le dérivé bromé est cramoisi. 

La maléine se pl'épare avec 1 molécule d'acide malique déshydraté et 2 mo
lécules de résorcine chauffées 2 heures à 1.50·; clle est peu soluble dans l'eau, 
l'ali:ool et l'éther, et se dissout dans les alcalis en rouge fuchsine avec fluores
cence verte, 

L'oxyphlaléine ressemble à la fluorescéine, mais sa solution alcaline est 
moins fluorescente, et son dérivé bromé est plus rouge que l'éosine. 

D'autre part, M, Ludwig Reese a breveté (n· H268, du 25 aoClt t887) la prépa
ration du bleu de phtalimide, obtenu en chauffant à iOO" une molécule de 
phtalimide avec deux molécules de résorcine et environ même poids d'acide 
sulfurique concentré, jusqu'à ce que la masse soit homogène et fluide; on 
reprend par l'eau, qui abandonne l'acide résorcincphtalimidinedisulfureux, dont 
les sels teignent en bleu ou violet les fibres, 

RHODAMINE 

La rhodamine est la phtaléine d'un alkylmétamidophénol. 
Le dérivé diéthylé, le plus répandu, forme une poudre violette ou des cristaux 

à reflets verts; il est soluble dans l'eau ct dans l'alcool, en rouge violacé; ses 
solutions diluées manifestent une forte fluorescence orange, qui df~paraît par 
la chaleur ct reparaît à froid, Une petite quantité d'acide .chlorhydrique déter
mine dans la solution aqueuse une formation graduelle de cristaux verts de 
chlorhydrate; un excès donne une solution rouge écarlate. La soude en petite 
quantité ne modifie pas la solution à froid, mais par la chaleur ou par un excès 
de soude, on obtient des flocons roses, solubles dans l'éther ct la benzine. 

L'acide sulfurique concentré dissout la couleur en jaune qui, par addition 
d'eau, passe au rouge écarlate bleuâtre, 

Elle se prépare d'après les brevets suivants: 

B"evet allemand 4'1002, du 13 novembre 1887, de la FABRIQUE BADOISE D'ANILINE 

ET DE SOUDE, - Procédé de préparation de couleurs du groupe de la métamido
phénol phtaléine, 

Les rhodamines se distinguent de la fluorescéine par le remplacement des groupes 
OH libres par des groupes Az H' substitués ou non, 

On peut préparer des rhodamines substituées, en partant des acides oxy ou chlo
rophtaliques, ou bien par l'action des halogènes, 

Les rhodamines n'ont pas d'analogue dans la série fluorescéique. Elles dérivent 
de la substitution de radicaux alcooliques ou phényliques dans les groupes amidés 
de la rhodamine primitive ou substituée dans le noyau phtalique; le caractère basi
que de la rhodamine subsiste, mais avec la complication de la molécule le ton de la. 
couleur monte du rouge au carmin et au violet. Ces couleurs rivalisent en beauté et 
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en fluorescence avec celles de la fluorescéine, mais leur sont supérieures par leur 
résistance plus gl'Rnde à l'air et à la lumière. 

1. Préparation de la )·hadamine. 

A 10'~ d'acide sulfurique à 660 B., on ajoute peu à peu 1'0,400 de chlorhydrate de 
métamidophénol cristallisé; puis, après dissolution complète, on ajoute 2'0 d'anhy
dl'ide phtalique et on chauffe ::1 à 4 heures à 180-1900, Le produit refroidi est dissous 
dans environ 80 litres d'eau et la solution filtrée est précipitée par le sel; au bout de 
12 heures, on réunit le produit qu'on purifie par des dissolutions et précipitations 
par le seL. 

A l'état pur, la rhodamine forme des lamelles mordorées, très solubles dans l'al
cool, peu solubles dans l'eau froide, plus solubles à chaud, avec une couleur jaune 
ct une fluorescence verte qui, contrairement à celle de la fluorescéine, persiste en 
préseuce d'un excès notable d'acide chlorhydrique et disparalt avec les alcalis. 

L'acide chlorhydrique en excès précipite le chlorhydrate de rhodamine cristallisé. 
La potasse précipite la base sous forme de houppes cristallines peu solubles mais qui 

se dissolvent facilement dans la benzine, l'éther, l'alcool, l'alcool amylique, l'ani
line; en ajoutant un peu d'acide chlorhydrique à la solution incolore de la base 
dans l'éther, on obtient une cristallisation immédiate du chlorhydrate en paillettes 
qui laissent passer la lumière avec une couleur pourpre caractéristique. 

Les acides sulfurique et chlorhydrique concentrés dissolvent la rhodamine en jaune 
sans fluorescence. 

La poudre de zinc et l'ammoniaque dissolvent la solution; le ferricyanure régé
nère la couleul". 

Si l'on ajoute peu à peu à. une solution aqueuse acide et froide la quantité de 
nitrite nécessaire, on obtient un dérivé diazoïqne tandis que la couleur et la fluores
cence disparaissent; par ébullition, ce dérivé engendre la fluorescéine. 

Par l'addition de brome, la solution alcoolique se colore en rouge cerise et laisse 
déposer, par addition d'eau, un précipité écarlate soluble dans les alcalis. 

La substitution de radicaux alcooliques dans les groupes amidés donne également 
naissance à des rouges ponceau ou cramoisi, 

La rhodamil:w a peu d'affinité pour la laine et la soie et ses bains ne sont jamais 
épuisés; les couleurs ainsi obtenues ont de beaux tons orangé ou chair avec fluo
rescen~e verte et sont assez résistantes à la lumière; la rhodamine se fixe surtout sur 
les fibres végétales mordancées au tannin, grâce à ses caractères basiques. 

II. Préparation des rhodamines alkylées. 

L('s groupes amidés de la rhodamine se laissent facilement méthyler, éthyler, 
benzyler, par les chlorures alcooliques, et donnent des couleurs rouges de propriétés 
tinc[oriales intéressantes; on les obtient en chauffant 3 à 4 henres à 1500 en autoclave, 
pal' (·xemple, 1 p, de cblorhydrate de rhodamine avec 3 p. d'iodure de méthyle ou de 
bromure d'éthyle et 6 p, d'alcool correspondant. On distille les réactifs en excès, on 
met en liberté pal' la polasse la base qu'on extrait par la benzine et on précipite le 
chlorhydrate de la benzine par addition d'acide chlorhydrique dilué, Suivant la durée 
de l'action, on a. des mélanges de produits plus ou moins substitués et de couleur 
val'ianl de l'orange rouge au rouge violacé. 

POUl' avoir des produits homogènes, il est préférable de partir des ami do phénols 
dimélhylé et diéthylé non encore décrits (et dont le brevet donne les caractères), On 
peut les préparer en décomposant, par le nitrite de soude, la solution sulfurique 
diluée de la métamidodiméthyl- ou diéthylaniIine décrites par GroU (1), puis, chaur
fant au bain-marie III composé diazoïque ainsi obtenu, on sursature par le carbonate 
de soude et on extrait le phénol par la benzine ou l'éther; on évapore celui-ci, on 

(1) Bel'ichte, 1886, p.,.200._ 
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distille dans le vide et on purifie le produit par cristallisation dans le mélange de 
ligrolne et de benzine. 

Le diméthylmétamidophénol fond à 86", le diélhylmétamidophénol à 74". 
On peut aussi préparer ces dérivés en chauffant 8 heures à 170' en autoclave, 1 p. 

de chlorhydrate de métamidophénol avec 3 p. d'alcool méthyliqlle. On distille ensuite 
l'alcool restant, on fait digérel' le résidu avec du carbonate de soude en excès, puis on 
épuise ce mélange avec de l'éther. Le diméthylmétamidophénol brut obtenu pal' 
évaporation des extraits éthérés est précipité par distillation et crislallisation. 

Le diéLhylamidophénol s'obtient dan~ les mêmes conditions eL avec 1 p. d'ami do
phénol et il p, d'alcool élhylique chauffés lù heures à 170'. Pour éliminer un peu de 
dérivé monoéthylé, il est bon de pllrifier le produit distillé dans le vide ou dans 
un courant d'acide carbonique, en le dissolvant dans l'acide acétique étendu el frac
tionnant la précipitation par le carbonate de soude jusqu'à ce que les gouttes hui-
1euses qui se séparent, refroidies, :je prennent au contact d'un crislal de diméthyl
amidophénol. On filtre, on précipite complètement la dissolution par du carbonate 
de soude et on fait cristalliser le produit, par exem pIe dans un mélange de sulfure d~ 
carbone et de pétrole. 

T/Hraméthyll'hodamine, - Dans une chaudière munie d'un agitateur eL cbauffée 
au bain d'huile, on introduit un mélange de 1O's de diméthylmétamidophénol et 
12'8 d'anhydride phtalique; on chauffe 4 à 5 heures à 170-175', autant que possible à 
l'abri de l'air. La masse fondue se solidifie à la fin de l'opération, elle est formée de 
phtalate de rhodamine imoluble dans l'eau, On la pulvérise et on la fait digérer 
plusieurs heures avec 10" d'ammoniaque à 18 p.lOO et 1601i• d'eau, à la température 
ordinaire, puis on agite avec de la benzine pour extraire la base. Cette benzine est 
agitée à son tour avec de l'acide chlorhydrique dilué et chaud; celui-ci décanté laisse 
déposer, par le refroidissement, le chlorhydrate de rhodamine cristallisé. 

On peut aussi traiter la fusion brute par du carbonate de soude chaud et trans
formel' directement le résidu en sel livrable au commerce, soit chlorhydrate, sulfate 
ou oxalate. 

Le chlorhydrate se dissout Cacilement dans l'eau et l'alcool avec une superbe cou
leur rouge violacé et une fluorescence orange; il se précipite à l'état crislallin de ~es 
solutions pas trop diluées par l'addition d'un peu d'acide chlorhydrique; il Corme 
alors des paillettes mordorées qui laissent passer la lumière avec une coloration "io
lelte caractéristique. Un grand excès d'acide fait passer la couleur à l'orange. 

L'acide sulfurique concentré dissout le prodnit en jaune. 
La base est à peu près insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool; elle esl peu 

soluble dans l'éther et la benzine et ses solutiolls SOllt incolores mais, par addition 
d'un acide dilué, donnent aussitôt la coloration cramoisie du sel correspondant, 

La couleur teint les fibres animales en bain neutre ou légèrement acétique, en 
donnant toutes les nuances du l'ose le plus tendre au cramoisi plein; SUl' coton tan
nisé, les nllances sont plus bleuâtres et. plus ternes. 

Les solutions de la couleur sont décoloré~ rapidement à froid par la poudre de 
zinc et l'ammoniaque; le ferricyanure rétablit la couleur primitive. 

Tétraélhylrhodamine. - Elle se prépare exactement comme le dérivé méthylé 
et présente les mêmes caractères, sauf que la base est soluble dans l'eau et se dis
sout assez bien dans la benzine et l'éther; la couleur de ses sels est aussi plus 
bleuâtre. 

Revendications. - l' Procédés de préparation de la rhodamine (phtaléine du 
métamidophénol) consistant en ce que 1 molécule d'anhydride phtalique et 2 molé
lécules de métamidophénol sont condensp.es en présence d'acide sulfurique concentré; 

2? Procédés de préparation des dérivés méthylés ou éthylés dans les groupes 
amidés de la rhodamine dénommée en 1', consistant en ce que la rhodamine est 
chauffée avec les éthers haloïdcs de méthyle ou d'éthyle j 

3· Procédés de préparation de la tétraméthyl ou tétraéthylrhodamine, consistant 
en ce que 1 molécule d'anhydride phlaltique est condensée avec 2 molécules de dimé-
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thyl ou diéthylmétamidophénol, à l'exclusion ou en présence d'agenls de conden
sation; 

4" Procédé de préparation des diméthyl ou diéthylmétamidophénols dénommés 
en 3', consistant en ce que la métamidodiméthylaniline ou mélamidodiéthylaniline 
est diazotée, que ce dérivé diazoïque ainsi obtenu est décomposé par l'ébullition de 
sa solution aqueuse, et que l'on isole à l'état solide le mélamidophénol dialkylé ain.si 
Cormll, par extraction aux dissolvants neutres, distillation et cristallisation. 

5" Procédé de préparation des métamidophénols dialkylés désignés en 3' et 4", 
consistant en ce que l'on chauffe le métamidophénol avec les éthers haloïdes de 
méthyle ou d'éthyle, ou le chlorhydrate de métamidophénol avec l'alcool méthylique 
ou éthylique, et que l'on sépare à l'état solide les métamidophénols dialkylés ainsi 
obtenus de la manière indiquée en 4". 

Bl'evet allemand 45263, du 11 février 1888, de la FABRIQUE BADOISE; Ir< addition 
au brevet 44002. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de couleurs 
du groupe de la métamidophénolphtaléine. 

1. - Pour préparer des dérivés aromatiques de la rhodamine, on part des dérivés 
substitués aromaLiques du métamidophénol, qne l'on obtient en chauffant la résorcine 
avec les amines aromatiques (1). 

Par exemple le dérivé diphénylé symétrique s'obtient avec la méloxyiliphényl
amine décrite BC1'ichte, 1883, p. 2786. On en introduit 15'g avec 10" d'anhydride 
phtalique et 10·g de chlorure de zinc dans une chaudière émaillée à agitateur, et 011 

chaufl'e -1 à 5 heures à 160-170", autant que pos5ible à l'abri de l'air. 
Le produit pulvérisé est mis à digérer à cbaud avec de l'ammoniaque, recueilli SUI' 

un filtre et séché. 
La base est insoluble dans l'eau froide ou chaude, peu soluble dans l'éther el 

dans la benzine, dont elle est précipitée par la Iigroïne j elle se dissout abondamment 
dans l'alcool chaud, et, par addition d'acide chlorhydrique, la solution devient d'un 
violet intense; l'acide sulfurique la dissout en grenat. La poudre de zinc et l'ammo
niaque décolorent la solution qui se recolore par le ferricyanure. 

II. - Comme spécimen de rhodamine dérivée de l'anhydride oxyphtalique, nous 
décrirons le composé obtenu en chautfant, dans les mêmes conditions que plus haut, 
10" de monophénylmétamidophénol ou métoxydiphénylamine, avec 10" d'anhy
dride ~-oxyphtalique (2); la masse fondue et pulvérisée est digérée avec de la soude 
diluée et la couleur précipitée de cette solution par addition de sel ammoniac. On 
filtre, et on lave et sèche le précipité. 

La base est insoluble dans l'eau et les acides dilués, soluble en rouge écarlate 
dans l'acide sulfurique concentré et en grenat dans l'alcool ou les alcalis dilués; en 
bain acide, elle teint la laine et la soie en violet plus rougeâtre que le produit décrit 
en 1°. 

III. - Pour la préparation de rhodamines dérivées de l'anhydride dichloroph!a
lique, on chauffe à HiO°, dans les mêmes conditions que plhs haut, un mélange de 
10'g d'anhydride dichlorophtalique, 12",500 de diméthylmétamidophénol et 6" de 
chlorure de zinc; le produit pul vérisé est dissous dans 175'll d'acide sulfurique à 66' il 
chaud, et cette solution refroidie est coulée en mince filet dans environ 9001;' d'cau 
fl'oitlej on filtre, on lave et on séche le précipité. 

(l] Be"icMe, '1881, p 2315 (v. p. 189 el H(i). 
(2) Corps décrit Berichle, 1877, p. 1082. 
11 se prépare par l'action de l'aCide azoteux sur l'éther amidophtalique, obtenu par réduction d~ 

l'éther ~-nitrophtalique (acide phtalique nitré) : il a pour cons titution 

C6 H3CO'H en t ct 2, OH en "' 

il food li. 181° eo perdant de l'eau et se transformant eo anhydride, et se dissout à 10° dans 
32 p. d'eau : les oxyphtaléincs ressemblent tout il fait aux phtaléines. 
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La couleur est à peine soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau chande 
en rouge violacé; l'alcool la dissout en rouge violacé avec fluorescence rouge. Elle 
se dissout facilement il. froid dans les alcalis dilués, caustiques ou carbonatés, en 
rouge violacé avec fluorescence rouge, et se précipite en partie par un excès d'alcali. 
La benzine la dissout avec couleur rougeâtre faible; la solution éthérée est incolore; 
les acides développent aussitôt la couleur rouge violacé des sels, qui passe au rouge 
écarlate par un excès d'acide chlorhydrique, et au brun par un excès d'acide sulfuri
que. La poudre de zinc et l'ammoniaque donnent les mêmes réactions que les corps 
précédents. Le produit teint la soie en lilas avec fluorescence rouge, la laine en rouge 
violacé et le coton tannisé en violet bleuâtre. 

La dichlorotétraéthyll'hodamine se prépare comme la précédente, sauf qu'on prend 
15'1 de diéthylmétamidophénol; la base se distingue de son homologue par sa plus 
grande solubilité dans l'éther, la benzine et la ligroïne, et par la coloration plus 
bleuâtre de ses teintures. 

On peut remplacer les anhydrides indiqués par les acides correspondants, soit en 
chauffant plus fort, soit en opérant avec un agent déshydratant. On peut aussi se 
passer de chlorure de zinc, mais la réaction n'est ni aussi complète, ni aussi rapide. 

Revendications. - 1 ° Procédé de préparation de diphénylrhodamine symétrique 
consistant en ce que, en place du diméthyl ou diéthylamidophénol dénommé dans 
la troisième revendication du brevet principal, on condense par la chaleur 2 molé
cules de monophénylmétamidophénol (métaoxydiphénylamine) avec 1 molécule 
d'anhydride phtalique, avec ou sans la présence d'agents déshydratants; 

2' Procédé de préparation de la ~-oxydiphénylrhodamine symétrique consistant 
en ce que, en place des composants de la rhodamine dénommés dans la troisième 
revendication du brevet principal (diméthyl ou diéthylmétamidophénol et anhydride 
phtalique), on condense d'une part 2 molécules de monophénylmétamidophénol et 
d'autre part 1 molécule d'anhydride ~-oxyphtalique par la chaleur avec ou sans la 
présence d'agents déshydratants; 

3" Procédé de préparation de dichlorotétraméthylrhodamine ou de dichloroté-. 
traéthylrhodamine consistant en ce que, en place de l'anhydride phtalique dénommé 
dans la troisième revendication du brevet principal, 1 molécule d'anhydride dichlo
rophtalique est condensée avec 2 molécules de diméthyl ou diéthylmétamidophénol 
par la chaleur, avel) ou sans la présence d'agents déshydratants j 

4° Remplacement des anhydrides dénommés dans les revendications précédentes 
1 à 3 par les acides phtaliques corre,spondants, avec emploi 8imultané d'agents déshy
dratants ou d'une température plus élevée nécessaire pour la formation des anhy
drides. 

Brevet allemand 46354, du 3 mai 1888, de la FABRIQUE BAOOISE; 2' addilion au 
brevet 41002. - Perfectionnements dans le procédé de préparation de couleurs du 
groupe de la métamidophénolphtaléine. 

Ce bl'evet est relatif à la préparation de la diéthyldiphénylrhodamine symétrique, 
préparée avec 10"4 de métaoxyéthyldiphénylamine, éthylphénylmétamidophénol, 
avec 6". d'anhydride phtalique et lO"g de chlorure de zinc, qu'on chauffe 5 heures au 
bain d'huile à 175-185°. Le produit est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et 
teint la soie en violet rougeâtre fluorescent. 

Revendications. - Procédé de préparation de la diéthyldiphénylrhodamine symé
trique, phényléthylmétamidophénolphta.léine, consistant en ce que, à la place du d'imé
thyl ou diéthylmétamidophénol dénommé dans la troisième revendication du brevet 
principal, 2 molécules d'éthylphénylmélamidophénol (métaoxyéthyldiphénylamine) 
sont condensés par la chaleur avec 1 molécule d'anhydride phtalique avec ou sans 
la présence d'agents déshydratants. 

Brevet allemand 4680'7, du 29 avril 1888, de la FABRIQUE BAOOISE; 3" addition 
Ul! b)'evet 44002. - Perfectionnements dans le procédé de fabrication de couleurs 
du groupe de la métamidophénolphtaléine. ' 
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Pour transformer la diphénylrhodamine symétrique en couleur soluble il. l'eau, 
on eu introduit peu à peu 1 k, dans 3 à 4'0 d'acide sulfurigue fumant à 20 ou 
30 p, 100 d'anhydride, en laissant la digestion se prolonger à la température de 
20-30", jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve complètement dans'I'eau alcaline; on verse 
dans l'eau, on neutralise par un lait de chaux, on filtre et on transfoI'me en sel de 
soude. Celui-ci se dissout dans l'eau en violet j les acides précipitent l'acide sulfo-
conjugué insoluble, ' 

Cette couleur teint la soie en violet' fluorescent, plus rouge que le produit primitif; 
les teintures présentent une résistance remarquable à l'air et à la lumière. 

Revendications, - Procédé de tr,ansformation de la diphénylrhodamine symé
trique (phtaléine du phénylrnétarnidophénol) préparé d'après le procédé du premier 
brevet d'addition n° 45263 (1 re revendication), en une couleur soluble à l'eau par trai
tement à l'acide sulfurique fumant à une température ne dépassant pas 30°, 

Brevet français 207742, du 20 août 1890, et allemand, jJf 7403, du 2IJjuillet 1890, 
il M. MAJERT. - Procédé de préparation de rhodamines acides. 

On condense l'acide phtalique sulfoconjugué avec les métamidophénols alkylés. 

Brevet allemand 47.451 du 18 mars 1888, de la FABRIQUE BADOISE, 4" addilioll 
au brevet 44.002. - Perfectionnements dans le procédé de fabrication de couleurs
du groupe de la métamidophénolphtaléine. 

1. Préparation de la letrachlorotétl·amélhylrhodamine. -On fond à 180-190", 
pendant 5 heures, 3" de dimélhylmélamidophénol avec 6",500 d'anhydride tétra
chlorophlalique. La masse bleu foncé solide après refroidissement est pulvérisée el 
traitée par l'ammoniaque étendue; au bout de quelques heures, on précipite par du 
sel le peu de couleur dissoute, on filtre et on lave la partie insoluble avec de l'eau 
salée. Le résidu est dissous dans l'alcool additionné d'acide chlorhydrique, puis pré
cipité par l'eau où il est insoluble. Sa solution alcoolique est violette avec fluores
cence rouge cuivre: il teint la soie en violet roug-e avec forte fluorescence. 

IL Préparation de la tétrachlol'otétraélhylrhodamine. - Ce corps ne diffère 
pas du dérivé tétraméthylé; on le prépare comme lui mais en partant du diéthyl
métamidophénol. 

Ill. Prépal'ation de la dichlorodiphénylrhodamine. - On chauffe à 170-2QOo, 
pendant 5 heures, 7'. de monophénylmétamidophénol (métaoxydiphénylamine) avec; 
5" d'acide dichlorophtalique el 8" de chlorure de zinc j le produit pulvérisé est suc
cessivement épuisé par l'acide chlorhydrique dilué, la soude faible et l'eau, enfin on 
le purifie par une dissolution dans l'alcool. On a ainsi une poudre bleu indigo foncé 
à reflets métalliques, insoluble dans l'eau, les acides et les alcalis, soluble dans l'al
cool avec une couleur bleue et qui teint la soie en bleu très fluorescent. 

IV. Préparation de la tétrachlorodiphénylrhodamine. - On la prépare comme
la précédente couleur en remplaçant les 5'. d'acide dichlorophtalique par 6 k& d'acide 
\étrachlorophtalique et chauffant 5 heures à 21Ü". Le produit est une poudre noir 
verdàtre que l'alcool chaud dissout en petite proportion avec une couleur bleu gri
sAtre j les nuances sur soie sont grises avec forte fluorescence, 

V. Préparation de la tliparacrésylrhodamine symétrique. -" On chanffe 
4 heures à 165-170" 20k• de métaoxyphénylparacrésylamine (1), 5ko d'anhydride 
phtalique et 14kl de chlorure de zinc, Ile produit traité comme plus haut (III et IV) 
forme une poudre à reflets cuivrés, soluble dans l'alcool en violet bleuâtre avec forte 
fluorescence cuivrée, insoluble dans l'eau, les acides et les alcalis, la benzine e~ 
l'élherj les nua.nces sur soie sont violet bleu,lbeaucoup plus bleu que la diphé
nylrhoda.mine, avec forle fluorescence rouge cuivré. 

VI. Préparation de la dichloroparacl·ésylrhodamine. - On fond pendant 

(1) Hatscbek et Zega : JQurn. Prakl. chim., (2), t. XXXIII, p. 209. 
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4 heures à 180-190",20·' de métaoxyphénylparacrésylamine, 12" d'anhydride dichlo
rophtalique et 15'1 de chlorure de zinc; le produit est purifié comme plus haut et 
donne un bleu noir soluble à l'alcool et très fluorescent. 

VII. Préparation de la télrachlorodiparacrésylrhodamine. - On chauffe 
5 heures à HlO·190", 20" de métaoxyphénylparacrésylamine, 15'. d'anhydride tétra
chlorophtalique et 15'. de chlorure de zinc; on oblient une poudre vert bleuâtre foncé 
dont lu. solution alcoolique teint la soie en gris à fluorescence cuivrée. 

:Si dans les dérivés pl'écédents, on remplace les combinaisons paracrésylées par 
leurs isomères ortho, on obtient des dérivés de la rhodamine dont les caractères sont 
très voisins et les nuances sur tissu un peu plus l'ouges. 

Revendications. - 1" Procédé de préparation de la tétrachlorotétraméthylrho
damine (ou tétrachlorotétraéthylrhodamine) consistant en ce que, en place de l'anhy
dride phtalique dénommé dans la troisième revendication du brevet principal, on 
condense par la chaleur 1 molécule d'anhydride tétrachlorophtalique avec 2 molé
cules de diméthylmétamidophénol (ou diéthylmétamidophénol) avec ou sans la pré
sence d'agents déshydratants; 

2· Procédé de préparation de dichlorophénylrhodamine symétrique (dichlorophta
léine de phénylmélamidophénol) ou de la tétrachlorodiphénylrhodamine symétrique 
(tétrachlorophtaléine) consistant en ce que, en place de l'anhydride phtalique 
dénommé dans la première revendication du premier brevet d'addition, on condense 
1 molécule d'anhydride dichloro ou tétrachlorophtalique avec 2 molécules de mélaoxy
diphénylamine, en chaullant avec ou sans la présence d'agents déshydratants; 

3" Procédé de préparation de dicrésylrhodamine symétrique consistant en ce 
que, en place de monophénylmétamidophénol (métaoxydiphénylamine) dénommée 
dans la première revendication du premier brevet d'addition, on condense 2 molé
cules de para ou orthomonocrésylmétamidophénol (mélaoxyphénylcl'ésylamine 
para ou ortho) avec 1 molécule d'anhydride phtalique, en chauffa.nt avec ou sans la 
présence d'agents déshydratants. 

4° Procédé de préparation de dérivés dichlorés ou tétrachlorés de la crésylrhoda
mine dénommée en <3", par l'emploi de l'acide dichloro ou tétrachlorophtalique en 
place de l'anhydride phtalique dénommé. 

Bl'euet allemand 48731, du IOr février 1889, de la FABRIQUE BADOISE; 5" addi
tion au brevet 44002. - Perfectionnements dans le procédé de fabrication de cou
leurs du groupe de la métamidophénolphtaléine. 

Revendications. - Procédé de préparation de la diméthyl ou diéthylrhodamine 
51'métrique consistant en ce que, en place de 2 molécules de diméthyl ou diéthylmé
tamidophénol dénommé dans la troisième revendication du brevet principal, on 
condense 2 molécules de monomélhyl ou monoéthylmétamidophénol avec 1 molé
cule d'anhydride phtalique avec ou sans la présence d'agents déshydratants, 

Le chlorhydrate de diméthylrhodamine cr.istallise en aiguilles violacées à reflet 
violet ;.il se dissout dans l'alcool en rouge fluorescent et dans l'eau en rouge brun, 
en se prenant en gelée par refroidissement de cette solution. Sa solution dans l'eau 
chaude donne, avec les alcalis, un précipité de lamelles violacées à retIets verls. 

Le chlorhydrate de diéthylrhodamine se dissout d'abord en petite quantité dans 
l'eau, puis se décompose en laissant se précipiter la base. 

Brevet allemand 54085, du 8 août 1889, de la fabrique de couleursF. BAYER 

D'ELBERFELD. - Matières colorantes du groupe des phtaléines préparées avec l'acide 
dioxybenzoylbenzoïque et ses dérivés substitués. 

On chauffe 4 à 5 heures à 150-160", dans une chaudière avec agitateur, 25kld'acide 
dioxybenzoylbenzoïque, 14'6 de dimélhylmétamidophénol et 30" de chlorure de zinc. 
On reprend par un mélange d'alcool et d'acide acétique cristallisable, puis on dissout 
la couleur dans des alcalis faibles et on précipite par le sel marin. En reprenant par 
l'eau bouillante, on redissout. la couleur et on laisse les impuretés insolubles; on 
réunit la dissolution à l'eau mère salée et on précipite le produit par un acide. 
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La combinaison, moitié rhodamine, moitié résorcine, ou rhodaminol, se dissout 
dans la potasse ou la soude, et les sels alcalins, obtenus par évaporation à sec, for
ment des masses à reflets verts, très solulJles dans l'eau et l'alcool en rouge avec 
fluorescence vert jaune que J'on retrouve aussi sur soie; sur laine en bain acide on 
a des ponceaux. Les laques sont légèrement solubles à l'eau bouillante, celle d'alu
mine est rouge orangé, celle de fer rouge brun, celle de chrome rouge, celle d'étain 
.cramoisi. 

Les dérivés mono et dibromés de l'acide dioxybenzoylbenzoïque se comportent de 
même et donnent des couleurs analogues, mais un peu plus bleues. 

L'action successive du perchlorure de phosphore et de la diéthylamine fournit le 
rhodamine. . 

Brevet 54684, du 3 avril 1890, à la FABRIQUE B.-\.DOISE. - Procédé de préparation 
de la rhodamine. 

Le diéthylrhodol du brevet 54(185, par l'acide dioxybenzoylbenzoïque et le di· 
élhylmétamidophénol, débarrassé de la rhodamine formée, est chauffé avec 85 p. 100 
d'oxychlorure de phosphore et autant de perchlorure, à 100·, en montant doucement 
à 140·. Le produit repris par la soude faible, lavé et séché, forme le chlorure de 
diéthylrhodol, produit rougeâtre très soluble dans l'alcool, l'éther et la benzine, 
fondant à 149·150·. 

Chauffé 20 heures à 200· uvee du chlorhydrate de diéthylamine, de l'acétate de 
soude, du chlorure de zrnc et de l'alcool, il fournit de la rhodamine que l'on extrait 
par l'acide chlorhydrique. 

Brevet allemand 48367, du 3 juillet 1888, de la FABRIQUE DE COULEURS DE 

HŒCHST. - Procédé de préparation de la rhodamine. 
Le chlorure de fluorescéine obtenu par le perchlorure de phosphore et la fluores

céine IBaeyer, Ann. Chem., t. 183, p. 18), donne avec les amines secondaires des 
dérivés amidés du type 

La diéthylamine, par exemple, donne la rhodamine. 
Pour la préparer, on chauffe 12 heures à 200-220·, en autoclave, 5 p. de chlorure 

de fluorescéine, 4 p. de chlorhydrate de diéthylamine, 5 p. d'acétate de soude cris
tallisé et 8 p. d'alcool. Outre la rhodamine, il se forme une autre substance insoluble 
dans les acides faibles et qui, chauffée avec de l'alcool et un peu d'acide chlorhy
drique, se transforme en rhodamine. Par suite, on dissout le produit dans l'alcool 
avec 10 p. 100 d'acide chlorhydrique, on fait bouillir 5 heures au réfrigérant ascen
dant, on distille l'alcool et on chauffe le résidn avec de l'eau et un peu d'aciùe chlo
rhydrique. La couleur est ensuite précipitée par le sel. 

On peut remplacer l'acétate de soude par d'autres sels ulcalins, phosphate de 
soude, alcalis, chaux, pour mettre la diétbylamine en liberté; néanmoins l'acétate 
est préférable. 

Revendications. - Procédé de préparation d'une couleur rouge consistant en ce 
que l'on fait agir à chaud la diéthylamine sur le chlorure de fluorescéine. 

Brevet allemand 49057, du 1" septembre 1888, addition a.u brevet 48367, à la 
FABRIQUE DE COULEURS DE: HiicHST. - Procédé de préparation de couleurs par le chlo
rure de fluorescéine. 

Les dérivés s,-!bstilués du chlorure de fluorescéine réagissent également sur les 
amines secondaires en donnant des couleurs basiques. 
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Par exemple, la dichlorolluorescéine dérivée de l'acide dichlorop.htalique (p. 280) 
€st mélangée intimement avec 1 1/8 p. de perchlorure de phosphore dans une chau
dière montée sur bain d'huile et reliée à une hotte de tirage; quand la réaction est 
complète et qu'il ne se dégage plus d'acide chlorhydrique, on chauffe 4 à 5 heures 
il 100-110'. Le produit est traité par la soude bouillante faible, le résidu est lavé et 
séché, puis purifié par cristallisation dans le toluène. Il fond à 257', est peu soluble 
dans l'alcool, insoluble dans l'eau et a pour formule. 

En partant de ce composé nouveau, ou du dichlorure de tétrachlol'olluorescéine 
déjà connu (Ann, Chem., OCXXXVIII, 336), on obtient, avec la diméthylamine et 
la di~Lhylamine, de~ rhodamines plus bleues et moins sol ubles dans l'eau. 

Par exemple, on chauffe à 220", pendant 12 heures, 8 p. de chlorure de dichloro
fluorescéine, 5 p. de chlorhydrate de dièthylamine et 2,3 p. de chaux vive ou 6,8 p. 
d'acétate de soude déshydraté, avec ou sans 5 p. de chlorure de zinc; on peut ajouter 
ou non un peu d'alcool. Le produit est dissous dans l'alcool, filtré, l'alcool distillé, et 
le ré,idu épuisé par le carbonate de soude bouillant j ce dernier est sursaluré par 
l'acide chlorhydrique et lacouleur précipitée par le sel. On peut aussi dissoudre le pro
duit brut dans l'acide sulfurique concentré et précipiter par l'eau. 

L"-s monoamines primaires et secondaires aromatiques donnent des produits inso· 
lubies dans l'eau (on peut les sulfoconjuguer) et à peine basiques j les diamines don
nent des produits basiques et peu solubles. Ainsi le chlorure de fluorescéine engendre: 

Du rouge avec l'orthotoluidine, les xylidines, la pseudocumidine; 
Du violet rouge avec l'aniline, la méthyl ou éthylaniline, l'o:-naphlylamine, la 

phénylhydrazine; 
Du violet avec la paratoluidine, la ~-naphlylamine, la méta ou paraphénylène

diamiilej 
Dl! bleu avec la paramidodiphénylamine. 
Par exemple on chauffe, i à 2 heures, à 210 2200 3,7 p. de chlorure de fluores

céine, 1,9 p. d'aniline et 3 p. de chlorure de zinc, et on reprend le produit par 
l'alcool et l'acide chlorhydrique, ou par l'acide sulfurique pour précipiter ensuite la 
couleur par l'eau. 

Revendications. - 1° Procédé de préparation d,e cou leurs consistant en ce qu'on 
remplace, dans le procédé protégé par le brevet 48367, la diéthylamine par d'au
tres amines, et notamment qu'on fait réagir' il. chaud sur le chlorure de fluorescéine, 
l'aniline, l'ortho ou paratoluidine, la xylidine (du xylène de l'industrie), l'o:·métaxy
lidine, la pseudocumidine, l'", ou ~-naphtylamine, la métaphénylènediamine, la phé
nylhl'drazine, la mélanitraniline, la monométhyl ou éthylaniline, la paramidodiphé
nylamine; 

2° Procédé de préparation de couleurs consistant en ce que l'on emploie dans le 
procédé protégé par le brevet 48367, au lieu du chlorure de fluorescéine, ses dérivés 
substitués; et notamment sont revendiquées les couleurs qui dérivent: 

a. - Du chlorure de dichlorofluorescéine par l'action de lu diméthylaniline, de lu 
diéthylaniline, de la paratoluidine, de la monoéthylaniline et de la phénylhydrazine; 

u. - Du chlorure de tétrachlorofluorescéine pur l'action de la diéthylamine, de la 
monoéthylaniline et de la paratoluidine; 

c. - Du chlorure d'éosine (chlorure de télrabromolluol'escéine) par l'action de 
l'aniline et de la paratoluidine. 

Brevet allemand 53308 du Hl octobre 1889, 2e addition au brevet 483G7, de 
L'CSINE DE COULEURS DE HÔCHST. - Matières colorantes dérivées du chlorure ~de 
fluorescéine. 
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En place des amines du brevet principal et du premier brevet d'addition, on peut 
employer les éthers des amidophénols comme l'orthoanisidine, la paranisidine, 1'01'

hopllénétidine, la paraphénétidine, l'amidopal'améthylcrésylol, le paramidoben
zylphénol, qu'on fait réagir sur le chlorure de fluorescéine en présence du chlorure 
de zinc. On chauffe par exemple à 220-230° pendant 1 heure, la masse est alors dure, 
on l'épuise par l"acide chlorhydrique Iaibleet chaud. La couleur reste comme résidu; 
elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool en violet bleu foncé et se laisse 
sulfoconjuguer. Les sulfodérivés des ortho et leurs sels sont plus solubles que ceux 
des para. 

Revendications. - 1° Préparation de matières colorantes par la réaction des 
amidophénols sur le chlorure de fluorescéine ou des dichlorofluorescéines; 

2· Solubilisation des couleurs solubles à l'alcool obtenues suivant le paragraphe 1, 
par l'acide sulfurique concentré ou fumant. 

Brevet allemand 48980, du 14 avril 1889, à la FABRIQUE DE COULEURS DE HÔCHST. 

- Procédé de préparation d'une combinaison am idée du chlorure de fluorescéine. 
On obtient un dérivé amidé du chlorure de fluorescéine en chauffant le chlorure de 

fluorescéine avec 11/2 p. d'ammoniaque aqueuse concentrée à 190-200°, pendant 6 à 
8 heures, ou avec le sel ammoniac, la chaux et le chlorure de zinc à 240-260'. 

Ce composé a pour formule 0 20 Hl1 C12Az02, il est incolore, fond à 235., est inso
luble dans l'eau, les acides et alcalis dilué .. , mais très soluble dans l'alcool chaud, le 
choroforme et la benzine; il se dépose de ce dernier dissolvant en prismes contenanl 
du dissolvant combiné qui se dégage à l'air. 

Il n'est attaqué ni par l'acide sulfurique ou chlorhydrique concentré, ni par la 
poudre de zinc en solution alcoolique et alcaline bouillante. 

Fondu avec les bases grasses ou aromatiques, ou leurs chlorhydrales, en présence 
de chlorure de zinc, vers 250-270°, il donne des couleurs rouges ou violettes qu'on 
peut rendre solubles dans l'eau par la sulfoconjugaison. 

Par exemple, 7,4 p. de dérivé imidé, 6 p. de ~-naphtylamine et 6 p. de chlorure de 
zinc sont chauffées, 2 heures, à 2600

; la masse pulvérisée est épuisée à ch:lud par 
l'acide chlorhydrique îaible, dissoute dans l'alcool et précipitée par l'eau. 

Brevet allemand 56293 du 15 janvier i890, et français 204867 du 8 alll'il1890, 
à L. CASSELLA ET C·. - Procédé pour préparer des couleurs basiques rouges avec la 
fluorescéine. 

La fluorescéine donne avec l'ammoniaque une imide, avec J'aniline un composé 
rouge orangé soluble dans les alcalis, non basique et sans fluorescence; la dimétbyl· 
aniline, au contraire, se substitue successivement aux deux hydroxyles. 

Le premier produit, phénol et amine substituée, esL appelé dimétbylrhodaminol; 
il a des tendances basiques, il est l'ouge avec belle fluorescence jaune. Il teint le 
coton au tannin. Il foumit un chlorbydrate et un sel sodique rouge. 

Pour le préparer, on cbauffe la fluorescéine en solution alcoolique avec la dimé
thylaniline à 140-160·; la réaction est incomplète, mais à plus haute tempéra
ture (I80"1 il se fait la rhodamine tétraméthylée du brevet 44002. Avec l'eau, il 
faut chauffer beaucoup plus haut. 

On rend alcalin par la soude, on distille l'excès de diméthylaniline et on précipite 
la couleur par l'acide acétique; on filtre et on précipite la tétraméthylrhodamine par 
l'a.cide chlorhydrique et le sel. 

Brevet français 204n5, du 2 avril 1890, et allemand 56506, du 6 avril 1890, 
à la SOCIÉTÉ DE SAINT·DENIS. - Préparation de matières colorantes dérivées de la. 
fluorescéine. 

En ahauffant 6 à 8 heures en autoclave, à 160-180", 10" de fluorescéine avec 15'~ 
d'ammoniaque, il se forme, outre le composé, 
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un composé à la fois hydroxylé et amidé, soluble dans les alcalis et les acides; on 
dessèche le produit total de la réaction et on le chauffe 12 à 15 heures à 150-175°, 
avec 20k5 de bromure d'éthyle, 5kS ,600 de soude caustique sèche et 40k! d'alcool 
à 90'; on chasse l'alcool par distillation, on lave à l'eau et on épuise par la soude 
étendue j il reste une partie insoluble qui se dissout dans les acides et constitue le 
produit indiqué plus haut, et il se dissout un produit teignant en rouge saumon, 
avec fluorescence verte; on sature par l'acide chlorhydrique et on évapore à sec. 

On obtient un composé analogue soluble, à c6té de la tétraméthylrhodamine, en 
chauffant 15 à 20 heures en autoclave, à 180-210°, 1Ok8 de fluorescéine avec 10'8 
de solution à 33 p. 100 de diméthylamine; après avoir enlevé l'excès de celle-ci à 
la vapeur, on lave à l'cau froide et on sépare les produits comme plus haut. 

On peut remplacer l'éther bromhydrique par les iodures ou chlorures de l'alcool 
ou de ses homologues, ou la diméthylamine par des bases mono ou dialkylées, 
l'aniline, etc. 

Brevet M 7325, du 22 juin 1890, de W.MAJERT, à Berlin. - Matières colorantes 
rouges basiques obtenues avec l'acide phtalique et les métaphénylènediamines 
alkylées. 

On cbauffe 24 heures à 170-175° en autoclave, 16'8,400 ùe tétraméthylmétaphé
nylénediamine (ou 13 ks,600 de métamidodiméthylaniline) avec 8kg,300 d'acide 
phtalique, 20k5 d'acide chlorhydrique à 38,5 p. 100 et 30,g de chlorure de zinc; la 
masse est ensuite épuisée à l'cau bouillante acidulée d'acide chlorhydrique; après 
filtration, on précipite par le sel un produit qui teint la soie et la laine en rouge 
vif, avec fluorescence jaune prononcée. 

Les dérivés éthylés se comportent de même, mais les nuances sont plus bleutées. 

Brevet allemand 49850, du 11 mai 1889, à la FABRIQUE DE COULEURS DE HOCHST. 
- Procédé de préparation de la flavéosine. 

Les f1avéosines appartiennent à la fois aux phtaléines et aux acridines. On prépare 
d'abord un produit intermédiaire en condensant l'anhydl'ide phtalique avec 2 molé
cules d'acétylmétamidodiéthylaniline. 

et 1 molécule d'anhydride acétique, ou 2 molécules de métamidodiméthylaniline et 
3 molécules d'anhydride acétique, pendant 2 à 3 heures, à 140-15Qo. 

L'acide acétique formé est ensuite distillé, et le résidu résineux, mis à cristalliser 
dans l'alcool, fournit des prismes incolores de diacétyldiamidodiéthylaniline-phta
léine fusible à 248°, devenant rougeâtres par un long séjour à l'air. 

Ce corps est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool chaud, peu soluble 
dans l'alcool froid et l'éther. Les acides minéraux le saponifient en séparant le groupe 
acétyle et condensilnt la plus grande partie du restant en flavéosine. 
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Pour cela, on dissout 1 p. de ce composé dans 15 à 20 p. d'acide chlorhydrique à 
20 p. 100, et on fait bouillir tant que la coloration rouge formée augmente d'inten
siLé. On laisse refroidir et on précipite la couleur par le sel marin avec ou sans chlo
rUl'e de zi nc. 

Le chlorhydrate cristallise en aiguilles brillantes jaune brun, le sulfate en prismes 
mordorés. La base précipitée de ses sels par le carbonate de soude forme des 
lamelles dorées brillantes. 

L'1 flavéosine teint la soie, en bain faiblement acide, en rouge orange avec magni
fique fluorescence jaune verdâtre, la laine et le coton tannisé en rouge orange; ces 
nuances offrent à peu près la même solidité à la lessive et à la lumière que celles à 
la rhodamine. 

La flavéosine a pour formule 

AzH 

/ "'-
(CH3 2 Az C' H3 C' H3 Az (CH3)~ 

J' "- / • 

C 
/ "-

C6 H" 0 
"- / 

CO 

On l'obtient aussi en chauffant avec l'ammoniaque le composé du brevet 48980, 
puis méthylant le produit. 

BI'cvct allemand 51983, du 15 décembre 1888. de la fabrique de couleul'8 F. 
BAYER ET Ce. - Procédé de préparation de rhodamines succiniques. 

Si l'on fait agir le métamidophénol, ou mieux ses produits substitués sur l'anhy
dride succinique avec ou sans la présence d'agents déshydratants, on obtient des 
couleurs qui sont de fait inapplicables sur laine et sur soie, mais qui teignent le 
coton (mordancé au tannin ou aussi au stanllate d'alumine), le papier et toutes les 
fibres végétales en superbe rouge bleuâtre ou violacé, et cela environ 6 à 8 fois plus 
énergiquement que le rhodamine. 

NOTA. - C'est la rhodamine S. 

Brevet 54997, du 17 juin 1890, à la SOCIÉTÉ BALOISE POUR L'INDUSTRIE CHiMIQI'E. 

- Matières colorantes rouges du groupe des rhodamines succiniques, 
Ce procédé consiste à appliquer à la succinéine de la résorcine la méthode du 

brevet 56293, en la chauffant avec la diméthylamine et l'alcool à 170-200· en auto
clave, pendant 14 heures j on dilue, on ajoute de la. soude, on chasse l'excès de 
diméthylamine par la vapeur, on agite avec de l'éther ou de la. benzine, qui dissout 
la rhodamine succinique formée et qu'on transforme en chlorhydrate. La solution 
alcaline, précipitée par un acide, fournit le rhodaminol. Oette rhodamine teint la 
soie en rose à fluorescence rouge cinabre prononcé. 

NOTA. - On obtient aussi des rhodamines au naphtol en portant des amido
naphtols; ceux-ci se préparent en fondant sous pression à 240-200" les naphtyla
minesulfites de soude avec la soude et un peu d'eau; on chauffe ces amidonaphtols 
comme d'habitude, avec les acides phtalique et sulfurique. Le produit est peu 
soluble dans l'eau et teint en rouge orange, plus rouge avec les dérivés du ~-naphtol. 
En les sulfoconjuguanL avec l'acide sulfurique à 20 p. 100 d'anhydride, on obtient 
des produits très solubles dans l'eau et encore plus rouges. 

Le diéthylamidonaphtol, que l'on obtient en fondant à la soude en autoclave la 
diméthyl-~-naphtyla.mine-~-sulfoconjuguée, fondu avec l'anhydride phtalique ù 
225°, donne une couleur rouge que l'on peut précipiter par le sel. 
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On peut préparer ainsi une série de dérivés des naphtols diphénylés, crésylés, 
benzylés, méthylés, éthylés ou mixtes, de même qu'on pourra partir des phénols, 
crésylols, xylénols, de l'oreine, de l'hydroquinone, etc., métamidés et substitués et 
les combiner aux acides oxalique, citrique, tartrique, malique, camphorique, etc., 
donnant des composés analogues aux phtaléines; enfin, 011 peut chlorer, bromer, 
ioder ou nitrer ces cam posés. 

DÉRIVÉS AZOÏQUES DE LA RHODAMINE 

Ces dél'ivés ont été préparés par M. Villon: on dissout 3 k ',700 de chlorhy
dl'ate de rhodamine dans 50'" d'can; on ajoute 3kg ,600 d'acide chlorhydrique 
à 21.' B., et on verse une solution de PS,400 de nitrite de soude dissous dans 
10Iil d'eau. 

Le dérivé tétrazoïque ainsi ohtenu peut être combiné aux divers phénols, 
naphtols, amines, dérivés sulfoconjugués, ou même aux diverses rhodamines, 
Les couleurs suivantes ont paru à l'auteur offrir de l'intérêt. 

Rouge Carnot. - A la solution précédente on ajoute une dissolution aqueuse 
de 7",500 de rhodamine; au bout de 24, helll'es on précipite par le sel. La couleul' 
est peu soluble dans l'eau, très soluble dans les alcalis, et teint la soie en rouge 
violacé. 

Rouge Carnot R, - A la solution précédente on ajoute une dissolution de 
7';,500 de ~-naphtol-disulfite R de soude; le produit précipité par le sel donne 
un rouge plus soluble dans l'eau. 

Ro'.!ge Villon. - On part de la rhodamine au naphtol, préparée avec l'ami
donuphtol et l'anhydride phtalique. 

On en dissout 4'0,400 dans BOli' d'eau avec 31°,600 d'acide chlorhydrique, et on 
y verse peu à peu, en refroidissant, P',500 de nitrite de soude dissous dans 1BIi. 

d·eau. Au bout de 6 heures, on ajollte 2·',390 de sel de soude du dérivé monosul
foconjugué de la rhodamine au naphtol, puis après 12heures, 3k',250 de naphtyla
mine monosulfite de soude. Au bout de 12 heures, on pl'écipite par le sel. Cette 
couleur teint les fibres en un beau l'ouge violacé. 

ROSAMINES 

Les bellzéines, découvertes en 1878 par Doebner, résultent de l'action du tri
chlorure de benzyle sur les phénols (p. 347); elles présentent certaines analogies 
avec les phtaléines, mais leur faible pouvoir colorant n'en permettait pas l'em
ploi. En remplaçanL les phénols par le métaamidophénol et ses dérivés substi
tués, on obtient une série de belles matières colorantes auxquelles la Sociélé 
pour l'industl'ie chimique de Bâle a donné le nom de rosamines; elles ressem
blent aux rhodamines, mais donnent des nuances plus violettes avec fluorescence 
plus rouge. 

On obtient par exemple la tétramélhylrosamine en chauffant à 60' un mélange 
de 2 molécules de diméthylmétamidophénol avec i molécule de trichlorure de 
benzyle et du sable ou de la benzine en quantité suffisante pour modérer la 
_réaction j on termine en chauffant à 100·, On chasse l'excès de trichlorllre par 
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un courant de vapeur, on dissout la couleur dans l'acide chlorhyd1'ique faible et 
on précipite par le scl marin. 

Le chlOl"hydrate de la couleur cdstaUise en aiguilles rouge foncé à reflets bleu 
acier; sa solution est rouge violacé avec fluol'cscence orange. Le chloroplatinate 
est un précipité rouge peu soluble. 

Les sels sont solubles dans l'eau et l'alcool; la poudre de zinc acide ou ammo
niacale les décolore ct la couleur ne rel'ient pas à l'air. La soude ne précipite 
pas ces solutions, mais les rend plus hleues en atténuant la fluorescence. 

La cOllleur se fixe directement sur soie et laine en bain acide, sur jule en bain 
neutre, sur coton tannisé; la soie et lc jute offrent une fluorescence rouge jau-
11âtre, surtout apl·ès avivage à l'acide sulfurique. Mais la sensibilité de ces cou
leurs aux acides en restreint l'emploi. 

La tétraéthylrosamine est plus violacée que la précédente. 
Avec la métaoxydiphénylamine on obtient un violet soluble dans l'alcool et 

insoluble dans l'eau, qui est la diphénylrosamine. 

Brevet allemand 5134.8 du 27 juillet 1889, de la fabrique de couleUl· de 
HOECHST. - Procédé de préparation de couleurs basiques du groupe de la métami
üophénolbenzéine (rosindamines). 

Ces couleurs sont obtenues par l'action de la diméthylamine ou diéthylamine sur 
le chlorure de résorcine-benzéine. Pour préparer ce composé on chauffe lentement à 
1000 un mélange en parties égales de résorcine-benzéine sèche et de pentachlorure 
de phosphore, ct on chauffe enfin à 140·, jusqu'à ce qu'on n'observe plus de réaction 
au sein de la masse fondue et devenue épaisse. Le produit refroidi est broyé aussi 
fin que possible avec de l'eau, layé à plusieurs reprises par décantation avec de 
l'eau froide, puis traité par la soude faible, à 1 p. 100 environ, jusqu'à ce que la 
réaction reste alcaline. On rassemble sur un filtre, on lave à l'eau froide, on presse, 
(ln sèche et on fait cristalliser dans l'éther; le cblorure forme de gros prismes bril· 
lants, légèrement jaunâtres, fondant à 149·, insolubles dans l'eau, assez solubles dans 
les diRsolvants usuels. 

Pour préparer la tétraméthylmétamidophénolbenzéine, ou tétraméthylrosindamine, 
on chauffe un mélange de 3kg,4 chlorure de résorcine-benzéine, 1 kS,7 chlorhydrate 
-de diméthylamine, et lks,7 acétate d'ammoniaque, dans un vase émaillé muni d'un 
agitateur, d'abord progressivement à 120·, puis finalement de 150 à 160°. La réac
tioo est terminée quand la masse fondue est devenue solide et a pris des reflets 
métalliques, c'est-à-dire au bout d'une heure à une heure et demie; le produit est 
pul vérisé, dissous dans l'acide chlorhydrique dilué, filtré, et le contenu est précipité 
par le chlorure de zinc et le sel marin. Le chlorhydrate de tétraméthylmétamidophé
nolbenzéine ainsi obtenu forme de petite>! aiguilles brunes à reflets métalliques, très 
solubles dans l'eau et dans l'alcool en beau rouge avec fluorescence orange, et teint la 
laine et la soie en beau rouge, en bains faiblement acides; les nuances sur soie offrent 
une fluorescence orange. Pour préparer la tétréthylmétamidophénolbenzéine (tétraé
thylrosindamine), on remplace dans les prescriptions précédentes le chlorhydrate de 
dimélhylamine par une quantité équivalente de chlorhydrate de diéthylamine. 

Brevet allemand n° 52030 du 21 août ISS9; addilion. a.u brevet 51348, de la 
fabrique de couleurs de HiicHST. - Perfectionnements dans la préparation des 
couleurs basiques du groupe de la métamidophénolbenzéine (rosindamine). 

Dans le brevet principal, nous avons mont.·é que le chlorure de résorcine-ben~éine 
se combine avec la plus grande facilité avec les amines secondaires de la série 
grasse, pour engendrer des couleurs rouges basiques, que nous considérons comme 
des dérivés alkylés d'une métanitrophénolbenzéine. 

Le chlorure de résorcine-benzéine 'agit égalem~nt sur toutes les amines aro-
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matiques et donne des couleurs rouges ou violettes, que nous regardons comme des 
métarnidophénolbenzéines dialkylées symétriques, spécialement avec l'aniline, les 
toluidines ortho et para, xylidine du xylène commercial, les «. et ~.naphtylamines. 

Par exemple, la diphénylrosindamine se prépare en chauffant poids égaux d'ani
line et de chlorure de résorcine-benzéine, dans une marmile émaillée à agitateur, 
d'abord à 10Q0, puis peu à peu jusqu'à 130-150', pendant une à deux heures. On 
extrait l'aniline par l'acide chlorhydrique dilué, on lave, on sèche et on fait cris
talliser dans l'alcool avec un peu d'acide chlorhydrique. 

La diphénylrosindamine forme des cristaux à reflets cuivrés, peu solubles dans 
l'eau, très solubles dans l'alcool, qu'ils colorent en un beau violet: elle teint la soie 
en un beau violet bleu. 

Revendications. - Procédé pour préparer des matières colorantes de nuance 
rouge violet ou bleu violacé, consistant à faire réagir sur le chlorure de résorcine
benzéine les amines aromatiques au lieu de la diméthylamine (ou de la diéthy
lamine) dont il est parlé dans notre demande de brevet principal en date du 25 juillet 
1889. 

Brevet 56018, du 17 mai 1889, à la FABRIQUE BADOISE. - Procédé de prépa
ration de matières colorantes du groupe de la mélamidophénolphtaléine. 

On chauffe au bain-marie dans une chaudière émaillée avec agitateur, autant 
que .possible à l'abri de l'air, lOkg de trichlorure de benzyle, 15kg de diéthylméta
midophénol et 20k g de toluène; au bout de 4 ou 5 heures, on distille le toluène à. la 
vapeur, on reprend par l'eau acidulée d'acide chlorhydrique, on filtre après l'efroi
dissement et on ajoute du sel marin jusqu'à ce que la couleur commence à pré
cipüer, puis du chlorure de zinc; la couleur est purifiée par redissolution et préci
pitation. 

La lélréthylbenzorhodamine ainsi obtenue est une poudre violelte peu soluble 
dans l'eau froide, plus soluble en présence d'acide chlorhydrique; les alcalis préci
pitenlla base soluble dans l'alcool en rouge, avec fluorescence jaune orange, soluble 
dans l'éther en jaune rougeâtre sans fluorescence; dans l'acide chlorhydrique, en 
rouge écarlate clair; dans l'acide sulfurique, en jaune. 

Elle teint la laine et la soie en rouge bleuté à reflets orangés, le coton au tannin 
en rouge violacé, le coton pour rouge turc en rouge pur. 

La létraméthylbenzorhodarnine s'obtient de même et oUre les mêmes propriétés. 

GALLÉINE 

ta galléine, appelée aussi violet d'anthracène ou d'(llizarine, est un produit 
d'oxydation de la phtaléine pyrogallique j on lui donne pour formule: 

/OH 
/C6H~--O 

C ""-0 1 

/ 
\,C·IP~O 

\ ""-OH 
O-CO-C·H~ 

On la prépare en chauffant t p. d'anhydride phtalique avec 2 p. d'acide pyro
gallique à i90-200· pendant quelques helll'es. Le liquide, d'abord incolore, de
vient rouge et opaque et s'épaissit. La masse fondue est dissoute dans l'alcool 
chaud, filtrée et traitée par l'eau j la galléine qui, sc dépose est purifiée par 
l'edissolution dans l'alcool et précipitation dans l'eau; puis on la transforme en 
dérivé acétylé qu'on fait cristalliser et qu'on saponifie; on la précipite par l'acide 
chlorhydrique. 

ENCYCLOP. CHIM. 33 
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D'après 1. Durand (1.), la masse brute fondue, traitée pal' l'eau, est pa~sée au 
filtre-presse et lavée pour enlever l'acide phtalique ou pyrogallique inatlaqués; 
le résidu est mis à digérer avec le quinzième de la quantité de carbonate de 
soude nécessaire, à froid, pendant i heure; les impuretés se di~solvellt; on 
filtre et on ajoute le restant de carbonate pOllr dissoudre. On filtre et on préci
pite la galléine par l'acide sulfurique; on la lave et on la met en pâ.te pour le 
commerce. 

Gürcke indiqne dans son brevet (2) l'emploi de l'acide gallique au lieu de pyro
gallique; on chauffe au bain d'huile 37'g ,6 d'acide gallique séché à 100° et 17'~ 
d'acide phtalique à 220-235°. Le résidu pulvérisé, lavé et séché, est traité par 5 p, 
d'alcool; la galléine se dissout et est récupérée par distillation. Dans son addi
tion à ce brevet, n° 32830, du 5 mars :1.885, Güt'cke revendique l'emploi de l'acide 
chlorophtalique pour faire les galléines chlorées. 

La galléine Ile se dissout guèrc que dans l'alcool, cn rouge foncé, et cristal
lise avec de l'alcool combiné; elle est insoluble dans l'eau, l'éther, l'acide acé
tique, l'acétone, le chloroformfl, la benzine. 

L'acide sulfurique la dissout à froid en rouge foncé; l'eau la précipite en 
flocons bruns. A chaud, vers i 90-200°, il la transforme en céruléine. 

I:acide azotique décompose la galléine à froid. 
L'anhydride acétique, surtout en présence d'acétate de soude fondu, donne 

un dérivé tétracétylé fondant à 247-2'8°; le dérivé benzoylé correspondant, 
obtenu par le cblorure de benzoyle, fond à 231". 

Le brome engendre une dibromogalléine tl'ès soluble dans l'alcool, l'acétone 
et l'acide acétique, peu sohlble dans la benzine et le chloroforme. 

La galléine en solution alcaline donne, avec la poudre de zinc, d'abord la 
phtaléine pyrogallique vraie ou hydrogalléine, puis la phtaline pyrogalliqne 
ou ga/Une, peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'acétone et l'acide 
acétique, et dont le dérivé tétracélylé fond à 220·, 

En continuant l'action de la poudre de zinc, on obtient enfin le gallol 

flue l'anhydride acétique transforme en dérivé pentacétylé, fusible à 230°. 
La gallèine se dissout dans les alcalis en rouge, ou en bleu s'il y a excès 

g'alcali; dans les carbonates alcalins en rouge; dans l'ammoniaque en violet; 
les combinaisons calcique et barytique sont des laques violettes. La laque d'alu
mine, obtenue par double décomposition avec une solution alcaline de galléine, 
est d'un beau rouge violacé. 

La galléine est SUl'tout une couleur d'impression sur coton. 

(1) Mon. 8cient:, 1878, p. H2~. 
(2) Brevet allemand, nO 306'8, dn 27 aoo.& 188'. 
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CÉRULÉINE. 

Celte couleur, aussi appelée vert d'alizarIne ou vert d'anthracène, e:<t la phta
lidùinc correspondant à la galléine. co 

C6 H%/ "C6 HOH 

" /1" C 0 

o~l/o 1 
C6H~-0 

Elle a été découverte par Baeyer, en 1871, et se produit en chauffant la galléine 
avec vingt fois son poids d'acide sulfurique concentré à 195-200·; on précipite 
par l'eau, on lave et on met en pâte. 

La céruléille est insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther; l'aniline la dissout il 
chaud en bleu; les alcalis donnent une solution verte, et l'acide acétique la dis
sout égalemen t en vert. 

Elle se combine au bisulfite de soude (Durand), et ce composé est soluble 
daus l'eau, surtout à chaud, en vert olive; cette solution donne avec la soude 
un précipité vert foncé; l'acide chlorhydrique à chaud en dégage l'acide sulfu
l'eux; elle est vendue en poudre ou en pâte sous le nom de céruléine S, pour 
l'impression du coton et pou r la laine. • 

La céruléine donne, avec l'anhydride acétiqne, nn dérivé triacétylé. 
Chauffée avec la poudre de zinc, elle donne le phénylanthracène. 
Le chlorure de chaux décolOl·e rapidement les solutions de la couleur. 
L'acide sulfurique la dissout en vert foncé; par l'addition d'eau, la couleur 

est précipitée. 
La céruléine chauffée avec le chlorhydrate d'aniline donne lieu à un dégage

ment d'acide chlorhydrique, et après lavage à l'eau bouillante il reste une cou
leur soluble dans l'alcool en jaune d'or à flnorescence verte, qni donne, avec les 
bisulfites et l'ammoniaque, un bleu, et teint les mordants d'alumine en bleu et 
ceux de fer en vert bIen. 

APPENDICE 

JAUNE DE QUINOLÉINE 

Ce jaune, aussi appelé quinophtalone ou phtaléine de la quinoléine, se prépare 
en chauffant la quinoléine avec le chlorure de zinc et l'anhydride phtalique; il a 
pour formule 

C=CH. C9 HG Az 

l "?6H~ 
O-CO. 
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Les brevets qui protègent sa fabrication sont aujourd'hui la propriété de la 
Société par aclions pour la fabrication de l'aniline, à Berlin. 

Brevet allemand 23188, du 4 novembre 1882, de EMIL JACOBSEN. -Procédé de 
préparation de couleurs jaunes par les bases pyridiques et quinoléiques. 

En chauffant l'anhydride phtalique avec des bases pyridiques ou quinoléiques, 
il se forme des produits de condensation qui sont généralement des couleurs 
jaunes; parmi les bases qui sont dans ce cas, nous noterons la pyridine, la pi
cotine, les bases pyridiques supérieures du goudron de houille, bouillant de 130 à 
230·, et les quinoléines du goudron, bouillant de 230 à 310·; la quinaldine d\)" 
Doebner et von Millers. alllsi que ses homologues obtenues en traitant la toluidine 
ou la xylidine par la paraldéhyde et les agents déshydratants, et les bases quino
léiques obtenue:! pal' le même procédé avec la naphtylamine (naphtoquinaldine). 

On obtient les meilleurs résultats avec une molécule d'anhydride phtalique, deux 
molécules de base et une molécule de chlorure de zinc. Avec les bases du goudron 
il suffit de 2000, tandis que la quinaldine et ses homologues doivent être chauffées 
jusqu'à 250°. La réaction est complète en cinq ou six heures. On isole la couleur, 
soit par épuisement à l'eau chaude additionnée d'acide chlorhydrique, soit par dis
solution dans l'acide sulfurique concentré de la masse fondue, en versant ensuite 
cette solution dans l'eau; la couleur insoluble est purifiée par cristallisation dans 
l'acide acétique bouillant. 

On peut amener ces composés à l'état solnble par sulfoconjugaison, par exemple, 
avec l'acide chlorosulfurique à 100", neutralisation par la chaux ou le carbonate de 
soude et précipitation par le sel: ces sels alcalins sont bien solubles et teignent la 
soie et la laine sans mordant, en nuances généralement solides; la plus belle s'ob
tient avec la leu coli ne, fraction des bases du goudron bouillant vers 230·. 

On peut aussi opérer avec les chlorozincates ou autres sels de ces bases chauffés 
directement avee l'anhydride ahtalique, ou faire fondre les dérivés sulfoconjugués 
de ces bases avec l'anhydride phtalique et le chlorure de zinc: on a ainsi directe
ment les couleurs solubles à l'eau, mais le rendement est moins bon. 

Dans tous ces procédés on peut remplacer l'anhydride phtalique par l'acide nitro
phtalique ou par la phtalimide : on a des couleurs assez analogues. 

Revendications. - La préparation des couleurs jaunes par l'action de l'anhydride 
phtalique, de la phtalimide ou de l'acide nitl'ophtalique, sur les bases pyridiques 
ou quinoléiques ci-dessus décrites. 

La transformation des couleurs ainsi obtenues en sulfodérivés en vue de leur 
emploi en teinture. 

Brevet allemand 25144, du 18 avril 1883; addition au brevet 23188, de EMIL 

JAOOBSEN. - Perfectionnement dans le procédé de préparation de couleurs jaunes 
par les bases pyridiques et quinoléiques. 

Dans la préparation de couleurs jaunes, d'après le brevet principal, on peut substi
tuer à l'anhydride phtalique les acides ou anhydrides chlorophtaliques. 

La couleur jaune obtenue par l'acide phtalique et la portion de bases du goudron 
de houille bouillant à 235-240°, est identique avec celle obtenue avec la quinoléine 
et l'acide phtalique, ou avec la méthylquinoléine préparée par réduction de l'orlho
nitrobenzylidèneacétone du brevet 22138, de la fabrique de cuuleurs de Hocnst. 

Le~ bases bouillant de 240 à 310·, qui, d'après le brevet principal, donnent des 
jaunes, paraissent être des homologues de la quinaldine. . 
. On obtient aussi des jaunes quand on chauffe avec l'anhydride phtalique, l'acide 
phtalique nitré ou chloré, ou la phtalimide, lacumoquinoléine ou trimélhylquinaldine, 
obtenue par la cumidine, l'aldéhyde et l'acide chlorhydrique (brevet 24317). 

La quinoléine pure ne donne pas de jaune, mais en donne après avoir été 
méthylée, éthylée, amylée. etc., et les homologues de la quinoléine substituée 
dans le noyau benzénique, obtenus en partant de la toluidine ou de la xylidine avec 
la glycériDe, se comportent comme la quinoléine. 
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Revendications. - 1° Le remplacement de la quinoléine, dans le procédé décrit 
au brevet principal, par la triméthylquinoléine obtenue avec la. cumidine. 

2° Le remplacement de l'anhydride phtalique pour la préparation de couleur~ 
jaunes, avec les ba.ses pyridiques et quinoléiques, par les acides phtaliques chlorés. 

La société par actions de Berlin et la fabrique badoise fabriquent aujourd'hui. 
le jaune de quinoléine soluble à l'alcool ou à l'eau par les procédés suivants 
(G. Schultze) : 

Jaune soluble li l'alcool. - 10 p. de quinaldine (par l'aniline), t 2 p. d'anhy
dride phtalique et 2 p. de chlorure de zinc solide sont fondus à 200-210° en 
remuant la masse; on verse le produit dans l'eau el on fait bouillir en présence 
d'acide chlorhydrique faible; la quinophtalone reste insoluble; on la lave et on 
la sèche. 

On a ainsi une poudre jaune insoluble dans l'cau, peu soluble dans l'alcool 
bOllillant, qui la laisse cristalliser en aiguilles jaunes fusibles à. 237°. Elle est 
très soluble dans le chloroforme; dans ce dissolvant, elle se combine au brome 
en un produit d'addition qui se sépare de nouveau en présence d'alcool, surtout 
ammoniacal. 

En solution alcoolique, la quinophtalone se combine à la potasse en donnant 
un sel orange, décomposé par l'cau. 

L'acide sulfurique concentré dissout sans altération la quinophtalone en jaune; 
t'acide fumant donne un acide monosnlfoconjugué peu soluble, uri disulfocon
jugué très soluble. 

Chauffée avec l'ammoniaque, elle se transforme en qninophtaline. 
Son emploi, en dehors de la coloration des vernis et de la circ, est uniquement 

la fabrication du jaune soluble. 
Jaune soluble à l'eau. - On introduit peu à peu en remuant i p. de quino

phtalone dans 3 à 3 p. i/2 d'acide sulfurique fumant; 011 transforme ensuite en sel 
de chaux, puis de soude. 

La couleur est un mélange de produits mono et disulfoconjugués; c'est une 
poudre jaune très soluble dans l'eau; la solution devient plus claire par l'acide 
chlorhydrique, plus foncée par la soude; l'acide sulfurique concentré dissout la 
couleur en orange, devenant jaune par dilution; le chlorure de baryum donne 
un précipité jaune de sel de baryte. 

Ce prodllit teint la laine en jaune; on l'emploie un peu pour le coton mor
densé en acétate d'alumine. 

Nous ajouterons que c'est surtout la quinaldine qui fournit ce jaune; la qui
noléine synthélique n'en donne pas. 

Quinophlaline. Ce produit a sans doute pour formule: 

Il se prépare, d'après le brevet allemand 27785, du 20 novembre iS83, de la 
fabrique de couleur de Hôchst, intitulé: Procédé de préparation de couleur8 
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jaunes à propriétés ba8iqt!e.~, par l'action de l'ammoniaque ou des amines sur la 
quinophtalone, ses homologues et produits subsLitués. 

On chauffe la quinophtalone avec un excès d'ammoniaque alcoolique pendant 
40 heures à 200°. On distille ensuite l'alcool et l'ammoniaque et on traite le résidu 
à chaud par un acide minéral faible. La quinophtalone inaltaquée reste inso
luble j les sels de quinophtaline se dissolvent et sont purifiés par cristallisation. 

Ces sels sont solubles dans l'eau en jaune intense avec fluorescence verte. 

Revendications. - Procédé de préparation de couleurs jaunes à propriétés basi
ques, consistant en ce que la quinophtalone, ses homologues (comme la méthylqui
nophtalone par la méthylquinoléine), ou ses produits de substitution (comme la 
chloroquinophtalone par l'acide .chlorophtalique) sont traitées à haute température 
par l'ammoniaque, la méthylamine, la diméthylamine, la triméthylamine, l'éthyla
mine, la diéthylamine ou la triétbylamine. 
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DIPHÉNYLE ET CARBURES ANALOGUES 

Le diphényle n'a pas encore reçu d'application industrielle, et le seul de ses 
dérivés qui se fabrique, la benzidine ou diamidodiphényle, se prépare en pal'tant 
de la benzine. Il a pour formule CG H$-C6 H$. 

Le diphényle s'obtient par décomposition pyrogénée de la benzine; on fait 
tomber celle-ci avec la vitesse d'environ 3 gouttes par seconde dans un tube de 
fer chauffé au rouge; le di phényle se condense dans une allonge disposée au 
bout du tube, et que traversent les vapeurs de benzine non attaquées pour se 
condenser dans un réfrigérant placé à la suite. 

Le di phényle cristallise en grandes lames incolores fondant il 70·,5; il bout à 
2W; il se dissout facilemc'lt à l'ébullition dans l'éther et l'alcool. Le chlore et 
le brome donnent des dérivés substitués généralement en para. 

L'acide azotique fumant le transforme en dérivé paranitré; si on dissout au 
préalable le diphényle dans l'acide acétique et qu'on ajoute ensuite l'acide 
nitrique fumant, on a surtout un dérivé paradinitré fusible à 233° et peu soluble 
dans l'alcool bouillant, accompagné d'une petite quantité de dérivé orthoparadi
nitré fondant à 93° et très soluble dans l'alcool chaud. 

Le paranitrodiphényle C6IIL CSfP.Az08 donne par réduction le paramidodi
phényle ou xénylamine de Hofmano, qui fond à 49° et se dissout assez bien 
dans l'eau bouillante ct l'alcool; son sulfate est peu soluble j son .chlorhydrate 
est très soluble, mais ~onne facilement un sel basique peu !loluble; le dérivé 
acétylé fond à 1.67°. 

Son isomère, l'orthoamidodiphényle, est volatil avec la vapeur d'eau et forme 
des cristaux pyramidés fusibles à 45°. Ses sels sont très solubles et bIen cristal
lisés; son dérivé acétylé fond à H9°. 

Le brome le transforme facilement en orthobromodiphényle qui par l'acide 
chromique s'oxyde en donnant l'acide orthobromobenzoïque. 

Par réduction des dérivés di nitrés au moyen de sulfhydrate d'ammoniaque, on 
obtient des dérivés nitroamidésj celui du diparanitrodiphényle fond à i 90°, ct ses 
propriétés basiques sont faibles, car il se dissout dans l'acide chlorhydrique 
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bouillant, mais s'en sépare par refroidissement sans s'y combiner; cependant il 
forme un chloroplatinate. Son isomère de l'orlhoparanitrodiphényle, fond à 97·. 

La benzidine est le paradiamidodiphényle. 
On l'obtient par réduction du paradinitrodiphényle fusible à 233°, ou du para

nitroparamidodiphényle fusible à 190°, au moyen de l'étain et de l'acide chlorllY
drique, mais le procédé, le seul employé. consiste à réduire l'azobenzide en 
liqueur acide; il se forme dans celte opération un peu de diphényline, qui est 
l'isomère orthopara. 

On dissout 10 p. d'azobenzide dans l'alcool, on traite par une dissolution de 
3 p. 1/2 d'étain dans l'acide chlorhydrique concentl'é et on chauffe quelque 
lemps; l'azobenzide se réduit en hydrazobenzol, qui se transforme_aussitôt, en 
pl'é~ence des acides, en benzidine avec un peu de diphényline et d'aniline résul
lant d'une réduction plus avancée. 

On distille l'alcool, on reprend par l'eau et on précipite par l'acide sulfurique 
l;t benzidine à l'état de sulfate peu soluble. On le recueille par filtration, on le 
lave avec de l'eau acidulér. par l'acide chlorhydrique, pour enlever les dernières 
traces d'étain, et on le traite pal' l'ammoniaque; la base isolée est purifiée par 
des cristallisations dans l'alcool dilué. L'r.au mère du sulfate, évaporée, laisse 
encore cristalliser un peu de sulfate de benzidine; le liquide filtré est ensuite 
rendu alcalin et épuisé par l'éther; on distille celui-ci et on fractionne le mé
lange d'aniline et de diphényline; celle-ci fond à 45° et bout vers 363°. 

L'hydrazobenzol, chauffé avec l'acide chlorhydrique, se transforme aussi en 
benzidine, que l'on précipite à l'état de sulfate, et qui est accompagnée d'une 
petite portion de diphényline, dont Je sulfate reste dans les eaux mères. 

En grand on délaie dans iOOO litres d'eau bouillante,200·' de soude, 200q de 
nitrobenzine, puis 200·' de poudre de 7.ine : ou bien on fait réagir 100'" de nitro
benzine, 100'" de solulion de chlorure de calcium bouillant à 130· et 100'" de 
poudl'e de zinc. Apl'ès la réaction, on décante l'eau, on dissout la pâte dans 
l'acide chlorhydl'ique et on précipite par le sulfate de soude. 

La benzidine cristallise en grandes lames brillantes, fusibles à 122°; à l'état de 
pureté, elle est blanche, mais on l'obtient généralement grise ou rougeâtre. 
Elle se dissout dans 45 p. d'éther: i litre d'eau en dissout if grammes à l'ébul
li tion et 0",50 à 25°. Elle distille au-dessus de 360·, à la pression ordinaire, en se 
d~composant partiellemeut. 

L'acide nitreux la transfol'me en un dérivé deux fois diazoïque, qui par l'ébul
lition avec l'eau se change en r- diphénol. 

Les sulutions aqueuses donnent avec le ferricyanure de potassium une colora
tion bleue; avec les hypochlorites un produit rouge. 

L'eau de chlore ajoutée à la solution sulfurique faible donne une coloration 
bleue passanL rapidement au vet't, et, ajoutée en excès, un précipité rouge; l'eau 
de brome, une coloration indigo puis violette. 

Le bichromate de potasse ajouté, à l'état concentré, à une solution chaude de 
bcnzidine, donne lieu, après refl'oillissement, à un pl'écipité de chromate de 
benzidine en fines aiguilles bleues. Le diphénylille se comporte de même. 

La benzidiue offre la curieuse propriété de se fixer à l'état libre sur Je coton. 
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L'acide acétique cristallisable fournit successivement un dérivé monoacétylé 
(point de fusion i99") et un dérivé diacétylé fondant à 317°. 

En nitrant la diacétylbenzidine, on obtient une orthodinitrobenzidine ren
fermant les groupes AzO' à côté des groupes AzIP, fusible à 218-221°, très peu 
soluble dans l'alcool, plus soluble dans le phénol, et dont les sels sont décom
posés par l'eau. Le chlorhydrate 

cristallise en lamelles jaune foncé, qui perdent leur acide chlorhydrique par la 
chaleur ou par l'eau. Par réduction au chlorure stanneux, on obtie~t l'ortho
diamidobenzidine donlle chlorhydrate et la base se colOl'ent rapidement à l'air 
et se comportent comme des orthodiamines : la phénanthraquinone donne une 
azine sublimable en belles aiguilles jaunes et solubles en Violet dans l'acide 
sulfurique; le benzile fournit une azine jaunâtre, que l'acide sulfurique dissout 
en rouge fuchsine. Le chlorhydrate de l'orthodiamidobenzidine 

eUH1~ Az.,4HCI,2aq. 

est très soluble dans l'eau; par le chlorure de platine, il donne de fines aiguilles 
rapidement décomposées; par le nibite de soude, on obseHe une coloration 
brune et il se précipite en corps azoimidé soluble dans l'acide chlorhydrique j le 
sulfate basique 

est très peu soluble dans l'eau froide, l'alcool et l'éther, soluble dans l'eau 
bouillante, et sa solution se colore rapidement à l'air en rouge brun. 

Le ~ulfate de benzidine nitré à froid en présence d'acide sulfurique fournit 
une métadinitrobenzidine, renfermant les groupes AZ02 en ortho vis-à-vis la 
soudure, et cristallisée en lamelles jannes fusibles à 214·; son sulfate est peu 
soluble dans l'eau froide. Le chlorure stanneux la transforme en métadiamido
benzidine dont le chlorhydrate est peu soluble dans l'acide chlorhydl'ique con
centré; la base fond à 165°. Par l'acide azoteux, on obtient un bl'un analogue au 
brun de phénylènediamine. Les sels sont solubles dans l'eau; le chlorhydrate 
renferme 4H CI, et chauffé à 180-190· pendant 10 heures, en tube ~cellé, fournit 
le diamidocarbazol : il en est de même du sulfate (Voyez brevet T 2923, p. 527). 

L'acide sulfurique concentré, suivant les conditions de son action, donne la 
benzidinesulfone, des dérivés sulfoconjugués, ou simplement des acides benzidi
nesulfureux. 

Parmi les sels de benzidine, nous citel'ons le sulfate, remarquable par sa 
presque insolubilité dans l'eau (1/300'), le chloroplalinate, poudre jaune iuso
lubIe, le chlorhydrate très soluble dans l'eau et J'alcool, presque insoluble dans 
l'éther, le citrate, soluble dans l'eau bouillante, l'alcool et l'acide acétique, et 
l'oxalate assez soluble dans l'eau el l'alcool. 

Brevet français 203468, du 31 janvier 1890, à la Société bâloise pour l'indu8-
tde chimique. - Procédé de fabrication de mononitrobenzidines et mononitrotoIi-
dines, et de nouvelles matières colorantes. . 

La mononitrobenzidine se prépare en dis~olvant 6k• de sulfate de benzidine 
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dans 60'0 d'acide sulfurique à 66°, refroidissant à 5°, ajoutant 1 k',600 d'acide nitrique 
dilué dans 5k• d'acide sulfurique concentré; au bout de cinq heures on verse dans 
l'eau glacée et on précipite la base par le carbonate de soude: on la purifie par 
dissolution à chaud dans l'acide sulfurique faible et précipitation par le sel de soude. 

La nitrobenzidine cristallise de l'eau bouillante en paillettes oranges fusibles à 
141' et solubles dans l'alcool et la benzine chaude; son sulfate est soluble dans l'eau 
cbaude. L'acide sulfurique donne deux dérivés sulfoconjugués (1). 

On obtient un isomère à sulfate insoluble en nitrant la diacétobenzidine. 
La nitrotolidine obtenue dans les mêmes conditions fond à 151-152°, mais paraît 

être un mélange de deux isomères; on obtient un isomère différent par la diacé
tolidine. 

Les nitrotolidines diazotées donnent avec l'acide salicylique des orangés bruns 
teignant le coton non mordancé en bains alcalins; on a du rouge avec les sulfo
dérivés des naphtylamines ou des naphtols ou en combinant successivement deux 
composés différents. 

Brevet allemand 53282, du 13 avril 1889, de DA HL ET Ci., à Barmen. - Pro
cédé de préparation de dinitrodibenzyl-benzidine ou tolidine et lem: transformation 
en diamidodibenzylbenzidine ou tolidine. 

Le cblorure de paranitrobenzyle réagit facilement sur les amines en général et 
fournit avec le benzidine et la toluidine la dinitrodibenzylbenzidine ou tolidine sous 
forme de poudres brunes insolubles dans la plupart des dissolvants. Le premier de
ces corps est réduit facilement par l'étain et l'acide chlorbydrique à 90-100° en di
amidodibenzy Ihenzidine 

C"H"-AzH- CH'.C6H".AzH' 
1 

C6 HIo_AzH-CH'.C6HIo.AzH2 

. poudre amorphe peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool; son chlorhydrate 
est très soluble dans l'eau et ne précipite pas par les sulfates. Le dérivé de la tolidine
ressemble au précédent. L'acide nitreux engendre des dérivés bidiazoïques qui four
nissent des couleurs tirant sur coton comme celles de la benzidine et analogues à 
celles-ci mais plus jaunes. 

Brevet 42006 du 21 mai 1887, à J. R. GEIGY, à Bâle. - Procédé de fabrication 
des bases diamidodiphénylées substituées non symétriques. 

Ce procédé repose sur la transformation des dérivés azoïques en composés de 
la benzidine par voie de réduction. 

Par exemple on dissout 21 k., 2 de benzolazoparacrésylol dans 5 p. d'alcool, et on 
chauffe avec 4" de soude et 5" de chlorure de méthyle pendant quelques heures. 
L'alcool est distillé, le résidu dissous dans l'acide cblorhydrique et décomposé par 
20'5 de sel d'étain: il se sépare aussitôt le sel double d'étain d'une base diphénJ'lique 
dont le chlorbydrate peut s·obtenir par des méthodes connues et qui a pour formule-

HCl.AzHI.C6H'. C6HI.(CH3.) (OCH3) AzH!HCl 

il est très soluble, tandis que le sulfate l'est peu i la base cristallise en aiguilles 
fusibles à 82°. 

De même l'orthotoluèneazoparacrésylol 

CH3. C· H". AZ'. C6 H3 (CH3) OH 

donne une base huileuse. 

(1) Az 0 2 est en ortho par rapport à la soudure : le dérivé amidé correspondant fond à 13j,' 
et donne un brun par l'acide azoteux, car les deux gr~upes Az HI du même phényle sont en méta. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST. - MATIÈRES COLORANTES 523 

En remplaçant Je chlorure de méthyle par le chlorure ou bromure d'éthyle, 00 

obtient deux nouvelles bases éthylées, fusibles, celle dérivée de l'azobenzolparacré
s)'lol, à 103-104·, celle homologue à 75°. 

Voyez en outre p. 146, trois brevets insérés par erreur parmi les dérivés de 
la diphénylamine et qui sont relatifs aux dérivés oxygénés de la benzidine. 

Brevet allemand 48709, du 24 mars 1889, à la fabrique de couleurs F. BAYER 

et C'. - Procédé de préparation de l'oxyde de diamidodiphénylène. 
L'acide benzidineorthodisulfureux préparé par réduction de l'acide mélanitrophé

nylsulfureux, donne des combinaisons tétl'azoïques qui ne teignent pas le coton en 
bains alcalin, tandis que ['acide mélabenzidinesulfureux oblenu en sulfoconjuguRnt 
la benzidine d'après Griess, engendre des couleurs azoïques qui présentent ce carac
tère. Mais si l'on fond avec la potasse, de préférence sous forte pression, cet acide 
orthobenzidinesuHureux, on obtient un oxyde de diamidodiphénylène dont les déri
yés tétrazoïques teignen t le coton. 

5" d'orthobenzidinedisulfile de soude sont incorporés à 46'. de lessive de soude 
à 40' et chauffés 6 à 8 heures en autoclave à 36 atmosphères. L'oxyde de dia
midodiphénylène se rassemble en majeure partie à la surface et peut être séparé 
mécaniquement après refroidissement. Le restant est dissous dans l'eau et la solu
tion presque saturée par l'acide chlorhydrique; on recueille l'oxyde de diamidodi
phénylène qui se sépare. On le purifie en le dissolvant dans l'acide chlorhydrique et 
précipitant par le sel; le chlorhydrate, très soluble dans l'eau, décomposé par 
un alcali, donne la base qui crislallise de l'eau bouillante en aiguilles blanches fon
dant à 150-152', très solubles dans les dissolvants éthérés. Son sulfate est peu solu
ble. Avec l'acide azoteux elle fournit un dérivé tétrazoïque qui engendre une série 
de couleurs disazoïques très solubles, et tirant directement sur coton. 

Si dans la fusion on chauffe seulement 2 ou 3 heures à 20 atmosphères ou en 
vase ouvert, il se forme aussi un composé intermédiaire, qui :reste dissous après la 
presque neutralisation par l'acide chlorhydrique et la séparation de l'oxyde de diami· 
dodiphényléne; on filtre, on acidule par l'acide chlorhydrique, et le précipité formé 
est repris de suite par le carbonate de soude qui redissout l'excès d'acide benzidine
disulfureux et laisse le nouveau composé. Celui-ci donne avec les acides des sels so
lubles j il se dissout dans la soude libre, mais non carbonatée, et peut engendrer 
des dérivés disazoïques ; chauffé seul on avec des agents déshydratants, il perd de 
l'eau et fournit l'oxyde de diamidodiphénylène. 

Diphényline. - Nous a\'ons indiqué plus haut sa prépara lion et une partie 
de ses caractères; son dérivé diacétylé fond à 20~'; l'acide nitreux lu transforme 
en à-diphénol; son sulfate neutre est très soluble dans l'eau; son sulfate 
basique (CI' H12 AZ2)2. H2S0' l'est moins; son chlorhydrate ne parait pas se com
biller <lU chlorure de platine. Par l'acide chromique elle donne une coloration 
jaune, puis un précipité noir. 

On mentionne encore un troisième isomère, de constitution inconnue, obtenu 
par la décomposition pyrogénée de l'aniline: il fond à 125' et doune lIll sulfate 
peu soluble; les réactifs oxydants le distinguent nettement de la bcnzidine. 

Enfin Rrunner el Witt ont préparé Je dimétamidodiphényle en nitrant il froid 
la diacétylbenzidine par l'acide de densité i,48, enlevant l'acide acétique, diazo
tant et réduisant (Berichte, xx, i028). C'est une huile qui se solidifie à la longue; 
son sulfate est insoluble dans l'eau froide, peu soluble dans l'eau bouillante et 
l'alcool; le dérivé di acétylé fond il. 257°. 

Le diorthoamidodiphényle symétrique fond il 81°; son sulfate est soluble dans 
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l'eau et l'alcool faible; son dérivé diacétylé fond à i6t·. Chauffé avec les acides 
minéraux, vers 200·, il se transforme en carbazol. 

DÉRIV~S SULFOCONJUGUÉS DE LA BENZIDINE 

Benzidinesulfone. - On l'obtient en chauffant la benzidine avec 3 à , p. 
d'acide sulfurique à 40 p. too d'anhydride, vel's fOO·, jusqu'à ce qu'une tàte ne 
donne plus de prédpité avec les alcalis. On verse dans l'eau et, au bout de 
2' heures, on recueille sur un filtre le sulfate de benzidineslllfone qui se dépose; 
ce dernier est purifié par ébullition avec la lessive de soude, filtration et redis
solution dans l'acide chlorhydrique dilué et précipitation par la soude (brevet 
.33088 du 20 janvier 1885 à F. Bayer et C·, d'Elberfeld). 

La benzidinesulfone est insoluble dans l'eau froide, l'alcool, l'éther et la 
benzine, peu soluble dans l'eau chaude; elle Cond vers 350· en se décomposant; 
son sulfate est peu soluble dans l'eau. Elle a pour formule, SO! étant en ortho: 

C6 H3/
AzIJ2 

l "-SO!. 
C6H3/ 

"-AzIP 

L'acide nitreux la transfOl'me en un dérivé bidiazoïqne susceptible d'engendrer 
des matières colorantes azoïques avec les phénols. 

Brevet allemand 27954, du 5 décembre 1883, il. la SOCIÉTÉ F. BAYER, d'Elber
feld, - Procédé de préparation de la benzidinesulfone et d'acide benzidinedisulfu
reux, et matières colorantes obtenues par combinaison des dérivés tétrazoïques de ces 
composés avec des amines, des phénols ou leurs dérivés suHoconjugués. 

En chauffant la benziaine ou ses sels avec le double de son poids d'acide sulfu
rique fumant à 170', on obtient des acides benzidine-di-tri et tétrasulfurellx, et les 
dévivés mono et disulfureux de la benzidinesulfone: ceux-ci se forment en plus 
forte quantité quand on chauffe 1 heure entre 170 et 200· avec un grand excès 
d'acide fumant. On met le produit dans l'eau (vingt fois le poids de benzidine) et 
on filtre après refroidissement pour séparer les acides benzidinedisulfureux el ben
zidinesulfone-mono et disulfureux, insolubles; en reprenant par l'cau bouillante, 
ceux-ci restent insolubles et peuvent être séparés par les sels de baryte. 

Dans la liqueur filtrée, renfermant les acides tri et tétrasulfureux, ceux-ci sont 
transformés en sels de baryte: le premier est plus soluble que le second. 

Acide benzidinesul{onedisulfureux. - On chauffe lentement la benzidine ou 
son sulfale avec' p. d'acide sulfurique à 40 p. tOO d'anhydride, vers 100·, pour 
la transformer en sulfone; on élève ensuite la température à 150· et on la main
tient jusqu'à ce qu'une tàte soit enlièl'cment soluble dans l'cau et ne donne plus 
de précipité par les acides. On verse la masse dans 20 fois environ son poids 
d'eau. Les dérivés trisulfureux et tétrasulfureux: de la benzidine se dissolve ut j 
on les sépare par filtration de l'acide benzidinedisulfureux et des dérivés mono
et disulfureux de la benzidinesulfone. 

Ce précipilé est épuisé par l'eau bouillanle, qui dissout l'acide benzidine
sulfonedisulfureux, dont le rendement atteint jusqu'à 80 p. tOO du poids du sul
fatc de b.enzidinc engagé. 
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La partie insoluble est saturée à chaud pal' le carbonate de chaux; par 
concentration de la liqueur, on fait cristalliser le benzidinesulfonemonosulfite 
de chaux en cristaux jaunes (+ 8,5 aq.), tandis que le benzidinesulfonedisulfite 
de chaux (+ 7 aq.) reste dans les euux mères. 

Quant il la solution aqueuse et acide qui renferme les acides benzidine tri- et 
tétrasulfurellx, on la sature par la craie et on transforme les sels de chaux so
lubles en sels de soude, puis de bat'yte; le sel de l'acide tetrasulfureux est pen 
soluble dans l'eau même chaude, le trisulfite est très soluble à chaud, moins à 
froid. 

Acide benzidinetl·isulfUl·eux. - On l'obtient en chauffant à t70· la benzidine 
al'ec 2 p. d'acide sulfurique fumant, et purifiant par épuisement à l'eau bouil
lante, dissolution dans l'ammoniaque et précipitation par l'acide chIOl·hydrique. 

On obtient ainsi des lamelles blanches, à peine solubles dans l'eau, insolubles 
dans l'alcool et l'éther. L'acide nitreux le transforme en dérivé bidiazoïque don
nant avec les sulfonaphtols des couleurs violettes ou ronge-brun. Sa solution 
donne avec le brome une coloration verte, son sel de baryte a pour formule: 

(GuIP .Az28~e9)~Bas, i2 aq. 

L'acide benzidinemétadisulfureux se fabrique en chauffant à 210·, 36 à 48 heures, 
2 p. de sulfate de benzidine avec 2 p. d'acide sulfurique; on en obtient 90 p. 100; 
l'acide monosulfureux est séparé par l'acille acétique, puis l'acide disulfureux 
par un acide minéral. 

On obtient un acide benzidineorlhodisulfureux en réduisant par le zinc, en 
poudre la solution alcaline de l'acide métanitrobenzinesulfureux, puis décompo
sant par l'acide chlorhydrique l'acide hydrazobenzolsulfureux obtenu (brevet 
43100 du t9 octobre i886 à la société par actions de Berlin). 

BI'eue! 38664, du 17 février 1886, à la FABRIQUE F. BAYER ET C·, d'Elberfeld. 
- Préparation d'acide benzidinemonosuJ[ureux et matières colorantes dérivées de 
la combinaison tétrazoïque de cet acide. 

A côté des acides précédents il se forme un acide benzidinemonosulfureux, qui 
se fait presque exclusivement quand on traite la benzidine on mieux son sulfate 
pUI' 2 p. d'acide sulfurique blanc à 66·, pendant 1 heure 1;2 à 170·. La masse est 
coulée dans l'eau; le précipité est dissous dans la soude pour séparer la benzidine 
inattaquée, puis repl'écipité par un acide; et si l'on estime qu'on ait chanffé trop 
haut et qu'il se soit fait des acides plus sulfoconjugués, on emploie l'acide acétique, 
qui ne sépare que l'acide mono sulfureux. 

Celui-ci forme de petits cristaux très peu solubles dans l'eau, même bouillante, 
l'alcool et l'éther; ses sels sont très solubles. 

Dans ces acides les groupes S03H sont en méta par rapport à la soudure. 
Le resLe du brevet ,concerne ses dérivés azoïques que nous étudierons dans le 

deuxième volume. ' ' 
. . 

Brevet allemand, n·44779, du 10 janvier 1889, à la fabrique de couleurs FR. 

BAYER et Ce. - Perfectionnement dans le procédé de préparation de l'acide mono 
ou disulfureux de la benzidine et de la tolidine, 

Les brevets 27954, 33088 et 38864 'ont donné différents modes de préparation des 
acides benzidinesulCureux, mais il se forme en même temps des ,sulCones. On les 
obtient sans sulfones en chauffant plus ou moins longtemps le sulfate de benzidine 
acide à 2î!O' dalis un four de boulanger; il ne reste plus qu'à séparer les deux acides 
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mono el disulfureux formés d'après le procédé du brevet 38864; par exemple, on fait 
une bouillie claire avec de l'eau et 50'" de sulfate de benzidine, puis 17'8,500 d'acide," 
liulfurique, on évapore il sec dans une chaudière émaillée, on pulvérise le bisulfate 
de benzidine et on l'expose en couches minces, sur des plaques de tôle (émaillée), 
à une température de 2000 dans un four; au bout de 24 heures environ, quand sur 
une tâte on a vérifié que tout est transformé en sulfodérivé, on broie le lout et on 
traite d'après le brevet 38864. La tolidine se compurte de même; l'acide monosul
fureux est insoluble dans l'eau froide ou chaude et est précipité par l'acide acétique; 
l'acide disulfureux n'est précipité que par un excès d'acide minéral. 

Nota. - Le groupe SO~ H est par rapport au groupe AzH2 en ortho: son sel de 
baryte renferme 5 aq. et est assez soluble dans l'eau bouillante: l'acide se combine 
à l'acide chlorhydrique en cristaux dissociés par l'eau chaude; le sel de soude 
traité par l'anhydride acétique donne un sel diacétylé peu soluble dans l'eau froide, 
qui se laisse dinitrer dans les positions ortho vis-il-vis AzH2, en saponifiant, on a 
l'acide métadinitrobenzidinemétasulfureux, peu soluble dans l'eau bouillante, dont 
le dérivé amidé fournit un chlorhydrate et un sulfate très stables, et un sel de 
potasse soluble et précipité par un excès de potasse. 

DÉRIVÉS MÉTHYLÉS DE LA BENZIDINIi: 

L'iodure de méthyle en présence d'àlcool méthylique se combine à la benzidine 
et donne un iodométhylate C12 H8 (CH3)~ Az,1. C 1I3 1 fusible à 2250

; chauffé avec 
de la chaux sodée, ce composé donne la tétraméthylbenzidine, 

On obtient le même composé en oxydant par 3 p. de bioxyde de plomb la so
lution, chauffée au bain-marie, de diméthylaniline dans l'acide sulfurique; le 
liquide dilué d'eau est filtré, sUl'saturé par l'ammoniaque et l'on distille avec la 
vapeur l'excès de dimélhylaniline; on fait cristalliser dans l'alcool le résidu 
insoluble. 

La tétraméthylbenzidine fond à i 950 et cristallise en aiguilles. Elle se colore 
en vert par les oxydants. L'acide nitrique la dissout et fournit un dérivé dinitré 
fusible à 188°, qui se laisse réduire en diamidé fondant à i68°, se colorant en 
violet par le perchlorure de fer et en rouge brun par l'acide chromique. 

La tétréthylbenzidine fond à 88°. 
Les sels sont bien cristallisés. 

CARBAZOL 

Le carbaz,ol ou diphénylène-imide a été isolé, par cristallisation des combinai
llons picl"iques, des huiles à anthracène; on peut encore le préparer en chauffant 
ces huiles avec la potasse jusqu'à ce que l'anthracène ait disparu, puis en épui
sant par l'eau. Le carbazol se forme aussi par distillation de l'aniline, de la 
{\iphénylamine, de leurs dérivés substitués, avec de la chaux ou à travers un 
tube chauffé au rouge, 

Il a pour formule; 

, 
.. 

Il est insoluble dans l'eau; l'alcool, l'éther, l'acide acétique, le sulfure de c~r-
bone, la benzine et ses homologues le dissolvent un peu à froid, assez bien à 
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chilud. Il cristallise en lamelles blanches fusibles il 2380 et distillant il 35'-355°. 
Il se dissout en jaune dans l'acide 'Sulfurique concentré et se précipite inaltÂré 
par dilufion ; en solution sulfurique le;; oxydants, chlore, brome, acide nitreux 
ou nitrique, donnent une coloration verte; cette réaction, très sensible, a été 
proposée pour la recherche de l'acide nitl'Îqui1 dans les résidus d'évapol'a!ion 
des eaux. L'acide nitrique fumant le transforme en dérivé tétranitl'é. 

Chauffé avec les agents oxydants (par exemple du bichlorure de mercure), il 
donne une couleur bleue. 

On peut le distiller sans altération avec de la poudre de zinc; mais, chauffé 
à 220-5!4.0' avec de l'acide iodhydrique et du phosphore, il se transforme en car
bazoline cn nu Az, base très soluble dans l'alcool, l'éther et le sulfure de cal'
bone, fOlldant à 990 el distillant il 296-297°. 

La potasse à 220·240' le transforme en une combinaison potassique Cu H8 KAz, 
décomposée à pIns haule température, et que l'acide carbonique transforme en 
carlJazolate 0 2 H8 Az. C 0 2 K. 

L'anhydride acétique donne un dél'Ïvé acétylé très soluble dans l'alcool, l'éther 
et la benzine, fondant à 69' et distillant vers 360° avec décomposition; l'acide 
nitrique donne 4 dérivés tétranitrés. 

La combinaison picrique du carbazol cristallise en aiguilles rouges fusibles 
à 182'. 

Le diamidocarbazol se prépare d'après le brevet 46438, du 23 aotlt 1888, de 
la fabrique badoise, ayant pour titre: couleurs tétrazoïques dérivées du carbawl. 
Pour nitrer le carbazol, on If} dissout dans 5 p. d'acide acétique crititallisaJ.le, on 
chauffe à 80° et on y fait couler doucement 1,3 p. d'acide nitrique de densité 
1,38; on chauffe ensuite une demi-heure à 100°; par refroidissemenlle dinitro
carbazol se sépare en poudre jaune qu'on recueille et qu'on lave. 

On peut le réduire par l'étain et l'acide chlorhydrique ou le chlorure stanneux; 
le brevet indique comme préférable de mélanger intimement 6&1,500, par 
exemple, de dinitrocarbazol avec 10'" d'eau et tO'" de poudre de zinc, de chauf
fer à 50' environ en remuant, et d'ajouter l'eu il peu 25 ks de soude caustique' à 
40' Ri on maintient huit heures à 90·, puis on dilue à WOIi. d'eau et on filtre. 
La base brute est reprise par 501i• d'acide chlorhydrique à 20· B.; on exprime la 
bouillie de cristaux, on la reprend par t501i' d'eau, on décolore au besoin par 
le noir; enfin on ajoute une solution de tOks de sulfate de soude; le sulfate de 
diamidocarbazol se précipite, il est très peu soluble dans l'eau pure, mais très 
soluble dans l'eau acidulée; le chlorhydrate, au contraire, est très peu soluble 
dans un excès d'acide chlorhydrique et forme de longues et fines aiguilles 
incolores; enfin la base libre cristallise en feuillets nacrés peu solubles dans 
l'eau, et qui ne sont pas encore fondus à 260°, 

Un isomère diparamidé se prépare d'après le brevet sllÏvant: 

Brevet allemand T. 2923, du 2 novembre 1890, de TAUBER, A BERLIN. - Pro
eèdé de preparation du diamidocarbazol et du diamidodiméthylcarbazol. 

On chauffe 10 heures à 180°, en vase clos, 1 p. de sulfale de méladiamidobenzidine 
avec 5 p. d'acide sulfurique dilué à 30 p. 100; on obtient une masse grisâtre de 
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sulfate de diamidocarbazol qu'on peut employer directement iL la préparation de 
couleurs tétrazoïques. 

Ayec la métadiamidotolidine on a de même la diamidodimétbylcarbazoI. 

DERIVÉS OXYGÉNÉS DU DYPHENYLE 

Le paroxydiJlhényle fond iL 164,° et distille vers 308". 

Brevet H. 10104, du 1er juin 1890, au Dr R. HIRSeR, DE BERLl~. - Procédé de 
préparation de l'éther diphénylique, de l'oxydiphényle et de leurs homologue8. 

On agite une solution de chlorhydrate de diazobenzol avec du phénol, et on laisse 
à l'air ou bien on chauffe pour décomposer le corps probablement oxydiazoïque 
formé; par exemple on réunit les huiles qui se séparent, on les décompose par 
petites portions dans un grand vase chauffé et relié iL un réfrigérant ascendant, 
enfin on les rectifie. La portion 200-350' est formée d'oxyde de phényle 

C6 H5_0-Cs H5 

insoluble dans la potasse et d'oxydiphényle qui y est soluble, qui a pour formule 

et qui fond à 67°. 

Le paradioxydiphényle, ou r-diphénol, dérivé de la benzidine, fond à 27ilo, et 
son dérivé acétylé à HW. 

Un Ci-diphénol dérivé de la diphényline fond à 161° et son dérivé acétylé à 
94°. 

Les (X et ~-diphénols se forment dans la fusion du phénol avec la potasse. 
La dianisidine se prépare par la réduction de l'orthonitroanisol (brevet 38802 

du t9 novembre 1885, à F. Bayer), exactement comme la benzidine par la nitro
benzine. Il en est de même de la diphénitidine, qui fond à 187" et dont le ren
dement est moins bon. Tournaire a breveté en France les tétraméthoxy- et 
tétréthoxybenzidines, par réduction des nitrodiméthyl- et diéthylhydroquinones. 

Parmi les hexaoxydiphényles, les dérivés ~ et r se préparent en fondant 
l'acide dlagique avec les alcalis. Le dérivé 0( s'obtient en chauffant quelques 
heures l'hydrocérulignone avec de l'acide chlorhydrique à 180-206°; il cristallise 
en lamelles assez solubles dans l'eau ct l'alcool. 

L'O(-hexaoxydiphényle tétl'améthylé ou hydrocél'ultgnone est peu soluble dans 
l'eau, assez soluble dans l'alcool chaud et c.-istallise en prismes fusibles à 190·. 

La cLi.·ulignone ou cédriret est une tétraméthoxydiphénoquioone 

(OCH')' CGH~_CGH'J_ (OCIP)' 

" / 0-0 

el se forme par oxydation de l'éLher diméthylpyrogalliqlle du goudron de hêtre: 
elle cristallise en aiguilles bleu acier, insolubles dans presque tous les dissolvants 
sauf le phénol qui se colore en rouge; l'acide sulfurique concentré la dissollt en 
bleu .. 
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Le télranitro-y-diphénol a été découvert paI' Cal'o, en 1869, et vendu quelque 
temps par la fabrique badoise sous le nom d'Orangé palatin: on ne le tt'ouve 
plus dans le commer~e. On le préparait en faisant agir l'acide nitrique fumant 
sur la benzidine. L'acide libre cristallise en aiguilles jaunes fusibles à .220", son 
dérÏl'é acétylé fond à 227". L'acide nitrique concentré le transforme à la longue 
-en acides picrique et oxalique. 

Le produit commercial était formé par le sel ammoniacal, poudre brune 
soluble dans l'eau en jaune orange, et ne détonant pas par la chaleur; sa 
solution donne a\'ec les acides un précipité de tétranitrodiphénol, et teint à 
l'ébullition, en bain acide, la soie et la laine en jaune analogue au curcuma Oll 
au bois jaune. 

PHBNYLTOLUÈNE 

Ce composé CG H"- CG H" - CIJ3 est isomériqlle avec le diphénylméthane; il 
peut exister sous les formes ortho, méta et para. 

On les a obtenue;; en traitant par le sodium un mélange de benzine bromée 
-et du toluène bromé correspondant. 

Par oxydation ces carbUl'es donnent le5 acides phénylbenzoïques, dont l'iso
mère ortho fond à 226", le para à 218°. 

La méthylbenzidine (diamidophényltoluène) cristallise dans l'eau en lamelles 
brillantes, qui fondent avec l'eau à 90" et se solidifient à 82"; dans des tubes, elle 
fond à 115·, la benzidine à f23", la tolidine à iSla",5 (brevet 541 12). 

On l'obtient en traitant par la poudre de zinc une solution de l p. nitroben
zine et ~ p, orthonitrotoluène dans 25 p. d'alcool et 1/2 p. de potasse caustique; 
on distille l'alcool, on dissoltt dans l'acide chlorhydrique et on pl'écipite par le 
sulfate de soude. 

Elle renferme le méthyle en ortho pal' rapPOI·t à l'azote. 
Son dérivé diacétylé fond à 310". 
Voici les caractères comparés des dérivés diacétylés de ces trois bases, obtenus 

par l'anhydride acétique, et des dérivés benzylidéniques, par mélange avec une 
solution alcoolique d'aldéhyde benzoïque. 

DENZlDlI'lE IMÉTHYLDENZIOINE TOLUIDINE 

Dérivé diacé- t Fond à •••••••••••• 317 3·\0 306 

tvlé.. • •• Solu~le ~ans acide acétique 12 6 6 . . crlstalhsable..... ••. 

Dé~ivé .benzy. t Fond à •••••••• .... 227 217 U9 

hdémque ••. Forme cristalline •• 'flocons 

1 
hm elles longues 

" . brillantes. aiguilles. 

Brevet allemand n"52839, du 23 septembre 1888, à la fabrique de couleurs 
F. BAYER e~ O', et à la société par actions de Berlin. - Procédé de préparation 
du diamidophénylcrésyle. 

ENCYCLOP. CRlM. 
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On condense un mélange d'orthotholuidine et de nitrobenzine par la soude ou la 
potasse pulvérisée à 180-200", en un mélange de méthylazobenzol et de méthyl
azoxybenzol qu'on réduit en méthylhydrazobenzol par la soude et la poudre de zinc. 
Ce composé est peu solubl,; dans l'alcool froid et fond à 101-102" j les acides le 
transforment en diamidophénylcrésyle (méthylbenzidine). 

Brevet allemand 53436, du 12 décembre 1888, 2' addition a.u brevet 33088~ 
de la FABRIQUE F. BAYER d'Elbelfeld. - Procédé de préparation de la diamido
phénylcrésylsulfone et de ses dérivés mono et di-sulfoconjugués. 

Les acides sulfonés de la benzidinesulfone et de la tolidinesulfone se préparent 
facilement d'après les brevets décrits à leur place respective, le diamidophényl
crésyle du brevet 52839 se laisse facilement transformer, d'après les méthodes du 
brevet 33088, en sulfone et en ses dérivés sulfoconjugués. 

Pour préparer la diamidophénylcrésylsulfone, on incorpore 1 p. du sulfate de 
diamidophénylcrésyle à 4 p. d'acide sulfurique fumant à 40 p. 100 d'anhydride, et 
on chauffe 2 heures à 80". Le produit de la réaction est coulé sur de la glace, la 
sulfone est filtrée, traitée par les alcalis pour lui enlever un peu de dérivé sulfo
conjugué, filtrée et lavée. On la fait ensuite bouillir avec de l'alcool, on dissout la 
sulfone dans l'acide chlorhydrique et on la précipite par la soude. 

La sulfone ainsi obtenue est un précipité amorphe jaune verdâtre, qui se dissout 
facilement dans l'acide chlorhydrique: par le refroidissement le chlorhydrate se 
sépare en aiguilles brunes j le sulfate est également peu soluble dans l'eau j ces sels 
sont dissociés par ébullition avec l'eau. Le dérivé diazoïque de cette sulfone est brun 
rouge et peu soluble dans l'eau. 

Cette sulfone, introduite dans J'acide sulfurique fumant et chauffée au delà de 120-
se transforme en acides mono et di sulfureux : on obtient directement ceux-ci en 
portant à 120·170" le produit bruI de la préparation de la sulfone, jusqu'à ce qu'une 
tâte se dissolve dans l'eau alcaline. On coule dans la glace, on satu.re par un alcali, 
on précipite par l'acide acétique le dérivé monosulfureux, puis l'acide disulfureux 
par un acide minéral; ces acides sont purifiés par redissolution dans un alcali e~ 
précipitation par l'acide, soit acétique, soit minéral. L'acide monosulfureux est peu 
soluble dans l'eau bouillante, qui dissout assez bien l'acide disulfureux : celui·ci est 
précipité par les acides minéraux de la solution refroidie; les deux acides se 
dissolvent en jaune dans les alcalis et forment des dérivés diazoïques bruns peu 
solubles, qui donnent, comme la sulfone, des couleurs azoïques utilisables avec les 
amines, les phénols, leurs dérivés sulfoconjugués ou carboniques. 

Brevet a.llemand 54112, du 23 juillet 1889, au D' R. HIRSCH, à Berlin. - Pro
cédé de séparation de la benzidine, méthylbenzidine et tolidine. 

On prend par exemple 15" de bases et on les fait bouillir avec 1000li. d'eau. On 
filtre chaud j on reprend par 4001" d'eau bouillante: il reste environ %",400 de 
tolidine pure. 

Les eaux mères refroidies laissent déposer un résidu, et additionnées de 1",500 
d'acide sulfurique donnent un précipité de sulfate de méthylbenzidine avec 15 p. LOO 
de benzidine. Les eaux mères sont exactement neutralisées par la soude et employées 
dans une deuxième et troisième extraction de résidu, qui, finalement reste compo
sée de benzidine pure. 

Quant aux divers précipités de sulfates, on les traite par 31',500 de soude caus
tique et on les fait bouillir trois fois avec 400·i ,. d,'eau; parle refroidissement la mé
lhylbenzidine cristallise à peu près pure j le résidu est de la benzidine. 

FLUORÈNE 

C'est le diphénylèneméthane. 
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On l'a obtenu par synthèse au moyen du chlorure de méthylène, du diphé
nyle et du chlorure d'aluminium. 

On le retire du goudron de houille, par fractionnement des huiles lourdes de 
300 à 320°, puis en faisanl cristalliser son picrate. 

Le fluorène cristallise en lames incolores fusibles à i13° et bouillant à 295°. 
Il est très soluble dans l'éther, le sulfure de carbone, la benzine, peu soluble 
dans l'alcool. Son picrate cristallise en aiguilles rouges fusibles à 80', et décompo
sées par l'ammoniaque. 

Mentionnons en passant le diamidofluorène, peu soluble dans l'eau froide, 
très altél'abJe à l'air, donnant avec le ferricyanure un précipité bleu soluble dans 
('eau chaude et les acides, et avec le perchlorure de fer un précipité jaune 
verdàtre. 

Par oxydation le fluorène donne la diphénylène-acélone. 

C6 11",,-
1 /CO. 

CS H~ 

Ce corps se forme dans de nombreuses réactions; il cristallise en longues 
aiguilles orthorhombiques jaune clair insolubles dans l'eau, très solubles dans 
l'alcool et l'éther, fondant à 84° en un liquide qui bout au-dessous de 300·. 

Fondue avec la potasse, la diphénylène acétone fixe de l'eau et se transforme 
en acide orthophénylbenzoïque C6 H5 - C6 H" - CO' H. 

Par hydrogénation elle donne l'alcool fluorénique secondaire, fondant à i33", 
et difficilement éthèrifiable; son acétate fond à 75°. 

La diphénylèlle-acétonè traitée par l'acide nitrique fumant et chaud se 
transforme en dérivé dinitré, que l'on obtient également par oxydation du dini
Irofluorène : il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool même bOllil
lant, soluble dans l'alcool amylique, le lylène, l'acide acétique cristallisable, et 
fOl'me de fines àiguilles jaunes fusibles à 290'. Les groupes AzO! sont en para 
vis-à-vis la soudure des deux noyaux phényliques, et par conséquent en méta 
par rapport au CO de liaison. L'étain et l'acide chlorhydrique la. h'ansforment 
en une base peu soluble à froid dans les dissolvants et fusible à 286·. 

DlCRÉSYLES 

Les dicl'ésyles ont été préparés par l'action du sodium sur les toluènes bro
més correspondants. Le dérivé ortho est liquide et bout à 272°; le méta est un 
liquide bouillant à 280'; le para est solide et fond à 121°. Un seul de leurs dél"i
vés a une importance, c'est la tolidine dérivée du métadicrésyle. 

La tolidine 

TOLIDINE 

/ v (3) y IP "-AzH~ (4) 

C6 H"/ AzH~ (') 
"-CH3 (3) 

s'obtient par tt·ansposition moléculaire de l'hydra7.otoluène orlho : le procédé 
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suivi est III même que pour la benzidine. Elle cristallise en lamelles brillantes 
fondant à i28°. 

Brevet allemand n° 50140, du 9 mai 1889, addition au brevet 48709. -Procédé 
de préparation de l'oxyde de diamidotoluylène. 

Ce procédé est le même que celui du brevet principal (page 429), appliqué A l'acide 
orthotolidinedisulfureux. 

On purifie la base par transformation en sulfate peu soluble. 
La base n'a pas encore été obtenue solide: c'est un liquide épais, qui peut être 

distillé sans décomposition. 

Brevet allemand n° 44784, du 9 février 1888, addition au brevet 33088, à la 
fabrique de couleur de F. BAYER et C'. - Procédé de préparation de la tolidine· 
sulfone et de ses dérivés mono et disulfureux. 

Le procédé du brevet 33088 (p. 524) pour la préparation de la. benzidinesulfone pent 
également s'appliquer à celle de l'orthotolidinesulfone. Une partie du sulfate de toli
dine est chauffée environ 4 heures à 80· avec 4 parties d'acide sulfurique fumant, à 
40 p. 100 d'anhydride; le produit versé sur la glace, le sulfate de tolidinesulfone est 
recueilli et pressé, transformé par un alcali en base libre, redissous dans l'acide 
chlorhydrique et précipité par la soude; c'est un précipité amorphe; le chlorhydrate 
cristallise par le refroidissement de sa solution en aiguilles brunes; le suHate est peu 
soluble dans l'eau mais très soluble dans l'acide chlorhydrique. L'acide nitreux la 
transforme en dérivé tétrazoïque brun peu soluble. 

Si dans cette préparation on porte la température à 120°, jusqu1à ce qu'une tAte 
se dissolve dans l'eau alcaline, on obtient un mélange d'acide mono et disulfureux 
que l'on peut séparer en s'appuyant sur ce que l'acide acétique précipite le mono 
de ses sels et non le di ; en outre le mono est insoluble dans l'eau, le disulfo se dis
sout dans l'eau bouillante et se reprécipite entièrement par le refroidissement et par 
a.ddition d'un acide minéral. 
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NAPHTALINE 

La naphtaline s'extrait des produits bruts du goudron de houille bouillant 
de 180 à 250', qui déposent par refl'oidissement la naphtaline impure à l'état 
solide. Pal' des traitements successifs à la soude et à l'acide sulfurique on enlève 
les phénols et les bases de la série pyridique ou quinoléique; on distille à nou
veau le résidu de carbure et on le soumet à la presse hydraulique. La naphtalino 
re~te sensiblement pure et est sublimée ou coulée en plaques. 

La naphtaline s'obtient encore dans un grand nombre de réactions chimiques 
qui sont du domaine de la théorie et de la chimie pure. L'histoire scientifique 
de la naphtaline et de ses dérivés remplirait un volume comme le nôtre, au!'si 
nous bornerons-nous à décrire les dérivés qui ont pris jusqu'ici ulle importance 
industrielle. 

La naphtaline est à peu près insoluble dans l'etlu, très légèrement soluble 
dans l'eau alcaline ou contenant des matières organiques. tOO p. d'alcool absolu 
à 15' dissolvent 5,3 p. de naphtaline. L'éther, la benzine, la dissolvent facile
ment; 100 p. de toluène en dissolvent 32 p. à t 7' et s'y mélaugent facilement il 
l'ébullition, Elle est peu soluble dans la ligroïne. 

A l'état fondu elle con~titue un excellent dissoh'ant, par exemple pour le 
soufre, le phosphore, l'indigo. 

Elle se combine à un grand nombre de dérivés aromatiques nitrés; son 
picrate fond à H9". 

Elle cristallise en tables ou lamelles fusibles vers 79-80· en un liquide bouillan t 
il 217°. Sa densité à {5' est de t,i5i7i à l'état fondu, de 0,9774 à 79',2 et de 
0,9628 à 99° (par rapport à l'eall à 0°). 

Elle est volatile déjà à la température ordinaire et surtout à cha ud; elle di~
tille facilement avec les' l'apeurs d'eau et d'alcool: il faut 5 1/2 p. d'eau pOUl' en 
entraîner i partie. 

tes agents réducteurs la transforment en hydrures. 
L'acide chromique la transforme en solution acétique, en un mélange de 

a·naphtoquinone et d'acide phtalique; l'acide chlorochromique, en dichlol'o-
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naphtoquinonc; l'acide nitrique, en acide phtalique; le pel'oxyde de manganèse 
et l'aci.de sulfurique, en acide phtalique et dinaphtyle. 

La naphtaline CIO H8 est représentée par la formule symétrique 

H H 

Un grand nombre de chimistes ont adopté la nomenclature par lettres grecques 
des positions de la naphtaline; c'est ainsi que les tableaux de Nôlting et Reverdin 
sont construits sur le type suivant: 

en séparant par un trait si.mple les substitutions du même noyau et pal' un 
trait double celles de deux noyaux différents; ainsi dans leur système, l'acide 
amidonaphtolsulfurcux 

so~ 

qni renferme OH en 2, AzH' en i, SO"H en 6, devient ~I- 0;1 = ~I, mais l'usage 
a prévalu de noter les sommets de la naphtaline en chiffres et nous adopterons 
le schéma suivant: 

Un autre système de nomenclature consiste à donner dans le 'il" noyau les 
positions i', 2', 3', 4,' aux positions symétriques des t, 2, 3, 4" de ~orte que 5 
Elcvienne 4' et 8, i'. 

Enfin quelques chimistes donnent à la place 5 le signe 0;3 et au 8 Gt~ : de même 
ti et 7 deviennent ~3 et ~4. 

Vis-à-vis des carbones non hydrogénés qui constituent la liaison des deux 
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noyallx benzéniques, il existe seulement deull types de dérivés monosub~litués 
(ou heptasubstitués si les substitutions sont identiques) : 

i, i, 5, 8, identiques comme voisins des carbones de soudureo, et qui sont 
~ouramment désignés comme dérivés 0: de la naphtaline; 

2, 3,6,7, faisant partie de la série ~. 
Par contre, on prévoit 10 isomères bisubstitués (ou hexasubstitués) à substitu

tion identiques: ce sont: 

1-2 1-6 2-6 
1-3 1-7 2-7 

1-' 1-8 
1-5 2-3 

Si les substitutions sont différentes, on prévoit 14 isomères bisubstitués. 
Pour les dérivés tl'isubstitués, on prévoit 14 isomères il. substitutions iden

tiques ou '2 isomères si deux substitutions seulement sont identiques, etc. 
Nous ne voulons pas étendl'e ces réflexions, et renvoyons nos lecteurs à Ull 

travail consciencieusement établi de Nôlting et Reverdin sur la constitution des 
dérivés de la naphtaline (1), qui renferme les déductions tirées des travaux les 
plus autorisés sur la matière, et auquel nous ferons de larges emprunts. 

Comme emploi de la naphtaline, en dehors de la fabrication de la nitro
naphtaline ou des aci.les naphtylsulfureux pour la pl'éparation des naphtols, ou 
de la naphtylamine, on s'en sert surtout comme antiseptique ou insecticide, et 
en petite quantité (relativement), pour carburer le gaz dans les lampes à alho
carbone, 

Essai. - La naphtaline pure nécessaire à l'industrie des couleurs doit_ 
fondre à 79° et se volatiliser sans résidu: avec l'acide sulfurique il. 170-200· elle 
doit au plus se colorer en gris; l'acide décanté à froid, saturé par la potasse et 
distillé, ne doit pas abandonner de produits alcalins. La potasse chauffée avec la 
naphtaline et décantée ne doit pas précipiter par l'acide chlorhydrique et l'eau 
de brome. 

CHLORONAPHTALINES 

La naphtaline, comme carbure non saturé, peut fixer directement le chlore, 
€n donnant un dichlorure ou un tétrachlorure de naphtaline; elle peut fournir 
des dérivés substitués, mono, di, tri, etc., chlorés; enfin ces derniers peuvent 
fixer du chlore et engendrer des chlorures de naphtaline mono, di, etc., chlorée. 

Les produits d'addition se prépal'ent en faisant passer snr la naphtaline llll 

courant de chlore, de telle sorte que l'on arrête l'opération quand l'augmentation 
de poids du carbure correspond à ce que celui-ci doit absorber d'après le calcnl. 

Le dichlorure de naphtaline est une huile épaisse, peu soluble dans l'alcool, 
lrès soluble dans l'éther, et sc décomposant partiellement il. la distillation. 

Le tétrachlorure de naphtaline existe sous deux formes isomériques; le plus 

(1) Tirage à part du Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse de novembre ~887. 
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abondant, 1'(;1, est peu solnble dans l'alcool et l'éther, et s'obtient en lavant 
avec ce dernier dissolvant le produit brut du chlore sur la naphtaline; le résidu 
est mis à cristalliser dans l'éther de pétrole bouillant. Il fond à {60· et reste 
facilement en surfusion; il se décompose à plus haute température. Sa formule 
est incontestablement 

et par oxydation à l'acide nitrique il donne l'acide phtalique. Son isomère se 
trouve dans l'éther avec des produits plus chlorés; il est très soluble dans l'al
cool et l'éther; du reste son exislence n'est pas certaine. 

Fabrication du tétrachlorure de naphtaline. - On charge15 à 20'5 de naph
taline dans des vases en grès que l'on chauffe jusqu'à fusion du carbure, et on 
fait arriver un fort courant de chlore par un tube qui plonge de très peu dans 
la naphtaline. L'échauffement de la masse est tel qu'il faut ref.·oidir avec de 
l'eau pour empêche,· la températu.·e de s'élever au delà de 160·, car à 180· la 
décomposition a lieu. On peut avec avantage dissoudre la naphtaline dans la 
nitrobenzine (ou le chloroforme, dans les laboratoires). 

Un autre procédé consiste à faire broyer la naphtaline avec une fois et demie 
la quantité nécessaire de chlorate de potasse pour fournir 4 atomes de chlore, 
ce sel étant humide, et à en faire des boulettes qu·on sèche et qu'on introduit 
dans l'acide chlorhydrique concentré. On peut aussi préparer des boules de 
mélang(\s de naphtaline et de chlorure de chaux. 

Le produit de la réaction est lavé àll'eau et soumis à la presse pour en faire 
sortir les carbures huileux, et employé à l'état brut. 

Comme on s'est souvent servi, pour déterminer la constitution des dérivés 
naphtaliques, de la distillation avec le perchlorure de phosphore qui les trans
forme en naphtalines chlorées, nous donnons ici le point de fusion des mono-. 
di- et trichloronaphtalines : 

Désigoation. Constitution. 

1 
2 

1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
1-7 
1-~ 

2-3 
2-6 
2-7 

P. de fusion. Cristallisation dans l'alc"ol. 

Monochlorées. 
liq. 
56° 

IUehlorét'Il. 
33· 
61· 
67·,5 

107· 
48' 
620 ,5 
83· 

119°,5 
13;;0 

114' 

prismes. 
longues aiguilles fines. 
longues aiguilles fines. 
courtes aiguilles plates. 
longues aiguilles fines. 
"elits agrégats 
rhom hoèdres. 
écailles minces nacrées. 
longues aiguilles fines. 
James minces. 
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Trlchloréee. 

<1 l-i-3 8to groupe de longues aiguilles 
1-2-~ 92" houppes d'aiguilles plates. 
1-2-5 78",5 larges aiguilles plates. 
1-2-6 92°,5 aiguilles frêles. 
1-2-7 8~· aiguilles microscopiques. 
1-2-8 inconnue. 

r 1-3-5 103" longues aiguilles plates. 
1-3-6 88" touffes d'aiguilles fines. 

11 1-3-7 113° courtes aiguilles plates. 

~ 1-3-8 90° larges prismes plats. 
E ou ç 1--'-7 66° aiguilles devenant opaques. 

il 1.--'-8 13lo longues aiguilles. 
2-3-7 91· petites lames. 
2-3-8 lû9°,5 longues aiguilles fines. 

BROMONAPHTALINE 

L'".bromonaphtaline se prépare en petites quantités, et son grand indice de 
réfraction est utilisé en micrographie et en optique. C'est un liquide incolore, 
bouillant vers 270°, insoluble dans l'eau, miscible avec l'alcool, l'éther, les 
huiles, les vernis, etc.; dans un mélange réfrigérant elle se prend en cristaux 
fusibles à '0; sa densité à -12° est de -1,503 et son indice de réfraction à S" est 
de 1,66261" avec une variation de 0,0004.5 pur degré de température. Elle se com
bine à l'acide picrique en donnant un picrate en aiguilles jaunes fusibles à t3to. 

On la prépare en dissolvant 3 p. de naphtaline dans tO p. de sulfure de car
bone, et ajoutant peu à peu' p. de brome également dilué de sulfure; après 
quelque temps on distille, on lave le résidu à la soude, puis à l'eau, et on le 
soumet à la distillation fractionnée. 

On peut aussi dissoudre le bror.ne dans la soude, ajouter la naphtaline fine
ment pulvérisée, et faire couler dans le mélange vivement brassé un excès 
d'acide chlorhydrique dilué. L'huile est lavée à l'eau et au carbonate de soude, 
séchée, puis chauffée à 200° en vase émaillé, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
de vapeurs de brome. 

NITRONAPHTALINES 

L'a-nilronaphtaline est la seule qui présente de l'intérêt dans l'industrie; elle 
s'obtient dans l'action de l'acide nitrique sur la naphtaline et sert à préparer la 
naphtylamine. La ~-nitronaphtaline ne peut être obtenu qu'indirectement. 

Dans les laboratoires on traite t p. de naphtaline sublimée par 1 p. d'acide 
sulfurique et 1) à 6 p. d'acide nitrique; on laisse en contact deux ou trois jours, 
en remuant de temps en temps. On soutire les acides et on la~'e le produit il 
l'eal1, puis à l'alcool, à l'eall chaude et enfin froide, et on le presse. 

En grand, on traite fO p. de naphtaline par S p. d'acide nitrique de densité 
1,40 et fO p. d'acide sulfurique de densité 1,8i, avec 30 p. d'acide provenant 
d'une opération antérieure, dans un appareil à nitrobenzine, ou mieux dans de 
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grands cylindres plats avec agitateurs: la température doit être maintenue vers 
40-'5·, On soutire les acides et on laisse le produit encore liquide couler dans 
l'cau froide; on le lave à l'eau, puis aux alcalis, 

L'a-nitronaphtaline pent être purifiée par lavage à l'alcool et dissolution dans 
le sulfure de carbone; on filtre, on distille le sulfure et on fait recri8talliscr dans 
l'alcool, 

Elle cristallise en longues aiguilIes jaunes brillantes, fusibles à 6[0 et bouil
lant à 30'°, Elle est insoluble dans l'eau, très soluble dans le sulfure de car
bone, l'éther, la benzine, l'alcool chaud; à Hio l'alcool à 87 p, iOO n'en dissout 
que 2,8 p, 100, Sa densité est de t ,331 à '0, 

Oxydée à l'acide chromique, elle donne de l'acide nitrophtalique fondant à 
21. 2·, Chauffée avec de la chaux et de la potasse au contact de l'air et de l'eau, 
elle se transforme en a-nilro-a-naphtol 1-6" 

Quant à la p.·nitronaphtaIine, on l'obtient par voie indirecte en lI'aitant pal' 
l'acide nitreux la r-nitronaphtylamine fusible à t44°, Elle est très soluble dans 
l'alcool, l'acide acétique et l'éther, volatile avec la vapeur d'eau, et fond à 79'. 

DlNITRONAPHTALINES 

La dinitronaphtaline 1-5 s'obtient en même temps que son isomère 1.-8, Cil 

traitant la naphtaline (1.000<) par 380" d'acide nitrique pendant un jour, ajoutant 
160" d'acide sulfurique, et chauffant une journée au bain-marie, Le produit de 
la réaction est la"é, séché, traité par le sulfure de carbone, qui dissout lin peu 
de mononitronaphtaline, puis par l'acétone, d'abord froide, et ensuite bouil
lante, jusqu'à ce que le point de fusion de 210° envil'on soit atteint. On fait alo!'s 
cristalliser le produit dans ce solvant, 

L'a-dinitl'onaphtaline (1-5) est à peine soluble d<lns les dissolvants, sauf la 
benzine chaude. Elle cristallise de sa solution acétique en aiguilles fusibles à 
216-217°. Bouillie 8 helll'es avec 1.5-20 p, d'acide nitl'ique fumaut, elle dOIlne une 
trinitronaphtaline fondant à i22°; une courIe ébullition avec 5 p, d'acide nitrique 
fumant et 5 parties d'acide sulfm'ique donne une autre t!'initronaphtaline fon
dant à 14io; avec des proportions doubles de ces deux acides et lIne ébullition 
prolongée, on obtient une tétranitronaphtaline qui foud à ~52°, 

Son isomère ~ ou 1.-8 fond à i76· (nO d'après Erdmann), et est notablement 
plus soluble dans les divers dissolvants; c'est ainsi que le chloroforme en dis
sout t,t p, tOO, l'alcool à 88·, O,t9 p. 1.00; l'acide nitrique la transforme en 
dérivé trinitré, fusible à 21.8·, et tétranitré, fondant vers 200', Chauffée à i80· 
avec 20 p, d'acide sulfUl'ique à 66° et diluée, t!'aitée par l./2 p, de zinc puis pré
cipitée par l'alun, elle donne un colorant jaune, la dianthine, qui n'est plus 
employé. 

La r-dinitronaphtaline, fusible à 1Ho, et la 13 ou 1-6, fondant à i6to,5, se pré
parent par voie indirecte, 

TÉTRANITROBROMONAPHTALINE 

On l'a préparée d'après le brevet t4954 (pél'imé), du i7 décembre 1880, de 1<1 
fabrique de couleurs de Hôchst, 
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On prépare d'abord une dinitrobromonaphtaline en mélangeant-avec précau
tion 3 p. de monobromonaphtaline avec 12 p. d'acide nitrique fumant; après 
unc action assez prolongée on verse la masse dans beaucoup d'eau et on lave 
le produit à l'eau, puis à l'alcool et à la benzine pour enlever les produits acces
~oires. La bromodinitronaphtaline est alors introduite dans 8 fois son poids 
<l'un mélange à parties égales d'acide nitrique fumant et d'acido sulfurique 
concentré, et chauffée quelque temps; on verse la masse dans l'eau, on lave le 
pL'écipité qui est constitué par un mélange d'isomèL'es dont l'un se distingue pal' 
sa grande solubilité dans la benzine, l'acétone, l'acide et l'éther acétique, et 
donlle avec les alcalis le tétranitronaphtol on héliochrysine. 

NAPHTYLAMINES 

L'I1-naphtylamine s'obtient par la réduction de la nitronaphtaline, au moyen 
du sulfhydrate d'ammoniaque, du fer et de l'acide acétique, du zinc ou de l'étain 
avec l'acide chlorhydrique, etc. 

On la fabrique en faisant chauffer à 80-90· dans des chaudières à aniline, 
mais non munies d'appareils de condensation, '2 p. de nitronaphlaline et 1 p. 
(j'eau, puis ajoutant 2 p. de limaille de fer et une petite quantité d'acide chlo
rhydrique, la masse s'échauffe fortement. On ajoute ensuite la quantité de chaux 
-correspondant à l'acide chlorhydrique employé; on étend la masse insoluble 
SUI' des plaqnes de tôle, puis on la distille dans la vapeur d'eau snrchauffée, en 
maintenant les condensateurs à 60· pour éviter l'obstruction des tuyaux par la 
nuphtyJamine solide. 

D'après le brevet allemand t4üI2, dll 22 février 1880, de la fabrique badoise 
<l'aniline et de soude, la naphtylamine se forme aisément en chauffant 1'<%
naphtol avec de l'ammoniaque ou du sel ammoniac et des alcalis. D'après Benz, 
fn chauffant l'<%-naphtol avec du chlOl'ure de calcium ammoniacal, à 240-270·, 
on ohtient un bon rendement en naphtylamine renfermant de petites quantités 
(le dinaphtylamine; celle-ci se forme en quantité relativement beaucoup plus 
fi'rande avec le chlorure de zinc ammoniacal. Ces procédés ne sont:pas entrés 
dans l'industrie. 

POUl' pnrifier la naphtylamine, on la transforme en dérivé acétylé en la fai
;;allt bouillir quelques joul's avec f p. -tjfJ. d'acide acétique cristallisable, lavant le 
produit à l'eau el le faisant cristalliser dans l'eau chaude: par saponification, 
-:ln retire ensuite la base pure. 

La naphtylamine cristallise en lamelles ou aiguilles plates, blanches quand 
dies sont fraîchement purifiées, brunissant à l'air et prenant une odeur carac
tliristiqlle: elle fond à 50· et bout à 300·, à 276 0 sous une pression de 530mm • 

Elle est presque insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther et l'ani-: 
lille qui est le meilleurdi8solvant pour l'obtenir cristallisée. Elle est neutre al! 
tournesol, ses sels sont bien cristallisés. 

Les agents oxydants faibles colorent la solution de ses sels en bleu avec 
fOL'mation de naphtaméine qui se précipite; le chlorure ferrique avec la sqlu
tion de la base dans l'alcool faible donne particulièrement bien cette réaction. 
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L'acide chromique donne de rex-naphtolluinonc, de l'acide phtalique et uoe 
matière brune insoluble. 

Les acides sulfurique et nitrique la convertissent en un liquide rouge écarlate. 
La naphtylamine dissoute dans fO fois son poids d'acide sulfurique et 

tI'aitée par -1 molécule d'acide nitrique, engendre les nitronaphtylamines 1-4, 
i-5, et f-8. (Nôlting et Stoecklin, expériences inédites). 

Lange, d'Amersfoort (llollande), a breveté (n' L 6240 du 6 septembre iS90). 

la préparation de l'ex-nitro-a-naphtylamine, obtenue en transformant l'a-naphty
lamine en dérivé oxamique qu'on nitre: on saponifie ensuite par l'acide sulfu
rique dilué à i5 p. tOO ou par les alcalis. 

Le nitrite de soude donne avec le chlorhydrate d'a-naphtylamine un précipilé 
rouge brun d'amidoazonaphtaIine; en liqueur acide, de la diazonaphtaline. En 
solution alcoolique ou acétique, l'acide nitreux alcoolique ajouté en petile 
proportion donne une coloration jaune que l'addition d'acide chlorhydrique fait 
passer au rouge (réaction distinctive d'avec la naphtylamine-~, Liebermann). 

Chauffée à 280· avec le cblorure de calcium ou de zinc, elle se transforme 
partiellement en ammoniaque et dinaphtylamine. 

L'«-acétonaphtalide préparée comme il a été dit pIns haut, est assez soluble 
dans l'eau chaude et surtout dans l'alcool, et cristallise en aiguilles blanches 
fusibles à i59-i60°, sublimables sans décomposition. L'acide nitrique donne 
deux isomères mononitrés, 1-4, fusible à i 71 0 et 1-2. 

Le chlorure de benzoyle donne un dérivé benzoylé fm;ible à {56'. 
Sels. - Le chlorhydrate cristallise en longues aiguilles solubles dans l'eau, 

l'alcool et l'éther, se sublimant sans décomposition notallle vers 2000 et dont 
les solutions pas trop diluées sont précipitées par l'acide chlol·hydrique. 

Le chloromercurate est soluble dans l'alcool bouillant. 
Le chloroplatinate est un précipité jaune peu soluble dans l'eau et encore 

moins dans l'alcool et l'éther. 
Le sulfate neutre esl peu soluble dans l'eau et l'alcool froids: il cristallise 

en écailles nacrées avec 2 mulécules d'cau. 
L'oxalate neutre forme des lamelles brillantes; l'oxalate acide eristallise en 

mamelons blancs. 
Méthyl-a.-na.phlylamine. - On l'obtient en chauffant à ISO· la naphtylamine 

avec le chlorure de méthyle, ou son chlorhydrate avec l'alcool méthylique: 
c'est une huile bouillant à 293'; on obtient en même temps la diméthyl-ex-naph
tylamine, huile bouillant à 267°, 274· sous une pression de 7H ...... (Bamberger et 
Helwig). Le chlorhydrate et le sulfate sont très solubles. 

Diéthyl-'l.-naphtylamine. - On l'a obtenue en chauffant 8 heures à 120',10 p. 
d'cx-naphtylamine avec t5 p. de bromure d'éthyle et un peu d'alcool: c'est une 
huile bouillant à 290·, à 283-285· (Friedlander et Wilmans). L'étbyl-a-naphtyla
mine bout à 3030 degrés sous une pression de 722"",5 (Bamberger et Elwig). 

Phényl-a-naphtyla.mine, - ELIe se prépare en chauffant l'aniline avec le 
chlorhydrate d',,-naphtylallline à 24.0' (Ch. Girard et G. Vogt), ou en chauffant 
9 heures à 280°. iO p. d'a-naphtol, t3 p. d'aniline et 8 p. de chlorure de cal
cium : il se forme 27 p, 100 du rendement théorique de phényl-cx-naphtylamine. 

Celle-ci est très soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine et le chloroforme, 
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insoluble dans les acides, et cristallise en prismes fusibles à 62" ; elle bout 
dans le vide à 2260 sous la pression de 10m= et à 3300 sous celle de 528mm• Le 
dérivé acétylé fond à HS", celui benzoylé à 152". Elle se colore en vert puis en 
bleu par l'acide nitrique et sulfurique. 

Son homologue, l'orthocl'ésyllX-naphtylamine, obtenu avec i molécule d'oc·naph· 
toi, 2 molécules d'orthotoluidine et f molécule de chlorure de calcium chauffés 
9 heures à 280· (rendement 37 p. :100), est très soluble dans l'alcool, l'éther et 
la benzine et cristallise en aiguilles fusibles à 94". Sa solution sulfurique est 
jaune verdâtre et pal' une goutte d'acide nitrique devient bleu verdâtre puis 
lirun jaunâtre. 

La paracrésyl-IX-naphtylamine, obtenue, soit avec la paratoluidine et le 
f.hlorhydrate de naphtylamine, soit par l'oc-naphtol, la paratoluidine et le 
chlorure de calcium (rendement 50 p. 100 de la théorie), est peu soluble dans 
l'alcool froid et l'éther de pétrole, assez soluble dans l'alcool chaud, l'éther, la 
benzine, etc" cristallise en pl'ismes fusibles il 78,5-79"; elle bout à 360" sous 
une pression de 5i!8mm et il 236" sous 10 ... m (Girard et Vogt); sa solution sulfu
rique se colore en vert par l'acide nitrique. 

Dinaphtylamine. - On l'obtient soit en chauffant l'IX-naphtylamine avec son 
chlorhydrate il 150', soit avec l'IX-naphtol et le chlorure de calcium ou de zinc 
ammoniacal. Elle cristallise en grandes lames fusibles à {{3", insolubles dans 
l'eau, assez solubles dans l'alcool et SUl'tout dans la benzine, l'éther, le chloro
forme et l'acide acétique, à peine solubles dans les acides; elle bout à 310-
3t5' sous une pression de 15mm ; l'acide sulfurique concentré la dissout en jaune 
passant au vert par la chaleur: le perchlorure de fel' colore la dissolution alcoo
lique en vert clair. L'anhydl'ide actitique ne l'attaque pas: le chlorure d'acétyle la 
transforme en dérivé acétylé fusible à 217°. Elle se combine à 2 molécules d'acide 
picrique, et ce composé. cristallise de la benzine en aiguilles fusibles à 168-169". 
~-naphtylamine, - On la prépare d'après le brevet allemand n" 14612, du 22 

février 1880, appartenant à la fabrique badoise d'aniline et de soude. L'appareil 
comprend trois autoclaves reliés ensemble: le premier contient la quantité cal
culée d'ammoniaque concentrée, le gaz dégagé par la chaleur se sèche sur de 
la chaux vive dans le deuxième autoclave et va réagir dans le troisième sur le 
~-naphtol chauffé à 150-160". La transformation e;!t assez longue et se suit 
d'après la diminution de pression au manomètre, au bout de 60 à 70 helll'es, la 
moitié du naphtol a réagi; on sépare le restant par la soude et on reprend le 
résidu par l'acide chlorhydrique dilué qui laisse la ~·dinaphtylamine et dissout 
la naphtylamine, 11 faut exclure avec soin la présence de l'eau. 

On arrive au même résultat plus simplement en chauft'ant 60 à 70 heures à 
150-i60" en autoclave, fOkg de j3-naphtol, 4kg de soude caustique et 4kg de sel 
ammoniac. 

La proportion de ~-dinaphtylamine augmente avec la. température et la durée 
de l'actïon. 

Le brevet revendique également cette méthode pour la préparation de l'IX et 
~·naphtylamines, méthylnaphtylamines, phénylnaphtylamine, cl'ésylnaphty
lamines, xylylnaphtylamines, dinaphtylamines, enfin de l'Qo~-dinaphtylalIline. 

La maison Oellier il. Offenbach a pl'is un brevet, cassé depuis en Allemagne vu 
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l'amtlogie avec le précédent, et pOI·tant en Angleterre le n· 2516 de 1880, pOUL' 
préparer la ~-naphtylamine en ch'l.Uffant 24 heures à 200· en autoclave, 10 p. de 
~-naphtolate de soude avec g, p. de sel ammoniac; on dissout le naphtol inat
taqué dans la sonde, on extrait la ~-naphtylamine par l'acide chlOl'hydriquc 
dilué et on la précipite par la soude. 

Enfin on l'obtient aussi cn traitant le ~-naphtol pal' le chlorure de calcium 
ammoniacal, que l'on obtient facilement en faisant absorber du gal. ammoniac 
au chlorure de calcium sec compact, leque~ absorbe 47 p. lOO de gaz et se 
réduit en poudre blanche: Benz a obtenu un produit encore préférable en fai
sant absorber jnsqn'à 90 p. 100 de gaz ammoniac en 12 heures à du chlorure de 
calcium granulé tenant 16 à 17 p. 100 d'eau. En challffllllt 2 heures à 230-250·, 
g, p. de ce chio l'Ure de calcium ammoniacal avec 1 p. de ~-naphtol, puis mon
tant à 270-280° pendant 6 heures, enfin traitant comme plus haut, on obtient, 
jusqu'a 80 p. 100 de ~-naphtylamine ct 12-13 p. 100 de ~--dinaphtylamine. 

Le ~-naphtol chauffé a\'ec l'acétate acide d'ammoniaque donne l'acéto-~

naphtalide, et la dinaphtylamine. 
La ~-naphtylamine cristallise en lamelles blanches, inodores ou possédant 

l'odeur de la diphénylamine, fondant à fi2°; elle bout à 294,°, elle est à peine 
soluble dans l'eau froidp" aSilez soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther, et 
peu volatile avec la vapeur d'eau; ses solutions ont une fluorescence bleue, 
mais non celles de ses sels. 

Elle n'offre pas de réaction caractéristiqne avec les oxydants faibles ou l'acide 
nitreux alcoolique. 

Son chlorhydrate cristallise en lamelles très solubles dans l'eau et l'alcool. 
Le nitrate et le sulfate sont moins solubles que les sels correspondants 

d'Ot-naphtylamine. 
Le picrate cristallise de l'alcool en longues aiguilles jaunes qui fondent à {95° 

en se décomposant. 
L'acide formique de densité t ,20 transforme la ~-naphtylamine en formo-~

naphtalide fu,;ible à 129°. 

llouillie avec i p. 11' à i p, i/2 d'acide acétique, elle sc transforme en acélo 
~-naphtalide fusible à 1.32°, peu soluble dans l'eau. 

La benzo-~-naphtalide fond à f57·, 
La diméthyl-~-naphtylamine fond à '60 et bont à 305·. 

L'éthyl-~-naphtylamine est liquide et bout à f91· sous 25~= et à 305° sous 
716mm de pression. La diéthyl-~-naphtylamine est aussi liquide et bout à 310" 

sous 7i7m
"'. 

La phényl- ~ -naphtylamine s'obtient comme l'isomère cr; par le naphtol, 
l'aniline et le chlorure de calcium, et le rendement s'élève à 99 p. 100 du ren
dement théorique; sans chlorure de calcium il n'est que de 38 p. i 00. 

Le brevet H612, cité plus haut, indique 6"! de ~-naphtol ct 5"! de chlorhydrate 
d'aniline chauffés 7 à 9 heures à 170-190·, ou bien 7"' de ~-naphtol et 5"' 
d'aniline, iO heures à 200-210·. On l'obtient aussi en chauffant en vase ouvert 
U p. de ~-naphtol et iO p. de chlorhydrate d'aniline i2 heures à i 80·; on 
reprend par l'eau, puis par la soude et on distille le résidu de base secondaire. 

La pltényl-~-naphtylamine est peu soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine et 
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l'acide acétique froids, plus soluble dans ses dissolvants chauds; ces solulions 
ont une fluorescence bielle; elle cristallise en aiguilles fusibles à 1080 et distillant 
à 395° (Crans). Son dérivé acétylé fond à 93°, le dérivé benzoylé à 136°. Sa 
solLItion dans la benzine donne avec l'acide chlorhydrique gazeux un chlor
hydrate cristallisé, décomposé par l'eau. Dissoute dans 2 p. d'acide sulfurique et 
traitée une journée à froid par 6 parties d'acide sulfurique fumant à 45 p. iO(} 

d'anhydride; elle donne un sulfo : en diluant de 35 à 40 p. d'eau et 5 p. d'adda 
nitrique à 36°, faisant bouillir, filtrant, saturant l'acide et précipitant par le sel, 
on a un dérivé sulfodinitré qui constitue un nouveau jaune acide (Nôlting). 
L'orthocrésyl-~-naphtylamine s'obtient par le ~-naphtol, l'orthotoluidine et 

le ch[(lI'lIl'e de calcium, chauffés à 280· pendant 9 lleures; le rendement est 
d'environ 80 p. 100. Elle cristallise en lamelles brillantes fondant à 95-96°; son 
picrate fond à HOo; le chlorure de benzoyle donne un dérivé benzoylé fusible 
à 117-H8°. Sa solution sulfurique est jaunâtre et devient par l'acide nitrique 
rouge foucé, par le bichromate brun violet. Elle se laisse sulfoconjuguer et 
donne deux acides dont les sels de chaux sont l'un soluble, l'autre très peu 
soluble (Clay ton Aniline Co., brevet anglais 10934 de 1889). 

Son isomère para s'obtient de même (rendement 93 p. 100); il est peu soluble 
dans l'alcool froid et l'éther de pétrole, assez soluble dans l'alcool bouillant, 
l'éther et la benzine, et cristallise en lamelles rougeâtres fondant à 102-:1030

; 

l'ilcide sulfurique concentré la dissout en jaune, qui passe au brun rouge pal' 
l'acide nitrique et au rouge framboise par le bichromate. Son dél'ivé acétylé 
fond à 85°, le benzoylé à 139°. On peut le sulfoconjuguer (brevet allemand J8424. 
de la Société par actions de Berlin). 

En réduisant par le protochlorure d'étain acide, ou en traitant par les acides, 
les dél'ivés azoïques obtenus avec la phényl ou crésyl-~-naphtylamine, on 
obtient, après une courte ébullition, non les dérivés substitués de la naphtène 
diamine, mais des azines; ainsi la phényl-~-naphtylamine combinée par exemple 
à. l'acide diazophénylsulfureux régénère après réduction la naphtophénazine 
fusible à 142°,5. 

La ~-dinaphtylamine s'obtient comme produit accessoire de la ~-naphtylamine; 
on en obtient environ 80 p. 100 en chauffant en vase clos à 280° le ~-naphtol 
avec quatre fois son poids de chlorul'e de zinc ammoniacal, préparé en satu
rant de gaz ammoniac le chlorure de zinc pulvérisé qui en absorbe environ 
23 p. 100 en s'échauffant considél'ablement. La ~-dinaphtylamine est pell 
soluble dans l'alcool, très soluble dans la benzine et l'acide acétique, et 
cristallise en lamelles argentées fondant à 170°,5, volatiles sans décomposition; 
ses solutions ont une forte fluorescence bleue. Le dérivé acétylé est peu soluble 
dans l'éther de pétrole et fond à H4-H5°. Le picrate fond à 164-1.65°. La base 
di~soute dans la benzine Inisse déposer par l'acide chlorhydrique gazeux un 
chlorhydrate décomposé par l'eau. 
L'œ·~-di[)aphlyIamine a été obtenue en chauffant parties égales de ~-naphtol 

avec l'ot-oaphtylamine et du chlorure de calcium hydraté; on reprend par l'eau 
puis par la soude, et on distille le résidu dans le vide, puis on fait cristallisel' 
le produit dans l'éther additionné d'un peu d'alcool. Le rendement atteint 
38 p. 100. Elle cl'istallise en prismes épais fondant à HO-fi i 0, peu soluLles dans 
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l'éther de pétrole, asse? solubles dans l'alcool, l'éther et la benzine chaude; ln 
picrate fond à i72-t73" et le dérivé acétylé à f25·. 

Brevet allemand en instance H 10140, du 25 juin 1890, 11 R. HIRSCH, il Berlin. 
- Procédé de préparation de deux nitro-~-naphtyla.mines. 

On incorpore par petites portions à 20" d'acide sulfurique monohydraté 10'0 de 
nitrate de ~-naphtylamine en ajoutant de temps en temps de l'acide fumant à 20 p. 100 
d'anhydride, 20" en tout, pour absorber l'eau formée. Quand la réaction est terminée, 
on coule dans 5001i• d'eau, on sépare à chaud la résine et on laisse cristalliser; il se 
dépose le sulfate d'une niironaphtylamine fusible à 143". 

Les eaux mères sont neutralisées aux 5/6 par un lait de chaux et filtrées bouillantes j 
la soude en précipite alors une nitro-~-naphtylamine fondant à 100·. 

Revendications. - Préparation d'un mélange de nitro-~-naphtylamiD.es isomé
riques fusibles à 145 et 105°, consistant à introduire par petites portions le nitrate 
de ~-naphtylamine dans de l'acide sulfurique concentré et froid; séparation des deux 
isomères basés soit sur la plus grande solubilité de celui fondant à 105· et de ses 
sels, soit sur la différence du caractère basique des deux amines, dont l'une est 
déplacée avant l'autre quand on neutralise en partie par un alcali la solution des sels 
mélangés. 

PHÉNYLNAPHTYLCARBAZOL 

Ce produit, trouvé dans les anthracènes bruts, a été préparé par Graebe ct 
Knechl, en faisant passer la phényl-~-naphtylamine en vapeurs dans un tube 
rouge. Il a pour formule: 

Il cristallise en lamelles incolores fusibles à i300; il bout vers UO-450". Il 
se dissout un peu dans l'alcool, l'acide acétique et le toluène, et surtout dans 
l'aniline chaude. Son dérivé acétylé fond à HW. L'acide chromique le transforme 
en deux ql1inones, l'une C'6H9Az02 et l'autre C16 HS O'. 

NAPHTÈNE-DIAMINES 

Parmi les isomères possibles, on en connaît sept, dont trois sommairement 
par le brevet 45788. 

Tableau des naphrenel!l-dJaIDlnes pOl8l!1lblel!l 1 

Point de fusion. Dérivé acétylé. 

1-2 ô 95-96· 234· 
1-3 f~-156· 

1-4 " 120" 305· 
1-5 '( 189·,5 
1-6 liquide? 
1-7 
1-8 ~ 66·,5 
2-3 
2-6 216" 

,.r: ,.~ •• 7 161· 
t 
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L'œ- naphlènediamine 1-4 ou (XL(Xt se prépare en réduisant par l'étain ct 
l'acide chlorhydrique la nitroacéto-(X - naphtalide et saponifiant l'acétamide 
ohtenue. On l'obtient également pal' la réduction des composés de l'(X-naph
tylamine avec les déril'és diazoi[l'les. Elle est peu soluble dans l'eau chaude, assez 
soluble dans l'alcool, l'éther et le chlOl'oforme et fond à 1:.l0"; elle est très 
altérable. Son chlorhydl'ate CiO lP' A7;2 :.l H Cl + 2 Aq., s'obtient en dissolvantla base 
dans l'acide chlorhydl'ique faible et p.'écifJitanl le sel pal' l'acide chlorhydriql1r 
concentré: le perchlorure de fer donne une coloration verte; les oxydants le 
transforment en une maWlI'e colomnle bleue, puis à l'ébullition en (X-naph
toquinone. Le nitrale et le sulfate cristallisen t en lamelles blanches, pl'écipi
tees, comme le chlorhydrate, de leurs solutions pal' addition d'un excès de 
leurs acides respectifs. 

Son dérivé diacétylé fond à 305". 

Par l'acide nitreux elle donne un dérivé tétra7.0ïque soluble dont les combi~ 
naisons disawïques ne teignent pas le coton. 

En réduisant la nitrodiméthyl-lX·naphtylamine, on obtient un dérivé diméthylé 
dyssymétrique, huile oxydable à l'air. 

La nitroso-éthyl-IX-naphtylamine donne par réduction une base très oxydable 
donlle chlorhydl'ate fond à i52" et le picrate à t80·. 

La phényl-(X-naphtènediamine fond à 148° (Wacker, Annalen, CCXLHI, 306). 
La r-naphtènediamine ou {-5 ou ex' = ex!, appelée aussi ex ou naphfalidam 

de Zinin, se forme par la réduction de l'(X-dinitronaphtaline fusible à 2\6" avec 
l'étain et l'acide chlorhydl'iqne; par refroidissement on obtient le sel double 
en lamelles blanches; on tI'aite le tout par l'hydJ'Ogène sulfuré, on filtre et 
on é\-apore la liqueur, le chlorhydmte cristallise par le refroidissement et on 
complète sa séparation par UB'! addition d'acide chlorhydrique. La ~ollde p\'éci
pite, de la solution des sels, la base sous forme de dépôt blanc qui est lavé il 
l'eau et qu'on fait cristalliser dans "alcool. La base est stable à l'air; clic esl 
légèrement soluble dans "eau froide, assez soluble à l'eau chaude d'où eUe 
cristallise en aig"uilles rougeâtl'es; la solu tion alcooliquc se colore peu il peu 
il l'air. Elle se dissout bien dans l'éther et le chloroforme. Elle fond à 189°,0 
et se sublime sans altération. L'acide sulfurique la dissout en se colorant en 
rose. Le perchlorure de fer l'oxyde en solution aqueuse, en donllaat Ulle 

coloration puis un précipité bleu violacé, soluble dans l'alcool, "éther et 
l'acide acétique. L'acide nitreux le tl'ansforme en un COl'pS bleu de formule 
C20HIIAz3Q'; le nitrite d'amyle en solution alcoolique et chlorhydrique donne 
une coloration bielle fugitive; les hypochlorites colorent la solution alcoolique" 
de la base en rouge. Elle donne un dérivé tétrazoique assez facilement décolll~" 
posable, qui se combine à l'acide naphtionique en un rouge plus bleuâtre que le 
congo, teignant directement sur coton, mais instable à la lumière, 

Ewer et Pick l'ont obtenue avec la dioxynaphtaline et l'ammoniaque (Voyez 
plus loin brevet 45519). 

Ses sels sont cristallisés, Le chlorhydrate CIO HIO Ai! 2 H Cl forme des aiguilles 
blanches, aSllCZ solubles dans l'eau, et est précipité de ses solutions" par l'aCIde 
chlorhydrique; le chloroplatinate est un précipité jaune cristallin facilement 
décomposable; l'iodhydl'ate cristallise en lamelles blanches qui perdent facile-

BNCYCLOP. CH'K, 35 
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ment de l'acide iodhydl'iquc à chaud; le nitrate forme des aiguilles blanches 
se colorant à la longue; le sulfate, de fines aiguilles blanches peu solubles 
dans l'alcool et l'acide sulrul'ique dilué, l'oxalate des tables peu solubles dans 
l'alcool. 

La ~-naphtènediamine i - 8 ou ",1 =«1, s'obtient par réduction de la ~-dini
tl'onaphtaline fondant à 176°, au moyen de l'étain et de l'acide chlorhydrique, 
en solution alcoolique. On di~tille ensuite l'alcool et on pl'écipite le sel double 
par J'acide chlorhydl'ique concentré. On le presse dans du papier-filtre, on le 
.dissout dans le moins d'eau possible à chaud, on sature la plus grande pal'Iie 
de l'acide libre par du carbonate de soude, et on précipite l'étain par l'hydrogène 
sulfuré; on filtre, on concentre et on précipite le chlorhydrate par l'acide 
chlorhydrique concent.ré; ce sei est ensuite tl'aité par la quantité à peu près 
nécessaire de carbonate de soude ou d'ammolliaque pour isoler la base qu'on 
dissout dans l'alcool et qu'on précipite pU!' l'cau. Erdmann ra obtenue avec la 
la dioxynaphtaline i -8 et l'aml1loniaqllc. Elle forme de fines aiguilles fusibles à 
66°,5-67°; elle est sujelte à surfusion, et se volalilise sans décomposition, 
Elle est pen soluble dans l'eau froide, trùs soluble dans l'alcool et l'éther, 
moills soluble que SOli isomère « dans le chloroforme; le perchlurure de fer 
donne dans ses solutions un précipité manon. Avec l'acide nitreux elle donne 
difficilement un dérivé tétrazoïque instable et surtout un dérivé diazoÏlllidé 

CIO Ils / Az ".. Az qui cdstallise dans la benzine en aiguilles rouges su1Jlirna-
"..AzH/ 

bles. Son chlorhydrate chauffé avec de l'aldtihyde benzoïque à 1000 dégage de 
l'acide chlorhydrique, ce qui montre que les positions péri, i -8 unt uue par
tie des propriétés des positions ortho; elle ne donne pas d'aûne avec la phé
Ilunthraquinone. 

Les -sels sont cl'istallisés. Le chlorhydrate fOl'me des lamelles très solubles 
dans l'eau et fusibles à 280·. Le chloroplatinate esl encore moins stable que celui 
de son ~sornère <1<. L'iodhydl'ate est assez soluble dans l'alcool. Le sulfate est 
assez soluble dans l'cau, l'oxalate est peu solullie dans l'eau froide et SUI'tout 
dans l'alcool. 

La 8-naphlènediamine :1.-2 se forme dans la réduction des dérivés azoïques 
de la ~-naphtylallline. Elle s'altère rapidement à l'air. Elle est peu soluble dans 
l'eau chaude, très soluble dans l'éther, l'alcool et le chloroforme, et cristallise 
.eu lameLles fusibles il 96°. Son chlorhyd l'ate forme des lamelles solubles dans 
l'eau et peu solubles dans l'acide chlorhydrique concentré. En traitant sa 
solutiou aqueu~e par l'acide nitrique, le nitrate cristallise en fines aiguilles, 
.Le sulfate est en lamelles. 

La solution de chlorhydrate additionnée d'acétate de soude ct d'acide acétique, 
puis d'une solution bisulfitique 0\1 acétique de phénanthraqllinone, laisse 
;liéposer la flaphtophénanthrazine en petils cl'istaux blancs jaunâtres peu sol ll
Jles dans les dissolvants, se sublimant avec décomposition partielle et solubles 

·jans l'acide sulfurique en violet noirâtre passant au jaune par la dilution. 
: Le déri,'é acétylé cristallise en aiguilles blanches fusibles à i3~o. 

Le perc:hlorure de fer donne une coloration jaune puis un précipité brun
..Q~ive, à chaud, une solution jaune d'or, 
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La naphtènediamine t-3 a été obtenue par réduction de la dinitronaphtaline 
correspondante: elle se comporte comme la mébphénylènüdiamine vis-à-vis 
l'acide nitreux et les compo'és diazoïques. Son dérivé acétylé fond à. t5li-i56°. 

La naphlènediamine 2-7 est décrite dans le brevet 45788: elle cl'Ïslallbe en 
écailles argentées fusibles à t61", assez solubles dans la benzine, l'alcool, l'éther 

et l'eau bouillante; ses sels son t très solubles. 
On obtient son dérivé diphénylé en chauffant la dioxynaphtaline 2-7, i6kg , 

avec 37k l d'aniline et t3 ks de chlorhydrate d'aniline à HO-180·; on extrait l'ani
line en excès par l'acide chlorhydrique, on presse le résidll qu'on sèche et qu'on 
fail cristalliser (Durand et Hugupnin, brevet allemand 40886 du 23 septem
bre 1886; Annaheim, brevet anglais U283 de 1886). Il forme des lamelles minces 
brillantes, fusibles à 163-t 64", insolubles dans l'eau et l'éther de pétrole, peu 
solubles dans l'alcool froid, très solubles dans l'élher, la benzine, l'aeiile acé~ 
tique; chauffé avec le chlorure de zinc, il donne une belle couleur pourpre qui 
disparaît lentement à l'air et tout à coup pal l'eau~ 

La naphlènediallline 2-6, décrite également dans le brevet 45788, fond à 216-
218': ses sels sont plus solubles que ceux de la précedente, 

En chauffant 30ka de dioxynaphtaline 2-6 avec 70ka d'anilinfl et 2~kgde chlorhy
drate d'aniline à 170', 011 oblient la diphénylnaphtènediamine conespondante, 
non décrite (bl'evet allemand Leonhardt 5~087, du 2~ décembre 1889). 

Brevet allemand 4"5549, du 4 novembre 1887, à EWER ET PICK. - Procédé de 
préparation d'une naphtylènpdiamine. 

La dioxynaphlaline ,,1 = ,,2 dérivée de l'acide" -" d'Armstrong Ilst chauffée avec 
5 p. d'ammoniaque satul'ée à-10° ou 10 p. d'ammoniaque ordinaire d'abord à 
150·180° puis à 250-300°; au bout de 8 à 10 heures, la transformation est complète. 
En ouvrant l'autoclave, on trouve la majeure partie du produit cristallisée en aiguilles; 
à l'état sublimé, elle fond à 188-190", Le tableau suivant donne la réaction des 
différents isomères; la nouvelle est doue identique à celle 1-5. 

,,1_0.2 ou l-j. 0.1 = ~2 ou 1-5 ,,\= ,,\ ou 1-8 0.1 - ~I ou 1-~ a,t= Cl,! 

( par les azo 

l par la rlioxy-
llode de préparation. 1. 

par l'o.-nitro- par l'o.-dinitl'O- par la ~-dinitro- ~ dérivés naphtaline naphtylamine naphtaline naphtaline de la a,.l ;:::::= «.~ 
~-naphlylamine 

Forme cristalline •. lamelles aiguilles aiguilles lamelles aiguilles 

Point de fusion .••• 120 189,5 66,5 ~5 189 

Cblorbydrate •..• ' lamelles aiguilles? » lamelles lamelles 

Sulfate .. , ..... li aiguilles » lamelles aiguilles 

Chlorhydrate et per- ~ ; bleu, puis 1 i vert, puis jaune, î Bleu, 
chlorure üe fer • • 

veit 
1 précipité bleu précipité marron ( puis puis Jlrécipité 1 préciptlé brun , . 

Adde nitreux •••• té trazo soluble tétrazo soluble j précipité î tétrazo soluble . vermillon li 

Dimoïque sur coton) ne teint pas leint [ » 

1 
" teint Don lllol'ilancé ... \ 

1 
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Brevet allemand 45788, dtt 18 novembre 1887,1" addition au brevet 45549, à 
EWER ET PICK. - Pl'océdé de préparation des naphtylènediamines; 

Par la réaction expliquée dans le brevet 45549. toutes les dlOxynaphtalines se 
laissent transformer en naphtylènediamines lorsqu'on les chauffe avec de l'ammo
niaque, ou des agents dégageant de l'ammoniaque, et plus facilement que les 
naphtols. Les naphtylènediamines sont actuellement d'un grand intérêt pour la prépa
ration de couleurs azoïques teignant directement le coton, cal' elles se distinguent d~ 
celles de la benzidine pal' leur insensibilité vis-à-vis des acides. 

On a pl'éparé les naphtylène-diamines suivantes: 
1" Par la dioxynaphtaline obtenue avec l'acide IX-disulfureux d'Ebert et Merz, OlL 

avec l'acide naphtolsulfureux correspondant du brevet 42.112j 
2° Par la dioxynaphtaline obtenue avec l'acide ~-disulfureux d'Ebert el Men, ou 

avec l'acide napht.olsulfureux de Schaeffer; 
3" Par la dioxynaphtaline dérivée de l'acide IX-~-naphtalinedisulful'eux du bre

vet 45229. 
Les dioxynaphtalines étant chauffées avec l'ammoniaque en autoclave entre 

150 eL 300°, après quelques heures, en ouvrant l'autoclaye, on trouye la naph. 
tylènediamine. cristallisée. Celle correspondant à l'acide IX fond à 161", celle qUt 
vient de l'acide ~ à 216°; par contre, l'Ct-~ ne se solidifie pas il. la température 
ordinaire. Leurs chlorhydl'ates sont très solubles dans l'eau. 

C'est la ~, correspondant à l'acide de Schaeffer, qui donne les nuances les plus 
"oisines du bleu, l'IX donne les nuances les plus voisines du jaune; les dérivés de la 
troisième, a-~, se distinguent pal' un ton brun particulier. 

Nota. - D'a[lrès ces indications, la nal'hlènediamine fondant à 16·1" et dérivant de J'acide
Cl-di~ulfureux serait 2-7; celle qlti fond à \! 16° scrait 2-6, et celle a.~ (lU liquide serait l'rou.
blement 1-7 si elle n'est pas impure. 

Brevet allemand 40886, du 23 septembre 1886, à L_ DURAND ET HUGUENIN, if 
Huningue. - Procédé de préparation des naphtylènediamines substituées, matières 
colorantes obtenues avec ces combinaisons et les lIitrosodérivés des amines aroma
tiques tertiaires. 

Les dioxynal'htalines sont traitées par l"s bases telles que aniline et ses h·omolo
gues, anisidine et ses homologues, et notamment: aniline, ortho et paratoluidine, 
xylidine, cumidine, anisidine, phénétidine, amidoamylphénol, en présence d'un 
agent de condensation, chlorure de calcium, de zinc, d'aluminium, ou même sim
plement d'acide chlorhydrique. 

Les bases ainsi obtenues, chauffées avecle chlorhydrate de nitrosodiméthylaniline, 
par exemple, donnent des couleurs que nous retrouverons dans le deuxième 
volume. 

NAPHTÈNE-TRIAMINES 

On ne connaît encore qu'un des isomères, ct sa constitution n'cst pas fixée; il 
sc fOl'me par la réduction de la ~-trinitronaphtaline au moyen de l'iodul'e de 
phosphore j on filtre la solution bouillante et on obtient par refroidissement 
des aiguilles blanches de lI'iiodhydrate dont la polasse sépare une huile soluble 
dans l'éther et se colorant à l'air; les agents oxydants donnent une coloration 
rougeâtre passant rapidement au noir; le sulfate et le chlorhydrate sont 
cristallisés et se colorent rapidement à l'air. 

On obtient le dérivé benzoylé d'une tl'iamidonaphtaline encore inconnue, ell 
réduisant la benzodinitronaphtalide fondant à 250'; sa constitution paraît êlt'e-
i, 2, 4; le sulfate cl chlorhydl'ale son t cl'Îstallisés. ' 
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TÉTRAMIDON APHTAL INE 

Elle dérive de la tétranitronaphtaline fondant à 200° dont il a été question, (t 
deux sinon les quatre groupes AzO! sont certainement dans la po!\ition 1-8. Son 
iodhydrale cristallise en lamelles jauuâtres très solubles dans l'eau et l'alcool. 

NAPHTIDINE 

Ce composé, analogue il la benzidinc, et qui a pour formule' 

CIO He - Az IP , 
CIO 1I6 -- Az H2 

a été obtenu par Nietzki et Goll (1) en chauffant l'hydrazonaphtaline avec de 
l'acide chlorhydrique dilué au bain-marie, ou bien en l'éduisant l'a7.0naphlaline 
par le chlorure stanneux; il cristallise de sa solution benzénique en lamelles 
fllsibles à 198°; il se forme en outre un isomère, la dinaphtyline fondant à 273". 

ACIDES NAPHTYLFiULFU[\EUX 

La naphtaline donne, suivant la température et la conecntl'ation de l'acide. 
;sulfurique, deux dérivés sulfoconjugués, a et ~. 

Derivé (;1. - On l'obtient en proportion dominante, en chauffant à 90-100~ 
'environ, 4. p. de naphtaline ct 3 p. d'acide sulfurique concent!'é pendant 8 il 
10 heures; puis on verse la masse dans iO il i:.l fois son poids d'eau chaude. 
Après refl'oidissement on sépare la naphtaline non combinée (la moitié environ 
de la qllall lilé employée) ct on s:ltl1l'e le liquide aeiLie par la craie ou le carbonate 
.:le plomb; on filtre, on épuise le précipité par l'eau bouillante, et on concentre 
(e liquide; le sel ~ cl'islalli~e d'abord; le seL a reste dans les eaux mères. Les 
15els de plomb, il préférer dans les préparations de lahoratoire, ofl'reul cet 
avantage que leUl' aspect extérielll' suffit à distinguer les isomères l'un de 
l'autre. On peut du reste les purifiel' par l'alcool chaud dans lequel le sel ~ est 
insoluble. Les dernières caux mères renferment des acides disulfoconj ugués. 

L'acide libre s'extrait par l'hydrogène ~ulruré du sel de plomb; il est très 
soluble dans l'cau ct l'alcooL, et cristallise en prismes mal définis, fusibles il 90° 
el se décomposant au-dessus en régénérant la naphtaline, SlIl'tout en présence 
,d'acide sulfurique dilué à i800, ou d'acide chlorhydrique concentré à 200". 
L'acide sulful'ique concentré le transforme en son isomère ~. Les al.;uli8 ell 
fusion le transforment en a-naphtol. 

Son sel de potasse cristallise en aiguilles soyeuses renfermant if'!!. molécule 
d'eau, solubles dans l'eau et dans l'alcool. Le sel de baryte cristallise avec 1 
molécule d'eau, en tables solubles dans l'eau et l'alcool chaud, peu solubles 
dans l'alcool fl'oid. Le sel de chaux renferme 2 molél:ules d'eau. Le sel de plomb 

{il Rerichte, 1885, p. 3252. 
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cristallise avec 3 molécu!f's d'cau. Voici la solubilité de ces sels vers !.O-H', 

ramenée à une partie de sel: 

Sel do potasse, , , , • • • , • • •. , 
chaux .................. .. 
haryte. , • , .• , ••. , , •. 
plomb, •• , , • , ••••••• , 

E,IU. 

-13,0 
10)5 
87,0 
2ï,0 

Alrool à 85'. 

108,0 
19,5 

350,0 
11,0 

Le perchlorure de pho!iphore transforme ces sels en chlorure ce - naphtylsul
flmJUx, C1oIP,S02CI, aiguilles soyeuses blanches fusibles à 56°, insolubles dans 
l'eau et l'alcool qui le décomposent à chaud, solubles dans l'éther et la benzine; 
l'alcool le transforme en éther crislallisaùle, l'ammoniaque en amide fondant 
il. 1()Oo. 

Le sel de potasse, chauffé avec du cyaulII'e 011 dll ferrocyanure de potassium 
donne l'ce-naphtonitrile foudant à 97",5, bouillant à 297", que les alcalis tl'ans
fonnent en acide ce-naphtoïque. 

Brellel allemand 50 411, du 6 février 1889, il la FABRIQL'E CHIMIQUE DE GRUNAU. 

- PerCectionnements dans la préparation de l'acide naphtaline ",-sulfureux. 
On indique d'ordinaire 80" comme température de pT'Pparation de l'acide naphta

line ",-sulfureux; les auteurs trouvent qu'il vaut mieux opérer plus bas et avec la 
naphtaline finement divisée. 

lin chauffe, à 40°, 150 à 200 ks d'acide sulful'ique il 60°, et on ajoute 100 kg de 
naphtaline moulue ct passée au tamis de 1/2'"~; on agite jusqu'à ce que toute la 
naphtaline soit dissoute, ce qui exige plusieurs heures; il faut éviter que la masse 
se prenne" Dans ce cas, on séparerait par l'eau l'acide sulfoconjugué de la naphta
line inattaquée et prête à. reservir. 

On peut aussi mfélanger la naphtaline a.vec de l'acide sulfurique fumant, renfermant 
la quantité exactement nécessail'e d'anhydride, soit 80 p. pour 128 p" de naphtaline; 
il faut alors l'efroidir. 

Rel'endication~. - La préparation de l'acide "'-naphtalinesulfureux par le traite-
ment de la naphtaline finement divisée avec l'acide sulfurique anglais, d('s mélanges 
d'acide anglais et fumant, ou exclusivement avec une quan:ilé teHe d'acide fumant 
que sa teneur totale en anhydr'ide soit au plus de 80 p. pour 128 p. de la naphtaline 
employée, à une température inférieure à 70". 

Acide ~. - On l'obtient en propo/'lion dominante en cllUuffant iL 150' la 
naphtaline avec 4 p" d"acide sulfu/'ique à 40 p. -100 d'anhydride, ou biBn 
parties égales ct"acide sulfurique concentré et de naphtaline à 200", ou -170' 
d'après Wilt, pendant quelques heures. On vel'se le prorlnit dans l'eau, on sépare 
la IHlphtalinc et les suHones insolublcs, et 0\1 sature à l'ébullition pal' la 
chaux, on filtre, on transfo/'me en sel de soude et on évapol"e; le sel ~ cl'istal
lise; le tiel oc reste dans les eaux mères. 

L'acide libre cristallise en lamelles non déliquescente:;; il n'est pas décomposé 
par l'acide chlo/'hydrique à 200·. Ses sels sont moins solubles et plus stables 
que les sels ce. Le sel de potasse cristallise avec 1/2 molécule d'eau, le sel de 
baryte avec une molécule, le spI de plomb avec f molécule et demie; le sd de 
chaux est anhydre, Voici leur solubilité rapportée à une partie de sel, dans l'eau. 
et dans l'alcool à 85" : 
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Eau. Alcool. 

Sel de potasse ..•. , •........•.•.•. , 15 il5 
chaux ..• , ...•........••... , 76 437 

- baryte •• " .......... . 290 1.9,,0 
- plomb •.•..•••..•.•.•..•.••• 11 305 

Le percblorure de phospbore donne un chlorure fusible 11.77·, 
Le cyanure transforme les sels en B-napbtonitl'ile qui fond à 66°,5, bout à 30i-

30~· et engendre par ébullition avec les acides on les alcalis, l'acide isonaphtoï
que fondant à 182°, 

ACIDES NAPHTALINEDISULFUREUX 

En chauffant à I60· pendant 4 heures la naphtaline avec 5 fois son poids 
d'acide sulfurique concenll'é, il se forme un mélange à pll:rti~s il. peu près égales 
d'acides ct cl ~ (Ebcl't ct lI1cl'z) avec un peu de y. Si 1'011 pode la tempérahlrc il. 
180° pendant 2~ heures, on n'a pre~que qlle l'acidn ~. 

On sépare ces acides par cristallisation fl'actionnée de leurs sels de chaux, Je 
sel ct étant pllls soluble que le sel ~ et à challlt à pen près aussi soluhle <IU'a 
froid, et le sel ~ se dissolvant dirtieilement une fois ~èché; il cst préférable de 
déshydrater complèlement les sels de chaux à 230·, de reprendre par l'eau bouil
lante et de filll'er rapidellient : le sel ~ reste en presque totalité insoluble: la 
solution concentrée, amenée à cristallisation, laisse déposer le sel a. pur. 

On peut aussi séparer ces sels d'apl'ès le bl'evet 480;;3 qui suit. 
Le tableau suivant donne les cal'aclèl'es de ces acides; la solubililé de leurs 

sels est indiquée pOlll' 1 p. de sel. Chautl'ée à 200· avec de l'cau, ils régénèrent 
la naphtaline. 

L'acide y ou 1-6 se fOl'me plus ~pécialemenlen traitant l'acide ~·naphtylsulfu
l'eux par l'acide sulful'ique fuman t au lJain-murie (brevet 45i\'i!9 d'Erver el Pick, 
p. 534) ou au moyen de la chlorhydrine sulfurique (Armstrong et Wynne). 
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ACIDE t1 ACIDE {3 ACIDE r 
1-------------1·-------------1-------------1 

Position des groupes S 0 3 H • 2-7 

Forme crislalline .•• 
\ longues aiguilles 

'/ déliquescentes 
tl'ès solubles. 

Chlùrure ('1) • . . prismes, fus. 157'. 

Amide •. . . ~iguilles, fus. 263". 

Fusion à la polasse . ·t dioxynaphlaline, 

~ 
fus. '156'. 

Distillation avec K Cy •• . · . ·t 
l 

naphtodillltrile, 
fus. 268° . 

Sel de polasse. . . .. .. .. t +2 aq; 
'1 sol. 1-,4 cau a 18° . 

-- soude. .. .. .... .. t +6 a'l; 
., sot 2P,2 eau a 18" . 

1 

- chaux •• t +6 a'l; . " ...... · . . sol..2-,2 eau à 18' • 
\. 

- baryte .. . . ... · . t +2 a'l; 
• sol. 82",2 cau à 19° . 
1 

- plomb .•• ... · . .! + 2aq; tl'ès soluble. 

1 

2-6 

lamelles. 
délique~centes. 

aiguilles, fus, 226' . 

fus. vers 305° . 

Acide J3 -naphtol 
~-sulfureux. 

naphtènedinitrile, 
fus. 297°. 

aiguilles 
sol. 19r ,2 eau à 18'. 

pl'ismes+aq; 
sol. 8",4 eau il 18'. 

croûtes 
sol. 16",'::! eau il 18°. 

+ aq; croûtes. 

+ aq; croûtes, 

1-6 ou 2-5 

aiguilles 
déliquescentes. 

prismes, fus. 127'. 

dioxynaphtaline, 
fus. 135",5. 

grains + a'l. 
sol. 3,4p.eauà 16',5, 

aiguilles + 7 a'l. 
s. 3, 34 p. eau à 16",5. 

grains + " n'l. 
très soluble. 

grains + 4 aq. 
très soluble. 

grains + 31/'2 a'l. 
très solubles. 

(1) Les chlorures des acides" et ~ se laissent facilement .oparer par la benzine, qui à HO dissout \3,5 
p, 100 de chlorure", et seulement 0.45 de chlorure ~; on les obtient en di ,tillant le mé:.nge de sel de 
poras:-e av~c l'oxychlorul'e de phosphore; une fois séparés, on les traite par l'eau à 1500 en tubes scelles 
pendant trois à quatre heures pour régénérer les acides. ,. 

Traités par l'acide nitrique, puis par les agents réducteurs. ces acides four
nissent chacun un acide naphtylamine-disulfureux, à savoir: 

L'acide œ, l'acide œ-naphtylamine-cz-disulfureux d'Aléu; 
L'acide [l, l'acide a-nal'htylamine-~-disulfureux d'Aléo; 
L'acide y, l'acide <t-Ilaphthylamine-e-disulfureux des brevets 45;;6 et 52224. 

Il existe en outre un acide a, obtenu en traitant la naphtaline par la chlor
-nydrine sulrurique, le chlorure de cet acide cri~ta\lise dans la benzine en petits 
prismes fusiLles à 183°. Il a les positions i-5. (Voyez page 600, brevet 41934), 
et peut aussi se préparel' d'apl'ès le brevet E 2619 (p. 553). 

Il cristallise en lamelles blanches, brillantes, très solubles, et non déliques
centes : il ne forme pas de sels acides. 

Le sel de potasse, CIO H6 (S 03K? +~ aq. cristallise en écailles ou petits prismes 
solubles dans 8 p. d'eau à t2°. Le sel de soude + 2 aq., forme des écailles 
brillantes ou quelquefois des prismes, solubles dans 8,8 p. d'eall à t6°,5 (Arms
trong et Wynne) ou 9 p. d'eau a 19° (Ewer et Pick). 

Le sel de chaux, CIO H6(S03)iCa+ 3aq. se présente en petits agrégats d'ai
guilles, et se dépose en solutions concentrées sous forme de poudre qui exige 
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beaucoup d'eau pour se redissoudre: il en est de même du sel de baryte 
(+ 4 aq), 

Le sel de plomb, C1°H6 (S03)' Pb + 3 aq. forme de petites touffe» de fines 
aiguilles, assez solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool. 

L'acide nitrique engendre un dérivé nitré que la réduction transforme en acide 
œ-naphtylamine disulfureux de Schdllkopf (brevet 40;;7i). 

Le perchlorure de phosphore transforme le sel de soude sec en chlorure, 
CIO H6(S03Cl)', qui cristallise dan~ la benzine en petites aiguilles devenant 
opaques par la dessiccation, ou en petits prismes fusibles à 183°, 

Acide f-3. - En diazotanl l'acide ~-naphtylaminedi~ulfureux G el décom
posant par l'alcool le dérivé diazoïque, procédé industriel breveté par la 
fabrique badoise (en instance, brevet f0457 de {SilO), ou le transformant en dérivé 
hydrazinique qu'on décompose par le sulfate de cuivre bouillant (procédé pri
mitif d'Armstrong ct Wynne), on obtient l'acide f -3 disulfureux, dont le sel de 
pOlasse C10H6(S03Ii)2 +;.>, aq, cristallise en petits prismes très solubles dans 
l'eau; le sel de soude est également très soluble; le sel de baryte renferme 
4 molécules d'eau et se présente en petits grains très solubles. 

Avec le pcrchlorure de phosphore on obtient un chlorure tl'ès soluble dans la 
benzine et cristallisé en prismes ou aiguilles fusibles à 137", qui, distillé avec le 
perchlorure de phosphore, se transforme en naphtaline dichloré", 0 fondan t 
il 6i ·,5, 

Le sel de soude fondu à 200-220° avec la soude caustique donne l'acide 
l1-naphtolsulfureux 1-3 du mèlue brevet, que la fusion à la potasse tran~fol'l1le 
en trioxynaphtaline fusible à 121· {Armstrong et Wynnel, sublimable en écailles 
brillantes, très soluble dans l'éther, le chiorofol'llle, la benzine, l'acétùne, le 
sulfure de carbone, et Ile dOTlnant pas de coloralion caractéristique par le per
chlorure de fer. 

Enfin l'acide 1-7 a été obtenu de la mème manière par Armstrong et Wynne 
en partant de l'acide naphtylaminedisulful'cux du brevet 4.1957 de Dahl. Son sel· 
de pola;;se CIO IlG (S03 K)2 + aq., forme des grains microscopiques tl'ès soluhles 

dans l'eau. Le sulfochlorure correspondant cri~talli~e dans la benzine en prismes 
très soluhles dans ce dissoh'ant, dans le mélange de benzine et de ligroïne 
en toutl'(·s d'aiguilles irrégulières, clans l'acide acélique en belle~ lames ul'illantcs : 
il fond à 122·,5 et par distillation avec le perchlorul'c de phosphore se transforme 
t!D dichloronaplltaline fusible à 62°,5. 

Ajoutons que l'acide ~-naphtylaminedisulfLlreux R, soumis au même trai1e
ment, a donné conformément à la théorie, l'aci,le '" d'Ebert et Merz, dont le sul i 
fochlomre cristallise dans la benzine en grands prismes qui deviennent gra
duellement opaques et fondent à i58°, puis di~tillés avec le perchlorure de phlll6-
.phore donnenlla dichloronaphtaline fusible à i Ho. 

Brevet allemand en instance E 2619, du 10
• TIovemb)'e 1889, à EWER ET PI~K. 

·à Berlin. - Proçédé pour séparer l'aciùe Q(1 - Q(3 naphtalinedisulfureux d'avec un 
<Icide isomère engendré simultanément. 

On mélange par petites portions 120" de naphtaline finement moulue avec 480 à. 
500k, d'acide sulfurique fumant à 30 p. d'anhydride, en refroidissant; quand tout esL 
dissous, on complète la réaction en chauffant un moment au bain-marie. On verse 
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dans l'eau, on f<lit bouillir, on neutr(l,lise eX(I,ctement par un lait de chaux et on 
filtre; on transforme en sels alcalins et on concentre à 28" B. P<lr Je refroidissement, 
le sel de l'acide d'Armstrong cristallise en presque totalité et peut êLre purifié par 
cristallisation. L'eau mère renferme un sel alcalin isomérique, très soluble et incris
lallisable. 

On peut aussi verser le produit de la sulfoconjugaison dans 3 à 4 p. d'eau; l'acide 
d'Armstrong se sépare en feuillets minces, tandis que l'isomère reste dissous. 

Enfin, on peut verser le produit de la sulfoconjugaison dans une solution de sul
fate ou de chlorure de sodium; le sel monosodique de l'acide d'Armstrong cristallise 
par le refroidissement. 

Brevet allemand 48053, du 6 novembre 1888, Il la FABRIQUE CHIMIQUE DE GRUNAU, 

- Procédé de séparation de naphtalinedisulfites. 
Le ~-naphtalinedisulfite de chaux, une fois séparé, est à peu près insoluble à froid 

et à chaud dans une solution saturée de sel marin; le sel <X est exlrêmement peu 
soluble à fl'oid, assez soluble à chaud, Enfin, le sel de chaux d'Arm~trong est assez 
soluble à la tempél'ature ordinaire et n'est pl'écipité que peu à peu par Ul! volume 
relativement assez petit de solution par le sel marin, tandis que les autres produits 
mélangés ne sont pas précipités à la température ordinaire. 

Les acides sulfoconjugués obtenu~ pal' la méthode d'Ebert et Merz au moyen de 
200" de naphtaline et 1.000" d'acide sulfurique anglais, sont transformés en sels de 
chaux dont la SOluliol! filtrée est évaporée au volume de 3-", On y dissout 9UO" dt) 
sel, on fait bOUillir et on recueille le sel ~ insoluble; on laisse refroidir à 15° et on 
recueille le sel <X qu'on exprime bien; ces sels sont tl'ansfOl'més en sels de soude qui 
sont alors assez (JUI'S, 

La solution peut être évaporée en enlevant au fur et à mesure le sel marin séparé 
et par refroidissement laisse déposer un peu de sel <X et le sel d'Armstrong. 

On peut aussi évaporer la solution salée brute à lm., filtrer chaud pour enlever le 
sel ~ séparé et un peu de suL'ate de chaux, rajoutel' 200" de sel, laisser refl'oidir, 
presser les cristaux et les l'epl'eudre par 7 à 10 fois leur poid~ de solution saturée de 
sel; on filtre à chaud; le sel ~ reste, la solution sert plusieurs fois à cette opération 
et finalement est évaporée pour régénérer le sel. 

On peut aussi sép:ll'er ces acides en trail.anL au lieu des 'sels de chaux, ceux de 
baryte, de soude et de maguésie par le sel, ou de préférence pour ces deux del'lliel's 
par le sulfate de soude. 

Brevet allemand 45229, du 23 
préparation d'un nouvel acide 
dioxynaphtaline. 

oclobre 1887, à EWER et PICK. - Procédé de 
naphtalinedisulfureux et sa transformation en 

L'aeide ~ naphlyl~ulfureux libre ou un de ses sels est traité au bain-marie pa.r 
l'acide sulfurique fumant renfermant l'anhydr'ide en propOliion nécessaire pour 
former un disulfo; un excès ne nuit pas, ne donnant pas d'acide trisulfureux; on 
prend généralement 2 p, d'acide à 25 p, 100 d'anhyùride pour 1 p. de sel de soude, 
La -première substitution s'étant faite en ~ à haute tempél'ature, la deuxième à une 
jempérature inférieure se fait en <x. 

En traitant le produit pal' la moitié de son volume d'eau, la plus grande partie de 
l'acide ou du sel de soude acide se sépare à l'étiÜ cristallisé; mais en pratique il vaut 
m~ux passer par les sels de chaux et de soude; ce ùernier est très soluble et cris
tallise en aig'uilles cal'actél'istiques. Avec 4 à 5 P d'alcali à 220-350·, il donne une 
nouvelle dioxynaphtaline <X - p, fusible à 135°,5, 

Brenet en instance BI 1029, dt! 26 avril 1890, à H. BAlIM, de Francfort. -
Procédé de préparation de l'acide ~1_~' naphtalinedisulfureux. 

Revendications, - 1° Procédé de prép<lration de l'aeide ~1_~' naphtaliuedisulfu
l'eux, consistant soit à dissoudre dans ('acide sulfurique chauffé à 160-180°, un 
naphtylmonosulfite, soit à ajouter à l'acide ~-naphtylsulfureux chauffé à 160-180' la 
quantité théorique de pyrosulfate, ' 
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2' Pl'océdé de séparation de l'acide ~1_~4 de l'acide ~L~! qui se forme en même 
ternp~ en petite qualltité, consistant à évaporer la solution des sels jusqu'à ce qu'elle 
renferme 40 p. 100 de sels secs, et à laisser cristalliser; le sel pl_~' se sépare, celui 
de l'acide ~1_~4 resle dissous; ou mieux, on reprend par 1 1/2 à 2 p. d'eau à 400 le 
mélang'e des sels desséchés ct pulvérisés, et on filtre la solution du sel ~L~". 

Le brevet insiste encore sur le point de chauffer au delà de 1600 pour former le 
moins possible de sel ~1_~'; et il indique la transformalion en sels de soude dont 
le pl_~2 est assez peu soluble et le ~'-~; est extrêmement soluble. 

On connaîtjmqu'ici six acides naphtaHnedisulfureux sur 10 : voici le résumé 
de leurs caractères: 

Tableau des aeides nallhtalinetlilOulfureux. 

LJJOXYNAPH- Cl-lLOnl~RE DICHLORo-

ACIDE LlBRE SEL OE SOUDE TALINE ~ULFO~IQliE NAPHTALINE 
(l', de fUSIOn). (l', de fUSIOn), (P. de fusion) 

1-3, brevet B 10457. très soluble. 1370 6'1°,5 

., ~ érailles blan- + 2 aq" aigUIlles 1-~, ï. d Armstl'ong c'hestrès solu. 183 0 ï 1070 

et ~ yune ou Il ..( bles. écailles. e. ~58°. 
1 

1-6, B d'Al'mstl'Ong~ niglliHcs, aiguilles f.l'15",5 déli- 1270 7J 4S" 
et Wynne ou ï .. quosccntes . + 7 aq., lamelles, 

1 - 7 d'Armstrong. . \ 1580 121",;; e 6'2'1 ,~) 

2-6,pd'Ebel'tetnlerz ~ lamelles, petits lamelles, déli- prismes. 
~15f) 

2260 e 135" 
quesccn los. + aq., 

1 

2-7,' d'I<:hertet Merz.~ 
uiguil!cs. gl'andes lamelles, <Lé li- ,. ~igu,llcj f. 186". 1570 Il tl in 

quescentf'S. + fjaq., 
1 

ADIDES NAPn TALINETRISULFURECX 

On n'en connaît qu'un qui a la constitution d'un acide 2,-'--7 et qu'Armstrong 
el Wynne ont obtenu en traitant la naphtaline en poudre grossière par 3 if2 à 
4 fois SOII poitls de chlorhydrine sulfurique: quand le dégagement de gaz 
chlorhydrique est terminé, on chauffe i heure à i50~i55°, puis on verse dans 
l'eau, on sature de carbonate de plomb et on transforme en sel de 80udr.. • 

On peul aussi cIlüllffer le naphtalinedil'ulfite de pota~se sec 1-,6 ou 2-7, avec 
i i/2 p. de chlorhydrine sulfurique il. 150-155" pendant 5 heures, le produit est 
coulé dans environ deux fois son volume d'eRu, filtré après refroidissement et 
transrormé en ~el de ~ollde. 

Le sel de soude CIO f[5 (80 3 Naj3 + 5 aq., cristallise en agrégats de petites 
aiguill\);\ extrêmement solubles dans l'eau: le sel de plomb t'orme une poudre 
fine très soluble dans l'eau. 

Le sulfochlorure cri~t,lllise dans la benzine en petits prismes fusiblc.s 

à i9~0. 
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Brevet allemand 3fl281, du 2 septembre 1885, à O. GüaCKE ET OH. RUDOLPH, il 
lIochst. - Procédé de préparation d'un acide naphtalinetrisulfureux et sa transfor
mation en acide naphtoldisulfureux. 

Par exemple, l p. de naphtaline est incorporée peu à peu à 8 p. d'acide sulfurique 
fumant à 24 p, 100 d'anhydride, et le mélange chauffé encore quelques heures à 
180·; ou bien on l'incorpore à 6 p, d'acide à 40 p. 100 d'anhydride en chauffant 
d'abord au-dessous de 80·, puis terminant au bain-marie. On sature par la chaux et 
on transfo l'me en sel de soude, Ce dernier peut être employé tel quel ou purifié par 
cristallisations fractionn~es dans l'eau ou par épuisement à l'alcool à $0 p 100. 
Les sels de soude, de palasse, de chaux, de strontiane, de baryte, de magnésie, 
sont très solubles dans l'eau. On peut remplacer la naphtaline;par ses dérivés mono 
et disulfureux et l'acide sulfurique fumant par la chlorhydrine sulfurique, ou des 
mélanges d'acide sulfurique et de bisulfates ou d'acide métaphosphorique, En fon
dant ce sel de soude avec 1/2 p. de soude et autant d'eau à 170-180·, pendant quel
ques heures, on obLient un mélange d'acides naphtoldisulful'eux utilisable pour la 
fabrication des cour.~urs, 

Nota, - Ce brevet a été également pris en Angleterre sous le n· 15716, de 1885; 
l'acide obtenu est un mélange d'au moins deux acides, dont le plus abondant, 
probablement l'acide précédent 2-4-7 ou 1-3-6, et l'autre un dérivé de l'acide 2-6 
naphtalinedlsulfureux. 

ACIDE NAI'HTALlNETÉTRA~ ULFUREUX 

Senhofer en a obtenu un en chauffant à 200· pendant 3 à .i heures la 
naphlaline avec l'alide sulfurique concentré et l"anhydride phosphor-iqllC, dis
solvant dans l'eau et saturant par le carbonate de baryte, le sel barylique est 
évaporé à une température qui ne doit pas dépasser 30 à 35·, tant qu'il se dépose 
des prismes; l'eau mère renferme un isomère. On peut aussi effectuer la sépa
ration par les sels de cuivre, les muins solubles, en prismes, correspondant au 
sel de baryte prismatique, 

L'acide libre, isolé de son sel barytique, cristallise en prismcs à ~ molécules 
d'eau ne se dégageant pas encore à 100· et est très soluble dans l'eau. Le sel 
de potasse C1°H~ (S03K)" + 2 aq. se présente en houppes de petites aiguilles 
très solubles; le sel de soude, C1°H" (S03Na)" + 10 aq. forme des prismes 
efflorescents. Le sel de baryte cristallise en prismes à 7, 10, 13 ou 15 Illolécules 
d'eau, suivant la température de sa formation. Le sel de enivre, 

C10 H"S"OI2, Cu Il + 12 aq . 

.cristallise en prismes bleus très solubles dans l'eau chaude. 
L'autre isomère n'a pas été obtenu pur, 
Voyez aussi le brcvet 40893, puge 633. 

ACIDES NITIIONAPHTALINESULt'UREUX 

On en connaît cinq. 
En faisant chauffer l'a-nitronaphtaline avec 2 parties d'acide sulfurique à 66" 

et 1 partie d'acide sulfurique fumant, pendant 10 heures à 100·, et coulant dans 
l'eau, on a un acide 1-5 peu soluble; en saturant par la chaux et évaporant, 
les sels i-5 et 1-6 cristallisent; les eaux-mères renferment les sels i -6 et 1-7, 
on les sépare en les tranformant en sulfochlorures. 

Acide oc ou {-5. - Il a été étudié par Clève (i) et préparé par l'action de l'acide 

(1) Bull. Soc. chim., 1875, 1. Il, p. 506. 
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slllflll'Îque sur l'cc-nilronaphtaline, Arm~trong l'a aussi oLtenu avec' la chlol'
hydl'inc sllifurique, Clève l'a également isolé dans l'action de l'acide nitl'ique 
sur l'acide .. -naphtylsulful'eux, à cMé des isomères {-4 et i -8, 

Ponr le pl'éparCl', on chauffe au bain-mal'Ïe { p, de nitronaphtaline avec 2 p, 
d'acide sllifurique concentl'lJ et 1 p, d'acide sulfurique fumant à 80 p, 100 d'an
hydl'ide, En grand on opère sur 20'" de nilronaphtaline, 35'" acide à 66' et 25ks 

d'acide fLùnant à 21, p. tOO d'anhydl'idej après refroidissement on dilue la masse 
de son poids de glace, et on essore l'acide, 

Pal' une autre méthode, on refroidit avec de la glace 260" d'acide sulfurique 
fumant à 20 p, 100 d'anhydride; on ajoute la quan lité théorique de sel marin 
fondu et pulvérisé nécessail'e pour transformer l'anhydride en chlorhydrine 
slilfurique, puis on incorpore tOO" d'cc-nitronaphlaline en remuant et on chauffe 
12 htmres all bain-marie jusqu'à cc qu'une tâte ne donne plus de précipité par 
l'eau, En traitant le prodllit par t.rè~ peu d'eau, l'acide, peu soluble dans l'acide 
sulful'illue faiLle, cristallise, 

Il fOl'me dcs aiguilles jaune pâle de saveur «mère, renfermant 4 molécules 
d'eall, dont deux se dégagent SUl' l'acide sulfurique; il est très soluble dans l'eati 
et dan5 l'alcool, peu dan" l'acide sulfurique dilué. L'amalgame de sodium le 
tl'an~rorme en cc-naphtylamine et acide sulfurique. 

SOlI sel de potasse cristallise en tables hexagonales avcc 1 molécule d'eau et 
sc l\is~out à 15· dans'&'7 p, d'eau; le sel de sou(le forme des tables assez solubles 
à{!2 molécule d'eau, Le sel de chaux forme des aiguilles qui reuferment 2 mo
lécules d'eau; il se dissout beaucoup mieux à chaud qu'à froid dans l'eau, Le sel 
de baryte cristallise avec 3 aq, L'éther éthylique fond à 202·. 

Acide p ou i-6, - Il se forme avec les acides i et 6 dans l'action de l'acide 
nitriqlle Slll' l'acide ~-naphtylsulfllrellx; on le sépare par les sels de baryte. 
CCliX de l'acide ~ se déposant d'abord, puis en transformant les sels de l'cali 

mère en sulfochlol'ure que l'on fait cristallisel' dans le sulfure dc carbone ou 
l'acide acétique, le chlorure 0 est moins soluble, 

L'acide ~ forme des aiguilles assez solubles; le sel de potasse est anhydre et 
peu soluble; celui de soude cristallise en lamelles à 3 aq, assez solubles; le sel 
de chaux, en lamelles à une molécule d'eau assez solubles; le sel de baryte 
forme des aiguilles à une molécule d'eau, solubles dans 782 p. d'eau à 22·. 

Le chiorure de l'acide ~ fond à t25', l'amide à i80·, 
Acide T ou 1-3, - Le chlorure fond à 139",5, et forme des aiguilles jaune-pâle 

peu solubles dans l'acide acétique, l'amide fond à 225', Son sel de potasse cristallise 
en aiguilles fines peu solubles dans l'eau, le sel de soude en aiguilles assez solu~ 
bles, le sel de baryte en petites aiguilles jaune~pâle à 3 molécules d'eau (1), . 

Acide 6 ou 1-7, - Le chlorure fond à 169·, l'amide à 216". 

Ce même acide a se forme avec l'acide cc et ~ dans la sulfoconjugaison de 
l'o;-nitronapbtaline, comme il a été dit plus haut. Il cristallise en petites aiguilles 
très soluLles, Le sel de potasse forme des aiguilles à i 1/2 molécule d'eau, très 
solubles dans l'eau froide ou chaude; les sels de soude et de chaux, des aiguilles 

(1) En répétant ces expériences, Armstrong et Wynne n'ont obtenu que les acides ~ ~t 6, ... 
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très solubles; le sel de baryte cristallise en aiguilles à 3 1 1/2 aq., et anhydre 
se di"'sout dans 377 p. d'eau à 17° ou 9,1 p: d'eau bouillanle. 

Acide {-4, - Il se pl'oduit avec les acides {-8 et 1-5 dans la nitration de 
l'<x-naphtylsulfite de soude et forme des cristaux jaunes solubles; le sel de 
potas,e cristallise en aiguilles argentées anhydres, peu solubles dans l'eau 
froide; le sel de soude, en aiguilles à une molécule d'eau très solubles; le sel 
de baryte, en aiguilles à une molécule d'eau solubles daus 33 p. d'eau bouillante 
-et 66 p. d'eau froide; le sel de chaux, à deux molécules d'eau, forme des lamelles 
argentécs soluhles duns 31 p, d'cau il 17° et dans 16 p. d'cau à 100°. Le sulfochlo
rure cristallise dans la benzine en larges prismes jaunes, fondant à 99°. 

Acide t-8. - Il n'a pas été décrit: par réduction, il fournit l'acide naphtyla
roinesulfureux Schollkopf (brevet 40571). 

ACIDES NITRONAPHTALINEDISULFUREUX 

Acide {-3-8. - Il se forme, en nitrant l'acide naphtaline disulfureux 1--6, ou 
bien en sulfoconjuguant l'acide ~-naphtyJsulfureux par 2 1/2 à 3 p. d'acide 
sulfurique fumant il 20 p. 100 (l'anhydride au bain-marie, refroidissant à 10 -15" 
-et ajoutant 45 p. 100 du poids de naphtaline, d'aeide nitrique de densité 1,4, en 
-empêchant la température de monter au delà de 20-25°; au bout de 2 heures, on 
.coule dans 5 à 10 volumes d'eau, on sature partiellement par un lait de ch<lux, 
(ln filtre (Ewer et Pick, brevet allemand 52724, du 16 septembre 1888). 

On l'obtient mélangé à l'acide 1-4,-8 dans le brevet 4,57ï6 (p. 615). 
Son sel de potasse cristallise en fines aiguilles jaunes peu solubles dans l'eau, 

insolubles dans la potasse faible: le sel de soude est plus soluble. 
Par réduction, il fournit l'acidtl <x-naphtylamine-ô-disulfureux. 
Acide 1-4-8. - Voyez les brevets 40571, p, 591, et 45i76, p. 615. 

Acide {-3-6, (X d'Alén. - On obtient son sulfochlorUl'e en nitrant, à la tempé
rature ordinail'e, le chlorure naphtalinedisuIfureux :il-7, faisant cristalliser dans 
la benzine et décomposant par l'eau à 150". L'acide cristallise en petiles aiguilles; 
le sel de potasse 0 0 H5 (AzO') (S03 K) 2 + 3 aq. et le sel de soude, à 6 aq_, sont 
assez solubles; le sel de baryte OOH5AzS'08Ba + 5 aq. est peu soluble, Le 
sulfochlorul'e fond à 140-1 U 0. 

Acide 1-3-7, ~ d'Alén. - On J'obtient comme le précédent, en nitrant le 
sulfochlorure 2-6. Le sel de potasse cristallise en aiguilles anhydres peu solubles 
dans l'eau froide, assez solubles à chaud; le sel de baryte forme de petites 
tabltls à 2 aq., peu solubles dans l'eau chaude. Le sulfochlorure fond à 190-192". 

Ajoutons que la maisoll E. Ter Meer et C·, à Uerdingen, a bl'cveté (10797 du 
18 mars 1880) un acide. <x-nitronaphtaline-disulful'eux, obtenu en introduisant 
peu à peu 1 p, de nitro naphtaline dans 4: p, d'acide sulfurique fumant il 80 
p. 100 d'anhydride et chauffant une heure et demie à 100-120°. 

ACIDES NAPHTYLA~IINESULFUREUX 

~ En tâchànl de débrouiller la constitution des divers isomères, d'après les tra
vaux: d'Armstrong, d'EI'dmann et de Wilt, et en nous aidant des tableaux de Nôlling 
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etReverdin et de Schulze, nous ferons remarquer que, des deux chiffres de posi
tion, le pl'emier s'appliquera au groupe Az IP et le secon,i au groupe SOIH. 

Acide naphtionique ou t-4. - Piria l'a obtenu en faisant bouillir la solution 
<le i p, d',,-nitronaphtaline dans 5 p. d'alcool avec 5 p, d'une solution de sulfite 
d'ammoniaque de densité 1,24 pendant 8 heures; il faut de temps en temps 
ajouter un peu de cal'bollate d'ammouiaque pOUl' satur"I' l'acide. Par refroidis
sement, il se forme deux couches, la conche supérieure est évaporée à consis
tance sirupeuse et laisse cristalliser un sel jaune, le lhionaphtamate d'ammo
niaquI: que les acides ctécolllpo~ent en naphtylamine et acide sulfurique et 
auqllel convient peul-être la formule CiO H7. AzH, SO', AzH4. Les eaux mères 
renferment le naphtionate dont on retire l'acide par additi,!n d'acide chlor
hydrique. 

Il est plus simple de traiter l'cc-naphtylamine par 4 à 5 p. d'acide sulfurique 
concentré, il 100-110' ou 3 p, d'acide il t30·, ou de chauffer' son sulfate à iSO·200" 

~bL'e\'et anglais 2237 de 1883). 
L'acide naphtionique est à peine soluble dans l'alcool et dans l'eau froide 

0/4000'), assez lioluble dans l'eau clJaude dont il cristallise en aiguilles blanches 
avec 1/2 molécule d'eau; sa solution manifeste une fluorescence bleue. L'acide 
nitrique le transforme en dinitronaphtnl. 

Son sel de soude cri~lallise en grandes tables incolores ou rose pâle renfer

mant 4 molécules d'eau dont 3 1/2 se dégagent à 80', ses solutions ont une 
fluorescence bleue intense, Il se combine à l'aldéhyde benzoïque ell.solution 
dans l'alcool faible en donnant des cristaux de benzalnaphtylamine-sulfite de 
soude C' fJ5.Cn = Az.Oo H'S03 Na + aq., peu soluble dans l'eau froide, décom
pO;;!Î pal' l'eau bouillante, assez soluble d«ns l'alcool chauù, La solution de 
naphtionate de soude donne lr.s réactions suivantes: nill'ate d'argent, précipité 
cL'istallin ùe naphliunate d'argent; chlorure d'ol' .. précipité pourpre de métal; 
<:hlorure de platine, précipité jaune; chlorure merCUL'ique, précipité blanc solu
ble à chaud j sulfate de cuivre, précipité blanc cristallin; perchlorure de fer, 
précipité gélatineux, à chaud liquide bL'un foncé. 

Les sels dtl chaux (+ 8 uq,), de maglH!:;ic et de baryte (8 aq.), sont solubles~ 
Le sel de potasse forme des lamelles anhydres. 
Acide 2-8 ou IX, ou de la fabrique badoise. la de Dahl, 1 de Forsling. - Son 

mode de préparation est indiqué dans les brevets 20760 et 29084 qui suivenr. 
On le prépare, d'après }<I brel'et 20760, en traitant la ~-naphtylamiLle pal' 

l'lIcide sulfurique concentré, ou bien en chauffant l'acide p-lIaphtolsulfLLreux 
correspondant, acide cl'ocique, avec l'ammoniaque, 

L'acide forme des prismes courts el épais solubles dans iOOO p. d'eau à 15" et 
200 p, d'eau bouillante. Les sels ont en solution une fluorescence bleue j le sel 
de potasse cristallise en lables à "/2 molécule d'cau; le sel ammoniacal, en 
pl'jsmes très solubles j le sel dtl soude, lamelles ou prismes anhydres, se dissout 
dans 120 p, d'alcool il 90· buuillant; le sel de chaux, tables à 6 aq" se dissout 
dans il p. d'eau froide; le sel de magnésie, à 3 aq, i/2, est très soluble; le sel 
de baryte forme des pt'ismes à 4, molécules d'eau, solubles dans 23 p. d'eau 
froide, très solubles dans l'eau bouillante i les sels de cuivre et d'argent sont 
incristallisables. , 
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Par l'acide nitreux il donne un dérivé diazoïque peu soluble que l'ébullition 
convertit en acide naphtolsulfurellx de Bayer. 

Il ne se combine pas aux dérivés diazoïques, pal' exemple au chlorure de 
télrazodiphényle, ct ~e Iransforme en dérivés diazoamidés jaunes ~olubles, 

Acide 1-2. - Il est décrit dans le brevet 56563, qui se trouve page 566. iOO p. 
d'cau dissolvent 2 p. de son sel de soude à 15· et 8 p. il 100· j la solution a une 
fluorescence rougeâtre faible. 

L'acide sulfurique le transforme à haute temp~ratllre en acide Il (2-71. 

Acide S de Schülllwpf et C' ou 1-8. - En nitrant l'acide nuphtylsulfllrellx on 
obtient un mélange de dcux acides nitrés qu'on réduit; on transforme les acides 
-amidés en sel de soude, dont l'un est peu soluble ct peut ainsi se séparer, c'est 
celui qui correspond à l'acide en question. 

Le brevet 4057:1 qui renfel'Ule ces détails s'occupe ensuite de sa transforma
tion en acide naphtoldisulfureux .. 

Erdmann li décrit l'acide naphtylal1line sulfureux 1-8, extrait du produit in
dustriel précédent; pour cela, 4008' de sel de soude commercial 'sont traités à 

plusieurs reprises par l'eau avec introduction dil'ecte de vapeur jusqu'à dissolu
tion (il faut environ 75 litres d'eau); la solution chaude filtrée est précipiLée par 
l'acide chlorhydrique, et, par refroidissement, il se forme un précipité cri~tallin 
qu'on recueille dans des chausses de flanelle; on le lave à l'eau froide, on le 
dissout dans 200 litres d'eau chauffée par un jet de vapeur, on décolore avec un 
peu de noir et on filtre dans des chausses. Par refroidissement, l'acide cristallise 
en petits prismes grisàtres; le rendement est d'environ 180"; pour utiliser les 
eaux mères, on ajoute un excès de nitrite de soude et on porte à l'ébullition 
par un jet de vapeur j il se sépare l'anhydrille naphtolsulfureux 1-8, auquel 
Erdmann donne le nom de naphtosultone. 

L'acide ainsi obteHu est pur, sauf des traces de fer qu'on ne peut éliminer 
que par des cl'Ïstallisal.ions répétées. Il cristallise cn aiguilles anhydres blan
ches et se dissout dans 4.800 p. d'eau il 2f.° et 238 p. d'eau bouillante. Il est 
plus soluble s'il est mélangé d'acide 1-5. Sa solutioll donne avec le perchlorur~ 
de fel' une belle coloration violette, détruite par l'acide chlorhydrique; par le 
chlorure d'or, une solution rouge, puis violette, 

Cet acide réagit fortement SUI' le papier de tournesol et décompose les carbo
nates; ces sels sont bien cristallisés et présentent les réactions suivantes: 

Perchlorure de fer. - Précipité blanc floconneux; en excès, coloration "io
lette, puis noire. 

Chlorure d'aluminium. - Précipité blanc floconneux abondant. 
Acétale de plomb. - Précipité blanc amorphe que la chaleur rend dense et 

cristallin; le sulfate de cadmium se comporte de même. 
Chlorure de zinc. - Après quelque temps, séparation de eroûtes cristalline;, 

blanches. 
Sulfate de cuivre. - Précipité dense, rouge, floconneux. 
Nitrate d'argent. - Précipité blanc cristallin; à l'ébullition, réduction. 
Chlorure de platine. - Précipité jaune clair. 
Chlorure d'or. - Coloration l'ouge foncé, il l'ébullition devient orange en per

dant sa limpidité. En solution très diluée, comme avec l'acide •. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C, GIRARD KT A, PAIIST - MATIÈRES COLORANTES 56l 

Les sels de magnésie, de chaux, dc protoxyde de fer ou de cobalt ne donnent 
,rien. 

L'acide chlorhydrique engendre, au bout d'un momenf, un précipité cristallin 
J'acide. 

Les sels de soude et de potasse sont anhydres; un litre d'eau dissout à 2~o, 

l.\S',3 de sel de soude ct à t 9°, 35g',6 de sel de potasse; à l'ébullition, 266',7 de 
.sel de soude et U9g, de sel de potasse. 

Cet acide ne se combine pas aux aldéhydes. 
Avec le tétrazodiphényle il donne une couleur insoluble dans les carbonates 

-alcalins. 
Acide y-naphlylaminpsulfureux de Clève, {-3. - On l'obtient par la ré-

llucliun de l'acide nitré correspondant. Il forme des aiguilles peu solubles. 
Les sels de potasse et d'ammoniaque sont très solubles. 
Le sel de soude est anhydre et forme des lamelles très solubles. , 
Le sel de chaux est extrêmement soluble et cristallise en aiguilles de sa solu-

tion sim pcuse. 
Le sel de baryte cristallise en lamelles à une molécule d'eau, tI'ès solubles. 
Le Rel de plomb forme des pl'ismes tt'ès brillants. 
Le "el d'argent se dépose en aiguilles microscopiques à une molécule d'eau. 
Acide 0 ou ù-naph/lilaminesulfureux de Cleve, 1--7. - Il se fOI'me égale-

ment par la réduction de l'acide nitré correspondant et cristallise en lamelles 
avec Ulle molécule d'eau. 

Les sels de potasse ct d'ammoniaque sont très solubles. 
Le sel de soude cristollise en aiguilles à ~ /2 molécule d'eau, tl'ès solulJles. 
Le sel de chaux s'obl icnt ordinairement en masse cristalline confuse il, dix 

molécules d'eau, se colorant rapidemen t il l'air eL très solubl~; le sel de magné
sie lni ressemble. 

Le sel de baryte cri~ta\lise en aiguilles très peu solubles. 
Le sel de zinc est le plus caractéristique; il est assez peu soluble et forme des 

aiijuilles jaunes brillantes, non efflorescentes, à 4 molécules d'eau qui se déga
geut à 100-110·. 

Le sel d'argent est cris'allin, insoluble et instable. 
Le sel de plomb se colore rapidement à l'air en solution. 
Il paraît identique avec un acide breveté par Hirsch (no provisoire H 7291) qui 

s'obtient en chauffant r",-naphtylamine avec 5 p. d'acide sulfurique concentré à 
!25-130· pen~ant 8 il 9 heures. 

Son dérivé di nitré donne un sel de potasse très soluble. 
Acide ~ de C/eve ou Hi. - Il se forme par rédudion de l'acide ~-nitrona

phtylsLllfurcux au moyen du sulfhydrale d'ammoniaque, e~ se précipite pal' 
facide chlorhydrique; il cristallise soit en tables rhombiques minces ct anby
dres, soit en aiguilles minces renfermant deux molécules d'eau; à l'air humide, 
il se colore en rouge violacé. Il est peu soluble dans l'eau froide, plus 
solllble à l'ébullition; l'acide chlorhydrique il 200° ne l'attaque pas. Il décom
pose les carbonates et dOUCIe des sels bien cristallisés se colol'ant à l'air mêmc 
à l'état dissous. Le sel de potasse C1Q H6(Az Il!jS03 K + aq. est très soluble et perd 
SJn eall dans l'air sec. Le sel de soude cristallise en tables minces avec qL1atre 

IlliCYCLOP. CHur, 36 
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molécules d'cau qu'elles pel'dent daos l'ail' sec, cl est tl'ès soluhle; le sel de chaux 
à 7 molécules d'eau est efflorescent, le sel de baryte (CiO H8 AZS03JI Ba + aq. 
est a~;;('z peu soluble; le sel de magnésie cristallise en rhomboèdres jaunâtres 
t1'ès brillants qui renferment dix molécules d'eau, dont :six se dégagent dans J'air 
sec ct le reste à 100°. 

Acide de Laurent, IX de Clève ou 1-5,- On l'obtient en faisant bouillir l'acide 
IX-nilronaphtylsulfurenx correspondant avec du sulfhydrate d'ammoniaque et 
décomposallt par un acide; ou es~ore le précipité et ou le purifie pal' di:;~olll

tion dans J'ammoniaque, puis séparation par l'acide chlorhydrique. Il se forme 
aussi en sulfoconjuguant l'cx-acétonaphtalide (voyez brevet 4287~), 

L'acide forme une poudre blanche composée d'aiguilles microscopiques; il se 
colol'c à l'ail' à l'état humide. Ses sels sont bien crislallisés et en général très 
solubles; leurs solutions ont une fluorescence verdâtre moins prononcée que 
celles des naphtiOTIates; à l'état humide, ils se colorent pllls ou moins en rouge 
à l'aÏl·. Avec le tétrazodiphényle, ils donneut une couleur insoluble: avec le 
tétrazodicrésyle la benzopurpurine 6D. 

Le ~el de soude se combine en solution alcoolique avec l'aldéhyde benzoïque 
en donnant des cristaux de la formllie C17 lfl' AzSO' Na, 2 aq. très solubles dans 
l'eau [l'oide et décompusés à l'ébullition. 

Le sel de po tasse CIO H8 Az SOs K + aq. cristallise en aiguilles radiées très solu· 
bles, allhydl'es à 100·. Le sel de soude renferme également i molécule d'eau 
qui ne se dégage qu'à HO'. Le sel d'argent est amorphe, soluble dans l'eau et se 
décolll pose même à l'obscurité, Le sel de baryte (CIO HS Az SOS) 2Ba + 6 ac/. cristal
lisc ell petits pl'ismes devenant anhydres à 100· ou dans l'air sec; le sel de chaux 
renfel'llJe 9 l1IoléCllles d'eau, le sel de plomb i, celui de magnésie 8, qui se déga
gent dans l'ail' sec. 

Le mélange des solutions de son sel de soude avec les sels de cuivre donne 
licu à uue coloration violacée intense avec fluorescence très prononcée; il se 
dépose en mêmc temps des aiguilles brillantes souillées de matièrcs amorphes. 

Fondu avec la soude, il donne l'amidonaphtoI1-5 (brevet 49448). 
ErdllHlnn a identifié cet acide avec l'acide naphtalidinesulfureux ou de Witt. 
Pour le pl'éparer on introduit peu à peu du chlorhydrate d'cx-naphtylamine 

IJien scc et pulvérisé dans de l'acide sulfurique à 20-25 p. 100 d'anhydride, en 
proportion Ull pell moindre de la quantité théorique. On verse ensuite le pro· 
duit su r de la glace concassée, le nouvel acide se dépose en masse gélatineuse, 
on le liUre, on le lave et on le transforme en sel de chaux, puis de soude. La 
solution de ce dernier est évaporée à consistance sirupeuse; le sel qui se 
sépare est pressé, dissous dans l'alcool, la solutioll filtrée et l'alcool distillé; 
ce résidll cst relllis à cristalliser dans un peu d'eau et fournit le sel de soude 
pUI' Cil lamelles blanches; on les essore et on les sèche dans le vide, on peut en 
relil'cl· l'acide par précipitation au moyen des acides minéraux. 

L'ul'idc libre est assez soluble dans l'eau chaude ct dans 940 p. seulement 
d'cali il 1:jO; il cristallise eu amas floconneux et caséeux fJrmés d'aiguilles mi
croscopiques. Les sels sout assez solubles; le sel de soude renferme probable
U1cnt !j lIIo1écnies d'eau et se colore à l'air humide. 
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Cet acide formeégalernent l'acide L de Schôllkopf, dont le sel de soude est 
facilement soluble (brevet 40571). 

Acide ~·naphtylamine·y·sulfU1·eux, D ou 3 de Dahl ou II de Forsling, 2-5,

Il est décrit dans les brevets 2908~, 3227 i ct 3\l\l76. 
L'acide cristallise en lamelles nacrées ou en longues aiguilles fines, anhydres, 

solubles dans 590 p. d'eau à 15· (1.300 p., d'aprèg FOl'sling) et dans 260 p, d'eau 
bouillarlte, insoluhles dans l'alcool. 

Le sel de soude (+ 5 aq.) e~t très goluble dans l'eau, il se dissout dans 10 p. 
(l'alcool à 95" bouillant: ses solutions manirestent une fluorescence bleu vel'
dâtre. L'acide azoteux le transforme en acide ~-naphtol-~-sulfureux, ou acide 
de Dilhl. JI se combine au létrazodiphényle et au tétrazodicrésyle en donnant 
des couleurs rouge brun sans valeur. 

Les sels d(l potasse (+ aq.) et d'ammoniaque sont très solubles dans l'eau. Le 
sel de bar)'te fOl'Ille des agrégats de cristaux à 2 rnolécules 1/2 d'ean, très 
soluhles. Lé sel de ch,lUx cristallise en aiguilles à 11 aq. ct se dissont dans 11 p. 
d'eau froide; le sel de magnésie renferrne 8 rnolécules d'eau. 

Le sel d'argent est cristallisé; celui de cuivre est incl'Ïstallisable. 

Acide ~-naphtylamine-o-sufureux, Il 011. F, ou 2·7. - Il se forrne par la 
~·naphtylamine et l'acide sulfurique à nO-180" (brevet 39925, du 5 avril 1886, 
de Bayer ct CO), ou en chauffant l'acide de la Badische ou y de Dahl avec 
J'acide sulfurique; enfin on J'obtient en chanffan t avec l'amrnoniaqlle l'acide 
~·naphtolsulrureux F de Cassella (brevets 4374.0, du 22 septembre 1886, et ~52\li, 
du i juin 188i). L'acide ne ~e dissout que dans 350 p. (t'eau bouillante. Le sel 
de baryte cristallise en aiguilles à 5 aq. 

On le prépare d'après Bayer et Duisberg (1) en introduisant une partie de sul
fate de ~'Ilaphtylamine dans 3 à 4. p. d'acide sulfurique il 66", chauffé à 160-170" 
pendant { heure (chiffres du brevet), ou mieux dans 4, à 5 p. d'acide sulfurique 
à 66' B. chauffé à 150·, qu'on maintient pendant une heure et demic. On vcrse 
laliqueur chaude sur de la glace, on laisse reposer, on filtre et on épuise le 
résidu par l'ea\l bouillante. Les acides isomère~ restent en majeure partie inso
lubles, l'acide li se redissout; après avoir répété ce traitement on transforme 
i'acirle en sel de baryte ou de soude qu'on fait cristalliser et dont on extrait 
l'acide pal' un acide rninéral. 

Si au lieu de sulfate on em ployait la base libre, il se formerait de J'acide sul
fureux et des produits de décomposition. 

On peut aussi obtenir cet acide en chauffant t heure 1/2 à 150-160· la ~-acéto
naphtalide avec 6 p. d'acide sulfurique à 66°, diluant et faisant bouillir pour 
dégager l'acide acétique (Kinzelberger). 

On le sépare facilement de l'acide 2-6 ou de Bronner, en traitant le sel de 
soude en liqueur diluée et chaude par un acide, l'acide 2-6 se précipite; on filtre 
à chaud et l'acide 2-7 cristallise par refroidissement, 

Les sels offrent en dissolution une fluorescence violet-rouge. 

(t) Berichle, XX, 1428, brevets 41505, du 17 décembre 1886, 42272, du 1er janvier 18S7, et 
42273, du 21 jauvier 1l:!87, additions au brevet 39925. 
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L'acide Iihre est presque insoluhle dans l'eau froide, peu soluhle dans l'eau 
chaude (i/ilOO·), et cristallise en petites aiguilles ren lill'man t i molécule d'eau 
tlui, pal' une longue ébullition, se transforment en cristaux anhydres encore 
moins solubles que l'acide hydraté. 

Le sel de chaux cristallise avec 6 molécules d'cau en lamelles à fluorescence 
l'iolctte : pit d'cau à la température ordinaire en dissout 3;r,8. 

Le sel de baryte se dissout dans 400 p. d'eau froide; il est assez soluble dans 
l'eau chaude et cristallise en petites lamelles groupées à 41j:il ou 5 molécnles 
,l'eau. La solution trailée à chaud parle sulfate de magnésie laisse cristalliser des 
aiguilles blanches il, fluol'escence bleue de sel ùe magnésie, il, i molécule d'eau 
qui se ùégage à iOO-HO·. 

Le sel de soude se dissout dans 70 p. d'eau froide, il est assez soluble dans 
l'eau chaude et cristallise en petites aiguilles blanches à 4 molécules d'eau, qui 
se dégagent dans l'air sec; il se dissout assez bien dans l'alcool à 90· bouillant, 
dont il cristallise en lamelles brillantes à fluorescence violette. 

Le sel de potasse sc dissout dans 40 p. d'eau froide ct cristallise en aiguilles. 

En résumé, cet acide se distingue de l'acide (J. par lu solubililé de son sel de 
soude dans l'alcool, de l'acide ~ par la wlubilité de l'acide libre dans l'eau bouil· 
lante, de l'acide r par le peu de solubilité de son sel de baryte (voyez en outre 
les brevets H:il48 et 44249). 

On peut l'obtenir en tranfol'man! les acides ~-naphtylaminc-'" ou ~·sulfureux 
par l'acide sulfurique à 160·. 

En chauffant quelques heures il lOO-HO° SOIIS pression le sel de soude avec du 
chlorure, bromure ou iodure de métllyle ou d'éthyle, on obtient des acides substi· 
tués peu solubles dans l'eau froide, assez solubles dans l'eau cbaude, et qui avec 
le tetrazodiphényle donnent des couleurs plus bleues (Rayer et C·, brevets alle
Illands 41506, du 2i décembre 1886, 41761, du:ili décembre 1886, 4:j02~, 43196. 

Acide (}-llaphlylamine·~·sulful'eux ou II de Dahl, acide de Bronner, ou 2-6.
Il se forme eh chauffant avec l'ammoniaquel'acide ~ naphtolsulful'euxde SI:hacffer, 
Oll en chauffant à 200" le sulfate de ~·naphtylamine; entin il se produit en chauf
fant la naphtylamine avec l'acitie sulful'Ïque concentré ou fumant (brevet Dahl) : 
il est contenu dans l'acide de la fabl'ique badoise (brevet 20760). 

L'acide libre cristallise en lamelles soyeuses renfermant i molécule d'eau, pell 
solubles dans l'eau froide, solubles dans 630 p. d'eau bouillante. 

Les sels offrent en solu lion une fluorescence bleue. Le sel de potasse + aq., se 
ctissout dans 40 il 45 p. d'eau froide et est très soluble dans l'eau chaude. Le sel 
de soude forme des aiguilles il 2 aq., solubles danil 40 p. d'eau froide. Le sel 
ammoniacal forme des tllble~ à t aq., à fluorescence violette. Le sel de baryte, 
+ aq., est en aiguilles solubles dans 450 p. d'ean froide et 550 p. d'eau à O·. Le 
~el de plomb + 2 aq., se dissout dans 670 p. d'eau il to. Le 6el de cuivre, + 4 aq., 
est peu soluble. 

Par l'acide nitreux, il se convertit en acide de Schaeffer. 

Il se combine au tétrazodiphényle en donnant une couleur insoluble, et au 
Idrazodicrésyle en donnant la benzopurpurine B. 

Un tableau de la constitution de ces acides ne sera sans doute pas inutile :. 
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so'R 
Aeide naphlionique. Acide d. la Hadl1!cbe. 

Acide III de Dab!. Acide S de SeMllkopr. 

Aciùe ~ de Clève. Acide a. Ue C{éve au de W.lt. Acide de Brônner. 

BREVETS SUIl LES ACIDES IX-NAPHTYLAMINESULFUREUX 

Breuet allemand n° 42874, du 30 juin 1887, à EWER ET PJCK. - Procédé de 
préparation d'un dérivé monosulfureux de l'acétonaphlalide et sa transformation en 
acide o:-naphtylaminemonosulfureux. 

On introduit 1 p. d'acélo o:-naphtalide pulvérisée dans 3 il 4 p. d'acide sulfurique 
fumant à 20·25 p. 100 d'anhydride, en refroidissant au besoin pour combattre 
le léger échauffement produit; lorsque tout est dissous, la combinaison est complète. 
Pour obtenir cet acide sulfoconjugllé, on trai te par l'eau et on transforme en sel de 
chaux, de baryte ou de plomb; ces Bels ne sont pas stables et se décomposent par la 
concentration de leur solution à chaud. 

Pour obtenir directement l'acide naphtylaminesulfureux, on verse le produit de 
la sulfoconjugaison dans 3 à 4 p. d'eau et on fait bouillir quelques heul'E"s : la plus 
grande partie de l'acide se sépare cristallisée; on la purifie par rccri~tallisation. Le 
restant se retire par le traitement des eaux mères à la chaux. 

Ce nouvel acide cristallise dans l'eau en aiguilles fine~, blanches, se colorant peu 
11 l'air. Le tableau suivant énumère ses réactions comparées à celles de ses isomères. 
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ACIDE ACIDE ACIDE NOUV-EL 
NAPHTIONIQUE DE CLÈVE DE WITT ACIDE 

État ••••. .......... f aiguilles, aiguilles, flocons ai~uillf's 
+H2 O. +R2 O • anhydres. anhydres. 

SOIUtiOll dans l'eau à 11io ••• . j 4.000-4.500 ? 9~0 465 

Dérivé benzylidénique . \ lamelles . ~ ? aiguilles. aiguilles. .. ./ jaunes. , 

} plus bleu plus jaune 
- diaZOïque avec ~ naphtol. roceelline. ? que que 

la roccelline. la roccelilne. ! comme l'acide ~ 
Fluorescence des solulions ••. hleu rougeâtre. vel·t. naphuonique, Hrdâlre. 

mais \a peine visIble. 
plus faIble. , 

1 1 

Revendications. - 10 Procédé de préparation d'un d~rivé acétylé monosul
foconjugué de l'a-naphlylamine en traitant l'",-acétonaphtalide par l'acide sulfurique 
fumant. ; 

2" Transformation de l'acide acétylé et sulfoconjugué en acide ",-naphtylamine
sulfureux, enle chauffant avec les acides ou les alcalis. (C'est l'acide 1-5.) 

Brevet allemand 5656il, da 20 ja.nvier 1890, et brel)el fra.nçais 205t90 dll 

22 avril lS90 à la FABRIQUE CHlMIQUFl DE GmJrlAU. ~ Procédé pour préparer un acide 
monosul~urellx et un acide disulfureux de l',,,-naph.tyiamine. 

L'acide monosulfureux se prépare en chauffant le naphtionate de soude dans une 
chaudière à agitateurs et de préfér'ence au sein d'un gaz inerte, à 220-2400

, jusqu'à 
ce qu'une tâte, dissoule dans l'cau, soit peu soluble et que la solution n'olTl'e plus de 
fluorescence violelte. Le produit sc di;;;;uut dans l'eau bouillante. (C'est l'acide 1-2.) 

Pour faire l'acide disulfureux, on traite à froid le nouvel acide précédent par 4 à 
10 p. d'acide sulfurique fumant, ou par la chlorhydrine sulfurique;' après quelque 
temps, le tout se prend en masse. 

Ce nouvel acide est assez soluble dans l'eau, peu soluble dans les acides dilués ct 
insoluble dans les acides minéraux concentrés. (11 est sans doute 1-2-5.) 

Les sels monoalcalins sont très peu solubles dans l'eau, et leur solution a une 
fluorescence bleu verdâlrf' caractéristique. 

Le sel disodique est très soluble et fondu à 230-260° avec la lessive de soude 
fournit un acide amidonaphlolsulful'eux peu soluble. 

Chauffé à 1600 avec l'acide sulfurique dilué, le nouvel acide disulfureux perd un 
groupe S03 H et se transforme en acide de Laurent (1-5). . 

Son dérivé diazoïque est assez soluble, mais il donne un sel de soude assez peu 
soluble; bouilli avec de l'eau, il donne un nouvel acide napltluldisulfureux. 

BREVETS SUR LES ACIDES ~-NAPHTYLAMINESULFUREUX 

Exll'ait du bl'evet a Il em a 1U.l 20760, du 17 novembl'e lStll, à la FABRIQUE BADorSIl 

D'ANILINE ET DE SOUDE. - En traitant la ~-naphtylamine il chaud par l'acide sulfu
rique concentré ou fumant. on obtient deux acides monosulfureux isomères en pro
portion variable, qui se distin!!:uent par leur différente solubilité dans l'eau. L'acide 
le plus soluble se forme surtout avec l'acide fumant et au bain-marie. 
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Par l'action plus modérée d'un acide sulfuriqu(' à 06-97 p. 100 de monohydrate 
vers 100'-105', on obtient presque uniquement la modification peusolul.Jle. 

Par exemple, pour préparer celle-ci, on introduit peu à peu, en remuant, 20'g de 
~-lJaphtylamine finement pulvél'jsée, ou la quantité équivalente de sulfale, dans 
60" d'acide sulfurique il. 96-97 p. 100 de monohydrale, et on chauffe 6 IJeures à 
100·-105' en agitant la masse. On verse le contenu de la chaudière dans 250 li tres 
d'eau froide et au bout de vingt-quatre heures de repos on recueille l'acide peu soluble 
qu'on presse. L'eau mère renferme un peu de l'isomère plus soluble. L'acide peu 
soluble ainsi décrit est l'acide 2-8). 

Brevet allemand 22547, du 5 juillet 1882, et anglais 3724. de 1882, il la 
FABRIQUE DE COULEURS BRONNER, à Francfort. - Oe brevet est basé SUl' la IranR
formation de l'acide ~-naphtolsulfureux de Schaeffer en deux acides ~-nBplllyla
mi[Jcsulfureux par l'ammoniaque. On chauffe 24 heures à 180", en autoclave, 60's 
de ~-naphtolm()nosulfite d'ammoniaque avec un pl'Oduit susceptible de dégager l'am
monial!ue, ~oit 12k g d'hydl'ate de chaux ou 20 k g de carbonate de soude calciné à 
98 p. 100, et 60 litres d'eau. On reprend ensuite la maS:le pal' 50 litres d'eau 
chaude, on fillre et on acidule. L'acide le moins soluble, produit principal de la 
réaction, se sépare en masse cristalline et constitue l'acide de Bronner; on filtre 
le licluide chaud et on presse les cristaux; ils sont assez purs pOUl' l'emploi. 

Cet acide se dissout dans 260 p. d'eau bouillante, tandis que celui du brevet 20760 
se dissout dan8 70 p. ; le sel de baryte se diswut dans 180 p. d'eau à 15°, celui du 
brevet 207GO dClns 9,5 p. seulement. En général, ces sels sont moins solubles et leurs 
cristaux, comme ceux de L'acide, ont un reflet al'genté qui les distingue de ceux de 
l'autre brevet; les Mrivés azoïques qui en dérivent ont aussi des nuances plus jaunes 
et sont moins solubles. 

L'eau mèl-e de l'acide de Br(inner renferme un autre isomère qu'on extrait en 
saturant l'eau mère par le carbonate de soude, évaporant à sec et traitant par 2 à 3 
p. d'alcool à 90' bouillant; on acidule la solution alcoolique et on laisse refroidir; 
il diffère de l'acide soluble du brevet 20760 par les cal'al.'tères suivants: Il se dissout 
dafis 190 p. d'alcool à 90' bouillant, l'autre acide dans 100 p. ; ses dérivés azoïques 
sont moins soluLles et de nuances différentes, plus rouges et tiraut sur le bleu; par 
exemple avec l'acide o;-naphtolmonosuHureux on a un rouge bleuté, l'autre acide 
donnant un rouge sang tirant sur le brun. 

Un brevet de Ludwig Landshoff (n° 27378, du 2:3 janvier 1883) qui dépend du pré
cédent, indique l'emploi de l'ammoniaque agissant 12 heures, à 200-250° sur lps sels 
alcalins de l'acide de Schaelfel'; il ajoute les caractères suivantsde l'acide de Branner, 
que nOUR empruntons à l'ouvrage de M. Schulze (et qui diffèrent un peu de celles de 
la pa.ge 564). 

L'a.cide [ol'me des lamelles grisâtres peu solubles dans l'eau. 
Le sel de soude CIO fla AzSO· Na + a aq. cI'istallise en belles lamelles incolores à 

reflels argentés; elles se conseryent à l'air sec et roügissf'nt à l'air humide; le sel 
anhydre se dissout fi. O· dans 64 p. d'eau et 565 p. d'akool à 90·, 

Le sel de pntasse cristallise avec une molécule d'eau en petiles aiguilles al'g-enti!es, 
très solubles dans l'e.au chaude; 100 p. de solution aqueuse saturée à 4° renferment 
l,55 p. de sel anhydl'e; 1O0 p. d'alcool à 90°, dissolvent 0,13 p de mp-me sel. 

Le sel de chaux cristallise en lamelles à 5 molécules d'eau;. 100 p. de solution 
aqueuse el saturée à 5· renferment O,::l5 p. de se1 anhydre. 

Le sel de baryte cristallise en lamelles arg'entées avec 6 molécules d'eau; 100 p. 
de sa solution aqueuse, saturée à 0°, renfermentO,15 p. du sel anhydre. 

Le sel de plomb cristallise cn lamelles à 4 molécules d'cau; 100 p. de solulion 
aqueuse, saturée à 1", renferment 0,14 de sel anhydre. 

BreDet allemand 1(°29084, du 2 mars 1884, il DAIiL ET O.e, il Bm'men. -- Procédé 
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pour préparer et s~parer les acides ~-naphtylaminemonosulfureux, et pour en obtenir 
de~ couleurs azoïques. . 

Le brevet 20760 cité plus haut indique un acide ~-naphtylaminemonosuHureux 
peu soluble; d'autre part, le brevet 22547, de Bl'onner, indique un acide ~-naphty
laminemonosulfureux également peu soluble; dans les deux brevets figur-e un acide' 
soluble. Nous avons trouvé que l'acide peu soluble du brevet 20760 n'est pas simple, 
mais est un mélange de tI'ois acides. Pour les séparer, on se base sur la différence 
de solubilité de leurs sels de soude dans l'alcool fort et de leurs sels de baryte danse 
l'eau. 

Le sel de soude de l'acide peu soluble du brevet ·20760 est chauffé avec 6 fois son 
poids d'alcool ù 90-95 p. 100 et filLl'é; ou distille l'alcool. 

La quantité dissoute forme environ la moitié du produit. 
En reprenant pal' l'eau le résidu etajoutautun acide,ou précipite de fines aiguilles; 

feutrées de l'acide ~-naphtylaminemonosulfureux peu 50Juble (acide œl); par recris· 
tallisation, on l'obtient en prismes durs; il se dissout dans 1000 p. d'eau à 15· et 
200 p. d'eau bouillante; il est à peu près insoluble dans l'alcool; ses solutions, comme 
celles de ses sels, ont une fluorescence bleue. Le sel de soude est peu soluble dans 
l'alcool (dans 120 p. d'alcool à 96° bouillant) et cristallise dans l'eau en grands prismes. 
ou lames. 

Le sel de baryte est très Foluble dans l'eau et cristallise bien. L'acide nitreux le
tramfol'me en un dérivé diazoïque vert très peu soluble que l'ébullition change en 
acide ~-llaphtol-G!-mollosulfureux (acide de Bayer). 
- Le résidu de distilla Lion de l'alcool est dissous dans l'eau et précipité par un acide; 
les acides libres sont transformés en sels bal'ytiques par le carbonate de baryte il 
l'ébullition. Par refroidissement, il se sépare environ 10 p. 100 du poids primitif 
du sel de l'acide décrit dans le brevet 22547; l'acide chlorhydrique en sépare l'acide
libre en lamelles argentées; son dérivé diazoïque est verdâtre et assez soluble 
(acide n° 2). 

L'eau mère l'enferme un sel de baryte difficilement cristallisable et très soluble, 
son sel de soude est très soluble dans l'alcool; ses solutions aqueuses ou alcoolique~ 
ont une forte fluorescence bleu violacé. L'acide cblorhydrique en précipite de fines
et longues aiguilles d'acide libre soluhle dans 590 p. d'eau froide et 260 p. d'eau 
chaude, insolubles dans l'alcool. L'acide nitreux le trallsforme en un dérivé diazoïque 
yert jaunâtre peu soluble dans l'eau, qui, avec l'eau bouillante, donne un acide
~-naphtolmonosulfureux; la solution de son sel de soude a une fluorescence bleu
~rdâtre et se colore en rouge-violacé très faible par le pr>rchlorure defer; par l'acide 
diazonaphtionique, il fournit un rouge bien plus jaune que le dérivé correspondant 
de l'acide de Schaeffer et plus bleu que celui de l'acide p-naphtol-G!-sulfureux; les 
nuances obtenues de ce nouvel acide n'ont aucune valeur industrielle, ne teignant 
pas assez pur (acide n° 3). 

La séparation des deux acides solubles dans l'alcool peut aussi se faire, en place 
de baryte, par la chaux ou la strontiane. On peut également les séparer par cristal
lisation dans l'alcool chaud, l'acide nouveau étant à peu près aussi soluble à chauo 
qu'à froid, tandis que celui de Branner, étant cinq fois plus soluble à chaud, se' 
sépare presque entièrement par le refroidissement. 

On peut obtenir plus ou moins des divers acides suivant les conditions de l'opé
ralion. Ainsi avec 1 p. de naphtylamine et 3 p. d'acide sulfurique à 66·, vers' 
100-105·, on obtient un mélange d'environ 50 p. 100 de l'acide à sel de soude peu 
soluble, 40 p. 100 du nouvel acide et 10 p. 100 de l'acide de Branner. Avec un acide
forlement fumant, notre acide prédomine et celui de Branner se forme à peine. Si 
l'on chauffe trop longtemps, l'acide de Br6nner prédomine. Le meilleur procédé" 
consiste ù chauffer 1 p. de !3-naphlylamine à 70-80· avec 3 p. d'acide sulfurique 
fumant à 20 p. 100 d'anhydride, jusqu'à ce qu'une tâté se .dissolve entièrement 
dans l'ammoniaque. On verse le tout dans Lü p. d'eau froide, après quelque temps 
on filtre, et on continue la séparation comme plus haut. Le rendèment en acide: 
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nouveau atteint 68-70 p. 100; c'est l'acide 2-5, celui de Branner étant 2-6, et celui 
. du brev~t 20760 étant 2-~. 

Brevet allemand 32271, du 28 mai 1884, il DAHL ET Ci., Barmen. - Procédé de 
séparatioll des acides ~-naphtylaminesulfureux. 

Le procédé du brevet précédent peut être modifié comme suit: 
La solution des sels de chaux préparés· avec le mélange des acides peu solubles 

de la ~-naphtylamine, est évaporée jusqu'à ce qu'une tâte se prenne en bouillie par 
le refroidissement. On laisse refroidir, après 12 heures on filtre et on presse le 
résidu, formé surtout de l'acide n° l et de la plus grande partie de l'acide n° 2 engen
dré dans la.réaction. 

La liqueur filtrée laisse, après quelques jours de repos, déposer quelques cristaux 
formés du sel de chaux de l'acide 3 avec un peu de celui de l'acide 1; on concentre 
l'eau mère, on laisse cristalliser et on recueille la plus 'grande partie de l'acide 3 
présent • 
. L'eau mère séparée de ses cristaux par filtration et expression est brun foncé 
et renferme outre l'acide 2, de nombreuses impuretés; on la précipite par l'acide. 
chlorhydrique, on lave le dépôt jusqu'à ce que l'eau soit claire, on neutralise par la 
craie et on réunit le sel de chaux à la cristallisation n" 2. 

En résumé, ce procédé permet de séparer le produit de la réaction en deux parts, 
l'une qui renferme surtout les acides 1 et 2, la deuxième formée principalement de 
l'acide 3; en outre, il élimine la majeure partie des impur'etés qui gênent la puri
fication. 

Par exemple, une solution renfermant 200k
g de ReIs de chaux mélangés est évaporée 

à 300 litres; on laisse refroidiI'; au hout de 2 joues on filtre et on soumet le résidu 
à la presse. Le liquide filtré est abandonné 2 jours au repos, séparé des cristaux 
formés, évaporé jusqu'à ce qu'il se prenne en bouillie, abandonné au refroidissement; 
après deux jours on exprime les cristaux. Les eaux mères sont maintenant préci
pitées par l'acide chlorhydrique, les aci des lavés jusqu'à ce que l'eau s'écoule claire, 
puis pressés; le gâteau est di visé dans l'eau bouillallte, saturé ~Ial' la craie, et la. 
solution est évaporée à cristallisation; on réunit les premiers et seconds cristaux 
formés. 

On peut le plus souvent les employer directement, mais si l'on veut une pureté 
plus grande, il faut les transformer en sel de soude que l'on puritle d'après le. 
brevet principal. 

On peut aussi opérer la séparation précédente par les sels de haryte ou de stron
tiane j mais dans tous les cas, il convient de partir de mélanges d'acides ~-naphty
larnjnesulfureux pauvres en acide de ,Bl'onnel'. 

Bl'evet allemand 32276, du 14 novembre 1884, il DAHL ET Ci., il Barmen. -
Perfectionnement dans le procédé de préparation d'un nouvel acide ~,naphtylamine
monosulfureux. 

L'acide 3 nouveau, dont il est question dans les brevets précédents, est souillé par 
une matière brune soluble dans l'alcool, qui doune aux dérivés azoïques un ton terne 
et par suite doit être éliminée. 

On peut éviter sa formation en profitant d'une propriété, inconnue jusqu'ici, du 
sulfate de ~-naphlylamine, de se tl'ansformer en dérivé sulfoconjugué à la tempé
rature ordinaire j il ~uffiL de le dissoudre dans une quantité suffisante d'acide sul
furjque à 66", à froid, et de le laisser digérer deux à trois jours en agitant fréquem
ment. 

Si l'on introduit lu naphtylamine libre dans l'acide à la température ordinaire, 
même au bout de 8 jours la réa(,tion n'esl pas accomplie, ce qui prouve que l'emploi 
du sulfate est indispensable; mais nécessairement on peut e!fectuer la préparation 
du sel et sa sulfoconjugaison consécutive en une seule opération. 

On opère comme suit: 85k
, de sulfate de ~-naphtylamine sont introduits peu à peu 

dans 270k, d'acide sulfurique à 66", dans une cuve en fer bien fermée, munie d'un 
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agitateur, et remués jusqu'à ce qu'une tâ,te se dissolve intégralement dans l'eau 
ammoniacale La masse s'épaissit après quelque temps, puis redE.'vient un peu 
liquide, enfin se prend en une bouillie épaisse de cristaux brillants; il faut alors 
pousser avec soin l'agitation, sinon il se (orme des grumeaux qui s'oppo::cnL à la 
sulfoconjugaison. Au bout de 48 à 72 heures d'agitation la réaction est compli~le, la 
masse renferme, sur 100 d'acides sul;oconjugés, 5"; environ de notre acide :3 et des 
traces seulement de l'acide de Bronner; le sel de soude oblenu par extraction ù l'alcool 
est d'une purelé remarquable et peut directement servir à préparer les dérivés 
azoïques. 

Demande de bl'euet L 320\ du 27 juillet 1885, refusée le 27 janvier 1886, à 
A. LIEBMANN. - En chauffant la ~-naphtylamine à 200-2lO" avec 1 molécule d'acide 
sulfurique, on n'obtient guère qu'un acide sulfoconjugué insoluble. Ses sels sont peu 
solubles; le sel de bar'yte renferme 5 molécules d'eau; par l'acideazoleux on ohtient 
un acirie ~-naphtolsulfureux dont le sel de baryte renferme 6 molécules d'eau. 

D'après Limpricht, dans cetle réaction, se formerait un mélange d'acides [J
naphtylaminesulfureux parmi lesqnels dominerait l'acide de Bronner. 

Brevet allemand 44248, du 7 janvier 1888, et anglais 687, de 1888, à la SoclIiTÉ 
PAR ACTIONS POUR LA FABRICATION DE L'ANILINE. - Procédé de séparation de l'acide 
appelé ~-naphlylamine-o-sulfureux de l'acide appelé ~-naphtyla;nine-~-sulfureux. 

Le procédé est basé sur ce fait que les sels de cuivre des deux acides ont une 
solubilité très différente, celui de l'acide ~ étant à peine soluble dans l'eau froide et 
peu ~oluble dans l'eau chaude; celui de l'acide Il étant facilement soluiJle dans l'eau 
froide En déwmposant les sels de soude mélangés par le sulfate de cuivre à chaud, 
par le refroidissement, tout le sel ~ se sépare; on filtre et dans la liqueur on préci
pite l'acide (; par un acide ou on transforme son sel de cuivre en sel de soude, ou 
mieux de baryte qu'on purifie encore par cristallisation. 

Il n'est pas nécessair'e d'ajouter la proportion de sulfate de cuiVl'e nécessaire à la 
double décomposition totale: on peut se borner à ajouter ce sel tant qu'il se fait un 
précipité. 

Brevet allemand 44249, du 12 janvier 18'18, addition au brevet préceclellt: 
même tih'e. - On peut opprer aussi la même séparalion par les sels de plomb; 
.celui de l'acide ~ est peu soluble et se pl'écipite par le mélange de la solution du sel 
de soude avec un sel de plomb, tundis que l'acide Il reste dissous. On opère exacte
ment de même. 

On ne peut encore identifieJ' ces acides avec celui que Forsling a dérrit et obtenu 
en chauffant à llOu l'acide de Bronner, desséché d'abord à 160", avec 3 à 4 P d'acide 
sulfurique fumant, jusqu'à ce qu'une tâle se dissolve intégralement dans l'eau. On 
transfo l'me en sel de baryle, puis de potasse ou d'ammoniaque. 

L'acide libre crislallise el! petites aiguilles blanches, peu solubles dans l'alcool et 
très solubles dans l'eau avec fluorescence bleue faible. Ses sels SOllt très solubles. 
Le sel neutre de potasse cl'istalliseavec 2 aq.,le sel acide de pOlasse avec 1 molécule 
d'eau qui se dégage à 100". Le sel acide de soude renferme 2 aq. Le sel neutre 
d'ammoniaque c['istallise avec 1 molécule d'eau, le sel acide est anhydre. Les sels 
neutres de baryte et· de chaux sout solubles . 

. Brevet allemand 43740, du 22 septembre 1886, à L, CASSELLA. ET Co. -
Procédé de préparation d'un acide naphtylaminemonosulful'eux. 

En chauffant l'acide naphlolsulfureux F (1) avec de l'ammoniaque, on remplace 
le groupe 0 H par Az H' et on oblient un nouvel acide naphlylaminesulfureux F. 

On peut l'obtenir en chauffant par exemple 50k~ de naphtolsulfite F de soude avec 

(1) Acide d~c)'it dans le bl'evc~ 42112. 
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IOOkg d'ammoniaque à 20 p. 100 ppndant 6 heures à 250° ou en partant directement 
de l'acide Gt-naphtalinedisulfureux. Chauffer 33k g de sel de soude de cet acide avec 
2Jks de lessive de soude à 40· pendant 10 hp,ures en autoclave à 200-250·, ajouter la 
solution dans 201 •• d'eau de 7 k s de sel ammoniac ou d'une quantité équi valente 
d'un autre sel ammoniacal el chauffer encore dix heures à 200-250·. Dans les deux 
cas, pn ajoutant un acide à la solution bouillante du produit, par le refroidissement, 
l'acide naphtylaminesulfureux F se dépose en cristaux blancs qu'on recueille et 
qu'on lave: ils sont alors purs. 

Les solutions de ses sels ont une fluorescence violet rouge. Le sel de soude est 
assez peu soluble et cristallise en aiguilles. 

Cet acide se dissout par l'acide nitreux et engendre un acide diazoïque jaune très 
soluble, qui s'unit aux amines et phénols en donnant des couleurs plus foncées que 
ses iwmères connus. 

En même temps, il fournit avec les dél"Ïvés azoïques des couleurs remarquables 
par leur stabilité et leur éclat. 

Bl'fvel refuse, du 30 avril 1887, de KIl\'ZIlLBERGER A PRAGUE. - Procédé de 
préparation des acides ~-naphtylamine-y et o-sul fureux. 

l'On incorpore en agitant 1 p. d'acéto-~ naphtalide à 5 p. d'acide sulfurique à 
66' en maintenant la lem pél'ature cnLI'e 20 ct 30". La masse d'abord épaisse se soli
diSe au bout de 3 à 4 jours: on active la réaction en agitant. Quand la sulfocouju
gaison est complète. on étend de :20 p. d'eau, on fait bouillir quelque heures pour 
décomposer la combinaison acétylée et on laisse cristalliser l'acide y-sulfureux . 
. 2' Dans 6 partie~ d'acide sulfUl'ique li 66' B. chauffé li 140·, on incorpore 1 p. 
d'acéto-~-naphtalide, puis on chauffe 1 il. 1 h. 1('2 à 150-160'. Quant tou.t est sulfo
conjugué, on coule dans 21 p. d'eau et on obtient la cristallisation de l'acide a-sul
fureux. 

Breve139925, du 15 avl'il 18R6, à la. FABRIQl'E F. BAUR ET Ce d'Elberfeld.
Procédé de préparation d'un nouvel acide ~-naphtylaminesulfureux. 

On mélange peu à peu 50" de ~-naphtylamine à 300"6 d'acide sulfurique à 66° B. 
chauff~ à l700, qu'on é:ève peu à peu à l'lO-190', jusqu'à ce qu'une tâte fournisse 
avec la chlorure de tétrazodicrésyle la couleur rouge bleuâtl'e (deltapurpurine 7 B.); 
il faut éviter aUlant que possible lout déga)!;ement d'acide sulfureux. On verse le 
tout sllr de la glace, on laisse Mpo~el', ou filtre et on faiL-bouillir le résidu avec de 
l'eau. Une grande partie du m~me acide passe en solution, tandi" que l'acide r~ qui se 
forme simultanément reste insoluble. On peut obtenir l'acide pur par cristallisation 
<:le son sel de baryte ou de soude peu soluble dans l'eau froide. 

BrelJel 4l505, du 17 décembre 1886, addition au bl'evel 3992:'), à la FABRIQUE 

F. BAYER, d'Elbel'feld. - Perfectionnements dans la préparation de l'acide ~
naphtylamine-o-monosulfureux. 

L'acide ~-naphlylamine-o-snlfureux se lJroduit en plus grande quantité et plus 
oettement lorsqu'au lieu d'agir sur le naphtylamille même on opère avec son sul
fate. 

Par exemple, dans 300k~ d'acide sulfurique à 66°, chauffé à 160-170°, on introduit 
100" de sulfate de naphtylamine, et on maintient cette température une heure; on 
coule dans l'eau; l'acide qui se sépare et qui renferme un peu d'acide ~ est purifié 
par les sels de chaux. 

On peut remplacer l'acide à 66', soit par de l'acide moins concentré, soit par de 
l'acide renfermant un peu d'anhydride, et le sulfate par un autre sel, sans modifier 
les résultats. 

Rercndicalions. - Préparation de l'acide ~--naphtylamille-o-monosulfureux par 
l'action de 2 p. ou davantage J'acide sulfurique ordinaire, premier blanc (mono
hydratel ou légèrement fumant, sur les sels de la ~-naphtylamine, à des tempéra
tures supérieures à 150·. 
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Brevet 42272, du 1 <r janvier 1887, ~, addilion au brevet 39925, à la FABRIQUK 

BAYER, d'Elbe1'feld. - Même tilre. 
L'acide ~-naphtylamine-r--sulfureux a été obtenu par Dahl en traitanlla ~-naph

tylamine par l'acide sulfurique à 66° B. à une température qui ne doit pas dépa~ser 
25° (voyez brevets 29084, 32271, 32276). Chauffé à haute telllpérature en présence 
d'acide sulfurique, il se transforme nettement en un i80mère 8, qui s'en distingue 
notamment en ce que son sel de baryte cristallise dans l'eau en belles lames bril
lantes. Pour cela, on introduit l'acide r dans 3 p. d'acide sulfurique à 160-170., 
tem pérature qu'on maintient 2 heures; on coule dans l'eau, on laisse reposer quelque 
tem ps, et l'acide 1) qui se sépare est recueilli et peut être transformé eo sel de chaux. 
ou de baryte. 

On peut aURsi former l'acide r dans la même opération au lieu de l'isoler avec 
précipitation eL porter à 160-170° avec addilion d'acide sulfurique en excès, le pro
duit de l'action de J'acide sulfurique sur la ~-naphtylamine à basse température. 

Revendications. - TrauRformation de l'acide ~-naphtylamioe-r-sulfureux en 
acide ~-naphtyJamine-il-sulfureux en chauffant cet acide soit tout formé, soit en 
cOurs de formation, avec de l'acide sulfurique à une tempéraLure supérieure à 1500. 

Brevet 42273, du 23janvier 1887,3- addition au brevet 39925, à la FABRIQUE 
BAYER, d'Elberfeld. - .Même titre. 

L'acide ~-naphtylamine-",-monosulfureux (préparé avec J'acide ~-naphtol-<x-sul
fureux et l'ammoniaque) subit une transposition moléculaire sous l'influence de 
l'acide sulfurique il. haute température et se transforme nettement eL presque sans 
perte en acide ~-naphtylamine-a-monosulfureux qui donne de beaux dérivés 
azoïques. 

Revendication. - Procédé de transformation de l'acide ~-naphtylamine-",-sul
fureux en acide ~-naphtylamine-o-sulfureux, consistant à chauffer le premier de 
ces acides soit tout formé, soit en cours de formation, avec l'aciùe sulfurique, à une 
température supér'ieure à l5Ü". 

ACIDES NAPHTYLAMINESULFUREUX SUBSTITUÉS 

Acides naphtylamine sulfureuxsubstilués. - Ces acides sunt peu éludiés; 
nous ne possédons que les brevets suivants: 

Brevet allemand 57023, du 15 juillet 1890 de C. lMMERSHEIMER, à Würtzbourg. 
- Préparation de l'acide nitl'o-~-naphtylamine-a-sulfureux. 

L'acide ~-naphtyJamille-<x-sulfureux est nitré en présence d'acide sulfurique. Son 
sel ammoniacal cristallise en aiguilles rouges ou brunes, assez soluble dans l'eau 
chaude. Il teint en jaune les fibres animales. 

Brevet allemand 38424, du 31 mal'S 1886, 11 la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE BERLIN, 

- Procédé de préparation d'acide naphtylaminesuJfureux substitué et de naphty
lamines substituées. 

En faisant agir l'ammoniaque sur les naphtols, on a les naphtylaminesj sur les 
acides naphtolsulfureux, on a les acides naphtylaminesulfureux j en fai~ant a&ir leS' 
ammoniaques substituées sur les naphtols, on a des naphtylamines substituée:. 
(réactions brevetées). 

Mais si l'on fait réagir les ammoniaques substituées sur les acides naphtolsulfu
reux, on observe que l'acide naphtylaminesulfureux substitué d'abord formé se 
transforme en naphtylamine substituée avec perte du groupe sulfureux. 

Par exemple, l'acide de Schaeffer chauffé avec de l'aniline et du chlorhydrate 
d'aniline, donne l'acide phényl-~-naphtylaminesulfureux, qui se transforme peu à peu 
en phényl-~-naphtylamine. Par exemple, on chauffe à W0-200° pendant 1 heure et 
demie à 2 heures, 30k5 de ~.naphlolmonosulfite de soude avec 60kg d'aniline et 30'& 
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de chlorhydrate d'aniline, eL il se forme 70 p. 100 environ de phénylnaphtylamine
sulfite de soude avec 8 p. 100 de phénylnaphtylamine; au bout de 4 heures de 
chauffe, les deux composés sont en proportions à peu près égales; après 6 heures, il y 
a 70 p. 100 de base formée. On sépare les produits de la réaction en ajout.ant de la 
soude, distillant l'aniline avec la vapeur d'eau, recUfüllant le sel de soude de l'acide 
phénylnaphtylaminesulfureux peu soluble sur un filtre et le décomposant par l'acide 
ehlol'hydrique. 

En opérant de même avec les Gl-napht,olsulfites, on obtient l'acide phényl-Gl-naph
(ylaminesulfureux, mais la réaction est moins nette, à cause de la facile transfor
mation de celui-ci en phényl-IX-naphtylamine. 

llel.'cndicalion. - Procédé de préparation des acides sulfoconjugués de naphty
lamines substitués et transformation de ceux-ci en naphtylamines substituées, en 
chauffant les acides naphtol sulfureux avec de l'aniline et du chlorhydrate d'aniline, 
QU de la toluidine et du chlorhydrate de toluidine, ou de la xylidine et du chlorhydrate 
de xylidine, ou de la naphtylamine et du chlorhydrate de naphtylamine. 

Brellet allemand 45940, du 17 mai 1888, à GEORG CARL ZIMMER, cédé à la. 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE BERLIN. - Procédé de préparation d'un acide phényl-[1-
naphtylaminesulfureux. 

En chauffant 1 p. de phényl-~-naphtylamine avec 3 à 4 p. d'acide sulfurique 
fumant modérément ou monohydraté, vers :.>5-45', il se forme d'abord un acide mono
sulfoconjugué qu'on isole par filtration après avoir versé le tout sur de la glace. On 
transforme en sel de soude; celui·ci est soluble dans 5 ou 6 p. d'eau bouillante dont 
il cristallise en lamelles argentées à 2 molécules' d'eau j l'eau froide n'en dissout que 
3 p. 100; il est encore moins soluble dans l'eau salée ou en présence des alcalis 
libres ou du bicarbonate de soude. Il se dissout complètement dans l'alcool à 85-90 
p. 100 avec fluorescence bleu azur caractéristique. La solution donne des précipités 
avec les sels de baryte, de plomb, de cuivre et d'argent; par addition d'un acide et à 
chaud elle laisse déposer l'acide libre en cristaux fins légèrement solubles dans 
l'eau, 

Nota. - Cet acide est probablement l'acide ~ impur du brevet suivant de Clay ton. 

Brevet allemand 53649, du 12 novembre 1889, el anglais 1093 de 1889, à THE 

CLAlTON ANLLIN COMPANY LIMITED A CLA.YTON-MAt\CHESTER. - Procédé pour séparer 
deux acides phényl-~-naphtylaminesllifureux isomères. 

On dissout 100 p. de phényl.~-naphtylamine dans 41)() p. d'acide sulfurique mono
hydraté, à 50' au plus; après deux jours on verse le tout dans 1,600 p. d'eau, Les 
acides se séparent en une masse demi-solide, ùevenant dure et pulvérulente par 
l'él!ullition de l'eau. 

Cette poudre est alors reprise par 3,000 litres d'eau bouillante et un petit excès 
d'ammoniaque; on filtre à chaud et on reprend par un nouveau dissolvant jusqu'à 
parfaite extraction. Les liqueurs réunies abandonuent par l'efroidis~ement le sel 
ammoniacal A. 

En évaporant les eaux mères à 400 litres, on obtient encore un peu de sel A. On 
traite alors les eaux mères nouvelles par UIl peu de lessive de soude et de sel marin, 
et on préci pi le le sel B. 

L'acide A donne un sel de soude cristallisé en aiguilles, dont la solution dans l'eau 
bouillante renferme II} p. 100; la solution alcoolique n'est pas fluorescente. Le sel de 
pota~se est en aiguilles; le sel d'ammoniaque forme des tables, dont 100 p. d'eau à 
:W· dissolvent 0,42 p, j les sels de chaux et de baryte sont amorphes et presque 
insolubles; le sel de cuivre est assez soluble. 
Le~ sels de l'acide B sont en général plus solubles; le sel de soude cristallise en 

lames à 3 aq, dont la sol ution .alcoolique a une florescence bleue, et dont la solution 
aqueuse saturée bouillante renferme 48 p, 100 du sel sec; le sel ammoniacal forme 
de longues aiguilles et sa solution aqueuse saturée à 20' renferme 53,9 p. 100 de 
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sel sec, Le sel de potasse forme des lames solubles, celui de chaux des aiguilles 
solubles. 

Brevet allemand C 3198, du 20 fév)'ier 1890 de THE CLAYTON ANILlN 0".
Procédé de préparation des deux acides orthocrésyl-~-naphtylaminesulfureux isomé
riques. 

L'orlhoerésyl-~-naphtylamine est atlaquée, à 50° au maximum, par 3 à 5 fois 
son poids d'acide sulfurique: les deux acides formés sont séparés à l'état de sels de 
chaux différemment solubles. 

Brevet allemand 41506, du 21 décembre 1886, à la fabrique F. BAYER, d'El· 
berfeld. - Procédé de préparation d'acide ~-naphtylaminesulfureux alkylés. 

Par exemple, le sel de soude de l'acide de Branner est délayé dans 5 fois son 
poids d'eau et chauffé 10 heures en autoclave à 180-200', avec 0,55 de ~on poids de 
méthylsulfate de soude; on isole par filtration l'acide mélhyl-~ naphtylamine-~
sulfureux formé; avec 0,66 de sulfovinate de soude, on a le dérivé correspondant 
éthylé. 

Le ~-naphtylamine-1J-sulfite de soude, traité à 100-110° par 24 p. 100 de 
chio l'ure d'éthyle, ou 40 p. 100 de bromure, ou 54 p. 100 d'iodure d'éthyle, dans 
un autoclave doublé de plomb, fournit uu acide éthyl-~-naphtylamine-a-sulfureux 
peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouillante; on obtient de 
même le dél'Ïvé méthylé. 

Le ~-naphtylamine-"(-sulfHe de soude, dissout dans 10 fois son poids d'eau et 
traité à froid ou au réfrigérant il. reflux par 15 p, 100 de soude caustique et 35 p. 100 
de chlorure de benzyle, engendre un dérivé benzylé que l'on précipite par l'acide 
chlorhydrique. 

ACIDES IX-NAPHTYLAMINEDISULFUREUX 

On Cil connaît huit: nous les citon.,; en donnant toujours la place i au groupe 
AzH2. 

Acide i-2-7 (?). - C'est l'acide 1 du brevet 't957; mais son existence est 
contestée, et il paraît que cet acide n'est alttre que de l'acide naphtionique 
méconnu. 

Acide 1-'-6. - C'est l'acide II de Dahl, brevet 4.1957: outre Jes caractères 
signalés dans le brevet, ajoutons que le sel de soude acide se précipite en fines 
aiguilles par l'addition d'un acide à la solution du sel de soude neutre, que l'eau 
à 20' en dissout 17 p. 100, et qu'il est très soluble dans l'eau chaude ct l'éther. 

Les dissolutions de cet acide 011 de ses sels ont une magnifique fluorescence 
bleue. 

Par l'acide nitreux, on en obtient un acide naphtoldisulfureux que l'acide 
nitriqlle transforme en un jaune, acide dinitl'o-IX-naphtolsulfureux, précipilable 
par la potasse (Dahl). 

Acide j-'-7. - C'est l'acide III de Dahl, brevet 41937 ; il cristallise cn longues 
aiguilles incolores et anhydres. Nous renvoyons pour sa description au brevet, 
en ajoutant les indications suivantes: le sel de chaux cristallise avec deux molé
cules d"eau ; les sels de potasse et de soude neutres avec 3. Le sel acide de soude 
se dépose par l'addition d'un acide à la solution du sel neutre en aiguilles 
solubles dans 20 p. d'eau bouillante et HO p. d'cau froide, insolubles dans 
l'alcool à 85 p. f 00. 
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Acida 1:'4-8, ou acide a-naphtylamine-S-sulfureux, acide de Schôllkopf ou S, 
c'est celui des brevets 40571 (p. 59!) et 45776 (p. 6i5), auxquels nous renvoyons 
pour le mode de préparation. 

SOli sel de Roude neutre cristallise avec deux molécules d'eau en longues 
aiguilles assez solubles; le sel acide forme des lamelles peu solubles dans l'eau 
froide. 

Acide 1.-3-8, acide ot-naphtylamine-E-sulfureux. - C'est le nouvel acide du 
brevet 40776 (page 6Hi). 

D'après le brevet 52i24 d'Ewer et Pick, on traite 50 kilog-. de naphtaline 
par 125 à 150 kilog. d'acide sulfurique à 20 p. iOO d'anhydride à 100°, on 
refroillit, et à une ternprral ure qui ne doit pas dépasser 20 à 25°, on ajoute 
221!,5 d'aride nitrique de densité t ,'0; au bout de 2 heures, on coule dans 5 à 
10 volullles d'eau, on sature partiellement par un lait de chaux. on filtre et on 
réduit par la poudre de zinc; le produit est transformé en sel de chaux, puis de 
soude, enfin par l'acide chlorhydrique on précipite le sel monosodique. 

Cet acide libre cristallise en lamelles incolores assez solubles, qui, séchées sur 
l'acide sulfurique, renferment encore trois molécules d'eau. 

Le sel lIeutre de soude CIO H' Az S'06 Na~ + 6 a!}., formc de longues aiguilles 
assez solubles dans l'eau, insolubles dans la soude faible; le sel acide ctO H8 Az 
Sl06 Na + 2 aq. cristallise en aiguilles ou prismes minces, qui exigent pour se 
dissourlre 30 p. d'eau froide; il est précipitl\ par le sel marin. Le sel de baryte 
neutre cristallise soit avec trois molécules d'cau en agrégats d'aiguilles jaunes, 
soit avec 4 aq, en aiguilles incolores brillantes; le sel acide (C10 Il8 Az! S' OO)~ 
Ba + 5 aq. est à peu près insoluble dans l'eau froide. 

En traitant le sel acide de t;oude par l'acide nitreux, on obtient des aiguilles 
peu solublps de l'acide naphtosullonesulfureux. 

Acide 1-3-6, acide « d'Alén. - On l'obtient en réduisant le dérivé nitré 
correspondant. L'acide libre est très solUble dans l'eau et l'alcool; le sel neutre 
de potasse est très soluble, le sel acide forme de fines aiguilles à 3 aq. assez 
solubles Le sel neutre de chaux, + il aq., très soluble et celui de baryte, + 4 uq., 
assez soluble, se présentent en petites tables. 

Acide i-3-7, ~ d'Aléo. - L'acide est peu soluble dans l'alcool; en solution, il 
montre ainsi que ses sels une fluorescence bleue. Le sel acide de potasse est 
assez soluble dans l'eau chaude; le sel neutre est très soluble. Le sel neutre de 
chaux, aiguilles à 2 aq , est à peu près aussi soluble à froid qu'à chaud. Le sel 
neutre de baryte, + aq., est peu soluble. 

Acide 1-2-5. - C'est l'acide de Grunau, brevet 56563; on l'obtient aussi en 
sulfoconjuguant l'acide :t.-ll-naphtylarninesulfureux du même brevet. 

ACIDES ~-NAPHTYLAMINEDISULFUREUX 

On r\1 connaît 6; nous les citons en donnant au groupe Az H! la position 2. 
Acide 2-6-8 ou y-disulfureux. - Il se forme en chauffant l'acide ~-naphtol

y-disulfureux du brevet 3649i avec de l'ammoniaque sous pression. C'est le pro
duit principal du brevet 35019. Armsh'ong et Wynn l'ont obtenu en sulfoconju
guant à froid par l'acide fumant les acides 2-8 ou 2-6 naphtylaminesulfureux. Il 
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1]8t à peine décrit dans les brevets. Son sel monosodique cristallise avec 3 aq., 
ainsi que le sel barytique neutre .. 

Acitle 2-3-6, ou cx-disulfureux. - Il correspond à. l'acide R, ~-naphtol-ex-disul
fUl'eux. Ses propriétés ne sont pas indiquées. 

Acide 2-3-7, ou ll-disulfureux. - Il se furllIe en traitant par l'ammoniaque 
l'acide ~-naphtol-8-dislllrureux du brevet ~~079 (CasseUa, brevet i6711). Son sel 
de potasse cristallise en lamelles peu solubles; son sel de soude est très soluble 
dans l'eau chaude. Ses dérivés azoïques avec le tétrawdiphényle, par exemple, 
son t très soliùes. 

Acide 2-1-6. ~ C'est le produit principal de la sulfoconjugaison de l'acide 2-6 
naphtylaminesulfureux par ~ fois son poids d'acide fumant à 20 p. 100 d'anhy
dride, à 20· au plus, pendant 16 à 20 heures; le proùuit est ensuite coulé dans 
l'eau (Al'mstl'ong et Wynn); on obtient le même produit en chauffant le même 
acide 2-6 avec l'aci,ie fumant à 110· (Forsling). 

L'acide cristallise en petites aiguilles très solubles dans l'eau, peu solubles 
dans l'alcool. L~s sels neutres sont très solubles, les sels acides le sont peu, et 
leur solution olfre, comme celle de l'acide, une fluorescence bleue. 

Le sel neutre de potasse, + 2 aq" forme de gl'anùs cristaux jaunes; son sel 
acide, + aq., de petites aiguillcs qui deviennent anhydres à1UO·. Le sel neutre 
de soude cristallise en longues aiguilles très solubles; le sel acide, + 2aq" en 
longues aiguilles. Le sel ammoniacal neutrp., + aq., forme de grands cristaux 
tricliniques, le sel acide est anhydre. Les sels neutres de chaux et de baryte 
sont solublcs. 

Acide 2-1-5. - Il se forme en petites quantités dans la sulfoconjugaison de 
l'acide ~-naphtylamine-I-sulfllreux, et se sépare de son isomère 2·5-7 par la cris
tallisation fractionnée des sels neutres de potasse, celui 2-1-0 étant le moins 
soluble. 

Acide 2-5-7. - L'acide ~-naphlylaminc-I-sulfureux, 2-5, est traité il 20· au plus 
pendant 5 jours par i fois son poids d'acide sulfurique à 21) p. 100 d'anhydride; 
on sépare les acides formés comme il est dit plus haut. 

En outl'e, un acide d'Andl'esen, obtenu en nitrant l'acide 1-6 naphtalinedisul. 
reux et réduisant le produit, aurait peut-ètre comme-con~litution 2-3-8. 

BREVETS SUR LES ACIDES NAPHTYLAMINED1SULI<~UREUX 

Acides a.-naphtylaminedisulfureux. - Un de ces acides a été préparé par 
E. Tel' Mer'et Ci., en réduisant l'acide; ex-nitronaphtyldisullureux, ou bien enfaisanL 
agir le chlorure de sulfuryle sur l'Gt-naphtylamine (brevets 5411 et 40571). 

Brevet allemand H 957, dH 4 seplemlJre t887 à DAHL ET Gio. - Procédé de pré
paration et de séparation d'un nouvel acide o<-naphtylaminedisulfureux. 

En attaquant à 70·,~Oo, l'ex-naphtylamine par l'acide sulfurique fortement fumant, 
au bout de deux heures on obtient, d'après le brevet 5411, un acide monosulfureux 
peu soluhle et un acide di sulfureux três soluble, que l'on peut séparer par l'eau. 

D'après le brevet 40571, on cha.uffe l'acide ex-naphtylaminernonosulfureux avec 
3 p. d'acide sulfurique fumant i.t 10 p, 100, au bain-marie, jusqu'à ce qu'une HUe 
se dissolve entièrement dans l'eau, 
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Il est connu, d'autre part, que l'acide naphtionique chauffé avec l'acide sulfurique 
fumant se transforme en acide disulfoconjugué. 

00 remarque ici que la transformation en acide di sulfureux n'est complète qu'avec 
uo excès d'acide fumant, sinon il reste encore des quantités importantes d'acide 
monosulfureux; même si la tâte se dissout inLégl'alement, et, si l'on est parti de 
1'11.0aphtylamine, il reste encore particulièrement de l'acide ~ de Clève. Quant à la 
réduction du produit de sulfoconjugaison de l'<x·nitronaphtaline, on n'a pas obtenu 
de résultat pratique. 

En outre, dans toutes les méthodes connues, il se forme un mélange d'acides 
disulfureux, que l'on peut séparer par l'alcool. 

1. - En traitant 1 p. d'<x-naphtylamine par 4 à 5 p. d'acide sulfurique fumant à 
25 p. 100, à 120', jusqu'à complète solubilité dans l'eau, on prépare -le sel de chaux, 
qu'on fuit bouillir avec 10 fois son poids d'alcool à 96 p. 100; on dissout ainsi la 
moitié du produit, constituée par un sel dont l'acide est extrêmement soluble dans 
l'eau; son dérivé diazoïque chauffé avec l'acide nitrique ne fournit pas de jaune, et 
d'autre part, en se combinant aux naphtols, n'engendre que des couleurs ternes et 
par suite de peu de valeur. 

II. - La partie insoluble dans l'alcool estun mélange de deux sels, dont l'un se 
dissout dans l'alcool à 85 p. 100, l'autre y étant insoluble. 

L'alcool évaporé, on reprend par un peu d'eau et on précipite par l'acide chlorhy
drique l'acide libre qui se sépare en aiguilles; il se dissout dans 6 p. d'eau à 20' et 
est très soluble dans l'eau chaude; il est insoluble dans l'alcool fort et se dissout 
assez bien daus l'alcool à 85° bouillant, dont il se sépare cristallisé en aiguilles par 
le refroidissement. 

Les sels de cet acide sont très solubles dans l'eau froide. Le sel de chaux cristallise 
en longues aiguilles très solubles dans l'eau et insolubles dans l'alcool à 96 p. 100; 
les sels de potasse et de soude sont déliquescents et cristallisés, le premier en petites 
aiguilles, le second en petites tables rhombiques; on ne les obtient à cet état qu'en 
solutions tout à fait concentrées et dans l'air sec. Son dérivé diazoïque se sépare de 
ses solutions concentrées en aiguilles jaunes soyeuses très solubles dans l'eau; à 
l'ébullition il se transforme en un acide naphtoldisulfureux qui engendre des couleurs 
rouges avec les dérivés diazoïques; chauffé avec l'acide nitrique, il donne un jaune 
précipitable par la lessive de potasse; enfin, combiné avec les naphtolsulfites, il 
fournit des couleurs azoïques teignant en beau rouge. 

Les solutions de l'acide et de ses sels ont une fluorescence bleue. 
III. - Le sel de chaux insoluble dans l'alcool à 85° est dissous dans l'eau; par 

l'acide chlorhydrique on obtient une poudre blanche d'acide «·naphtylaminedisul. 
fureux, qui se dissout dans 140 p. d'eau à 20· et dans 20 p. d'eau bouillante; il est 
insoluble dans l'alcool à 85 p. 100 et peut être précipité de ses dissolutions par 
l'alcool j il cristallise dans l'eau en petites aiguilles groupées en rosettes et feutrées. 
Le sel de chaux est très peu soluble dans l'eau froide ou chaude, et se dépose à l'état 
pulvérulent. Le sel de baryte cristallise en petites aiguilles très peu solubles dans 
l'eau froide. Les sels de potasse et de soude sont très solubles et déliquescents. 
L'acide et ses sels ont en solution une fluorescence bleue. Le dérivé diazoïque de cet 
acide se sépare en bouillie jaune analogue à de l'empois et qui se dissout dans beau
coup d'eau; à l'ébullition il se transforme en acide naphtoldisulfureux qui fournit 
avec les dérivés diazoïques des rouges; par l'acide nitrique bouillant il donne un 
jaune précipitable par la lessive de potasse; enfin, avec le naphtol et les naphtol
disulfites, il engendre des rouges azoïques de valeur. 

Cel acide est différent de ceux de Freund et Alén, préparés par l'acide nitronaph
lalinedisulfureux. L'acide décrit par L. Freund, dans son brevet 27346, est très 
soluble dans l'eau et son dérivé diazoïque ne donne pas de jaune par l'acide nitrique. 
L'acide" d'Alén est très soluble dans l'eau ainsi que son sel de chaux; l'acide ~ du 
mëme auteur est également assez soluble dans l'eau et son sel de baryte est 
assez peu soluble dans l'eau. Cet acide III est par conséquent un nouvel acide, et il 
olfre un intérêt industriel. Ajoutons encore que la solution bouillante de son sel de 
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baryte donne par l'acide chloJ'hydrique un sel acide cristallisé en aiguilles et bien 
plus soluble que celui d'Alén. Oe dernier donne- un dérivé diazoïque cristallisé en 
aiguilles jaunes, qui par l'acide nitrique bouillant ne- donne pas de jaune et se combine 
au naphtoldisullite R en un dérivé azoïque écarlate. 

Oomme cet acide III est le plus important, on peut le préparer plus spécialement 
par le procédé suivant qui en donne 70 p. 100 avec 30 p. 100 de J'acide II, et permeL 
d'éviter tout à Cait la production de l'acide l, lequel n'offre pas d'intérêt. 

On introduit peu à peu et lentement 100 kg d'acide naphtionique fine meut moulu 
et tamisé dans 350·g d'acide sulfurique à 25 p. 100 d'anhydride, en évitant toute 
élévation de température au-dessus de 30°, ce qui donne naissance à un acide tri
sulfureux. Au bout de 2 ou 3 jours, ou verse 6 gouttes de ce mélange dans 10« d'eau, 
et on examine au bout de 5 à 6 heures s'il s'est encore formé un précipité; on traite 
ensuite le mélange comme il est dit; le sel de chaux ainsi obtenu est très soluble et 
facile à séparer du sulfate de chaux; on le broie finement après dessiccation,oll 
l'épuise par 10 fois son poids d'alcool à 85·, et on le dessèche après l'épuisemenl. 

Revendications. - 1° Procédé de préparation d'un nouvel acide o;·naphtylamine
di sulfureux par l'action de l'acide sulfurique fumant, dont la teneur en anhydride 
dépasse la quanLité théorique, sur l'acide naphtionique, à une température inférieure 
à 30°, puis par l'épuisement des sels de chaux du mélange d'acides ainsi obtenu avec 
l'alcool il 85 p. 100, d'où le sel de chaux du nouvel acide restecomme résidu; 

2" Procédé de séparation les uns des autres, des nouveaux acides isomères engendré& 
par la sulfoconjugaison de l',,-naphtylamine ou de l'acide naphtionique a plus haute 
température, par l'épuisement des sels de chaux du mélange d'acides avec (le 
l'alcool d'abord à 96 p. 100, puis à 85 p. 100. 

Nota. - L'aciùe 1 paratt être de l'acide nnphtionique; l'acide Il Il pour constitution (Az D'Ji, 
(SO 3H) " et 6; l'acide III, (Az H') t, (SO 3H) " et 7. 

Brevet allemand 27346, du 24 février 1883, à L. FREUND, à. Saint-Louis. -
On chauffe 8 à. 10 heures à. 160-200° la naphtaline avec 5 p. d'acide sulfurique con
centré; on laisse refroidir, et, en empêchant tout échauffement, on ajoute 2 p. 
d'acide nitrique à 50 p. 100 ou quantité équivalente de nitrate; après quelques heures 
on coule dans 2001i• d'eau et on réduit avec des copeaux de tournurfl de fer; par un 
lait de chaux on sépare l'acide naphtylaminedisulfureux qu'on isole par évaporation. 
La constitution de cet acide n'est pas démontrée: il dérive de l',,-naphtylamine et 
est sans doute un mélange des acides 1-3--6 et 1-3-7. 

Brevet allemand 35019, du 15 janvier 1885, et anglais 816, de 1884, â la 
FABR.IQUE GANS ET Oi., de Fra.ncfort. - Procédé de fabrication d'un acide ~-naph
tylaminedisulfureux et de l'acide ~-naphtoldisulfureux correspondant. 

On incorpore 101.0 de sulfate de ~-naphtylamine à 30kg d'acide sulfurique romant 
à 20-30 p. 100 d'anhydride, et on chauffe à 110-140· jusqu'à ce qu'une tâte se dis
solve entièrement dans l'eau froide; on mélange le tout à 2001i ' d'eau et on salure 
par le carbonate de chaux ou de baryte. L'acide libre obtenu de ces ~els est très 
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool. On peut aussi l'obtenir en chauffant 
101.0 de l'acide ~-naphtylaminemonosulfureux peu solnble dans l'eau à UO·, avec 
3Qkg d'acide sulfurique à 66·, ou au bain-marie avec de l'acide fumant à 10 p. 100 
d'anhydride jusqu'à ce qu'une tâ.te diluée reste limpide. 

Cet acide se transforme par diazotation en acide ~-naphtol-"(-disulfureux ; il est 
très soluble dans l'eau, moins dans l'alcool, ses sels sont très solubles dans l'eau. 

Brevet 46711, du 23 mars 1888, li L. CASELLA. ET C', cédé à la SOCIÉTÉ PAR 

ACTIONS DE BER.LIN et à. la Fabrique de F. BAYER ET C·. - Procédé de fabrication 
d'une nouvelle couleur rouge. 

Par le même procédé qui sert à transformer l'acide naphtolmonosulfureux F, du 
brevet 42112, en acide amidé, procédé décrit dans le brevet 43740, l'acide ~-naphtol-
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disulfureux du brevet 44079, peut Ife transformer en un acide que nous appelons 
~-naphtylamine-8-disulfureux, qui se distingue de ses isomères en ce qu'il donne 
avec le tétrazodiphényle une conlenr rouge particulièrement résistante à la lumière 
et aux aei des. 

lOO·g de ~-naphtoldisulfite de soude sont chauffés 12 heures- vers 2000 avec 100'5 
d'ammoniaque à 25 p. 100. Le produit de la réaction est précipité par un acide, et 
le sulfodérivé est précipité par cristallisation; il est peu soluble dans l'eau froide, 
très soluble dans l'eau chaude. 

Brevet 52724, du 16 septembre 1888, il EWER ET PICK. - Procédé pour préparer 
un nouvel acide naphtylamine-<1-~-disulfureux et un acide napbtol-<1-~-disulfureux 
correspondant. 

On peut nitrer un sel sec de l'acide naphtaline-disulfureux du brevet 45229, ou 
bien traiter par 125 à 150k, d'acide sufurique à20 p. 100 d'anbydride 50l • de ~·naphtyl
sulfite de soude sec, en terminant au bain-marie, refroidir à 10-15°, et y couler 
doucement 22l~, 500 d'acide nitrique de densité 1,40, en maintenant la température 
au-dessous de 25°: au bout de 2 heures on coule dans l'eau et on isole l'acide nitro
disullureux comme d'habitude. Les sels alcalins cristallisent bien; le sel de potasse 
forme des aiguilles fines jaunâtres peu solubles dans l'eau froide et insolubles dans la 
potasse. Le sel de soude lui ressemble. 

La réduction a lieu en liqueur alcaline ou acide, par le zinc, le fer, etc. 
Pratiquement, le produit brut de la nitration, diluée de 5 à 10 volumes d'eau est 

débarrassé partiellement d'acide sulfurique par un lait de chaux, et traité par la 
tournure de fer ou la poudre de zinc; on salure par la chaux et on transforme en 
sel de soude; par un acide on sépare le sel monosodique, peu soluble, en aiguilles 
blanches, à 2 molécules d'eau dont l'une s'élimine à 100°, l'autre au-dessus de 150°. 
Le sel monopotassique est très soluble. L'acide libre forme de belles aiguilles inco
lores. Le sel de baryte renferme 2 aq.; le sel de cuivre est rouge brique et très peu 
soJuble. Les sels de plomb et de zinc sont assez solubles. 

Cet acide se distingue des autres en ce que son dérivé diazoïques, bOlIilli avec 
l'acide nitrique dilué, ne donne pas de couleur jaune, et d'autre pal·t il s'unit 
mal aux composés diazoïques ou tétrazoïques. Il se transforme pal' diazotation 
et ébullition en un nouvel acide naphtoldisulfureux dont le sel monosodique cristal
lise en longues aiguilles incolores, peu solubles, à 2 af(. qui se dégagent à 110°; 
l'acide libre fond à 221 0; le sel de baryte forme de longues aiguilles allongées et 
peu solubles; avec le tétrazodiphényle on oLtient un composé azoïque insoluble 
il. fl'oid dans les carbonates alcalins dilués Cv. p. 6L7). 

Brevet allemand en instance B, n° 9:514, du 9 avril 18S9, de la FABRIQUE 

BADOISE D'ANILINE ET DE SOUDE. - Procédé pour préparer l'acide naphtylamine
E-disulfureux:. 

Au lieu d'opérer la sulfoconjugaison avec de l'acide fumant à 23 p. 100 d'anhy
dride, on peut opérer avec de l'acide monohydraté il. 90-110° ou même a"ec de l'acide 
il. 66· remonté d'acide fumant, en empêchant la température de dépasser 110-120·. 

Revendication. - Procédé pour préparer l'acide napbtylamine E- disulfureux 
du brevet allemand n° 45776, consistant à tra:ter la naphtaline à 90-110° soit par 
l'acide sulfurique monohydl'alé, soit sU\~cessivement par l'acide anglais et par 
l'acide fumant, pour obtenir l'acide naphtalinedisulfureux. Celui-ci est ensuite 
nitré et rMui t. .' . . . 

ACIDES NAPHTYLAMINETRISULFUREU;X: 

On en connait deux: : 
Acide L-2-4-7. - n- se pré'pare d'après le brevet allemand 22545, du 2 sep

tembre 1882, et anglais 217-8, de 1882, appartenant à·l'usine de eouleurs de H6chst. 
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L'o:-naphtylamine est transformée d'abord en acides monosulfoconjugués; et on 
introduit une partie de l'acide peu soluble dans 3 à 4 p. d'acide sulfurique fumant 
à 40 p. 100 d'anhydride, en refroidissant avec de l'eau froide, puis on chauffe peu il. 
peu ce mélange à 120°, ce qu'on maintient6 à 10 heures. On verse le tout dans l'eau, 
on sature par un lait de chaux et on filtre j par évaporation on obtient le sel de 
chaux de l'<x-naphtylaminetrisulfite. 

Le brevet utilise ensuite ce sel à la préparation du dinitro-:l-naphtolsulfite :qui 
forme le jaune de naphtol S. 

Acide 2-3-6-8. - Il sc prépare d'après le brevet 27378, du 23 janvier 1883, à 
L. Landshoff, cédé à la Société par actions de Berlin; ee brevet, qui dépend cn 
partie du brevet 22547 (p. 567), revendique la préparation des acides ~-napbtyJa
minesulfureux, par l'action sur les naphtolsulfites alcalins correspondants du gaz 
ammoniac pendant 12 heures à 240-250", sans pression, dans des cylindres en fe,· 
munis d'agitateurs. Il n'est pas autrement décrit. Fondu avec de la soude aqueuse, 
il donne un ~-amidonaphtoldisulfite (brevet allemaud 53023, du 7 septembre 188\), 
et anglais 15175, de 1889, à la Fabrique de Hochst). 

ACIDES DIAlIlinONAPHTÈNESULFUREUX 

Ces acides ont été obtenus par Witt, en réduisant les dérivés azoïques d~s 
acides naphtylaminesulfureux : on dissout jy de dérivé azoïque dans 10 à 
20" d'eau à l'ébullition, et on ajoute d'un coup, hors du feu, 6« mesurés d'ayancr, 
d'une solution de ~O~r de chlorure stanneux dans 100« d'acide chlorhydrique pur 
de densité 1,19; la réaction est presque instantanée, souvent tumultueuse. On 
ne connaît pas toujours avec certitude la place que prend le deuxième gl'OlipC Az H~; 
c'est en général la place 4 pour les dérivés de l'a-naphtylamine ;Jt celle 1 pour 
ceux de la ~ : aussi ne désignerons-nous ces composés que d'après l'acide naplt· 
tylaminesulfureux qui a servi à préparer le dérivé azoïque dont ils dérivent. 

En outre, nous mentionnerons un acide de Nietzki et Zübelen, dérivé pal' 
réduction d'un acide nilronaphtionique et qui se combine à l'acide chlorhy
drique en un monochlorhydrate cristallisé, incolore: les groupes Az H! sont Cil 

t et 5, le gronpe SOs Il en 4. 
Acide de Bronne?'. - On part du brun doré qui se réduit assez vite; l'aeiLle 

diamidonaphtène-sulfureux se dépose déjà à chaud. On le redissout dans l'acé
tate de soude, on précipite par l'acide chlorhyd1"Ïque, on filtre à la trompe, on 
lave à l'eau, à l'alcool et à l'éther. L'acide forme une poudre cristalline à peiue 
soluble dans l'eau et sa fOl'mule est CiO H" (Az.H2) 2S0 3H, AzII! étant en f et 2, le 
S03Hen6. 

Sa solution alcaline brunit rapidement à l'air; le ferricyanure la brunit, puis 
la colore en jaune pur. Le perchlorure de fer donne un précipité vert sale, sauf 
en présence d'acides minéraux. 

La soude caustique précipite de sa solution le sel de soude en houppes 
brillantes. 

En dissolvant l'acide dans l'acétate de soude et l'acide acétique, et ajoutant une 
solution bisulfitiquc de phénanthraquinone, puis chauffant lentement au bain
marie, la liqueur se trouble et laisse déposer une bouillie de cristaux jaune 
citron de naphtuphénanthrazine sulfoconjuguée, soluble dans l'acide sulfurique 
en rouge violacé; mais on peut caractériser encore plus sCtrement que par cette 
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coloration ce composé, par la formation d'eurhodols ; on fond ce prodLlit (quel
ques centigrammes suffisent) dans un creuset d'argent avec de la potasse; on 
dissout dans l'eau, on acidule cette solution jaune j il se sépare des flocons bruns 
gélatineux qui se dissolvent en bleu outremer dans l'acide sulfurique ct que l'eau 
précipite lentement en sulfate rouge cerise. 

Acide 0 ou F, 2-7. - On obtient après réduction une solution claire qui ne 
]"isse déposer à froid que quelques flocons; l'acide se sépare en flocons gélati
neux par addition d'acide chlorhydrique concentré; et on peut l'oblenir cristallin 
en ajoutant du sel marin avant l'acide. On le purifie par dissolution dans l'acé
tatc de soude et pl'écipitation par l'acide chlorhydriqne : c'est une poudre grise. 
Ua pour formule AzHII, i et 2: S03H,7. 

L'acide est assez soluble dans l'cau, surtout à l'état gélatineux. Vis-à-vis des 
oxydants ou des alcalis il se comporte comme le précédent, sauf que la soude 
ne précipite pas le sel de soude de ses solutions. En solution acide il réduit rapi
dement le nitrate d'argent. La réaction de l'azine a lieu comme avec l'acide pré
cédent; le sel de soude de l'azine sulfoconjuguée se dissout en rouge violacé 
dans l'acide sulfurique; l'eurhodol qui en dérive se dissout dans l'acide sulfurique 
en violet pur, et l'eau en précipite un sulfate rouge hmn. 

Acide y, de Dahl n° 3 ou 2-5. - Sa combinaison avec le diazobenzol laisse 
déposer déjà à chaud un acide cristallin que l'on purifie par dissolution dans 
j'acétate de soude et précipitation par l'acide chlorhydrique. Il forme des lamelles 
brun clair chatoyantes. Il a pour constitution Az H2, i et 2 : S03H,5. 

L'acide est peu soluble dans l'eau, plus cependant que celui ~. La solution 
aqueuse réduit le nitrate d'argent et donne avec le perchlorure de fel' une cou
leur vert émeraude superbe, puis un dépôt vert foncé. La dissolution dans les 
alcalis brunit lentement. 

L'azine correspondante est violette sur l'acide sulfurique et orange par dilu
tion. L'enrhodol correspondant est orange sur la potasse, violet noirâtre sur 
J'acide sulfurique, et par dilution avec l'eau donne une solution rouge cerise dont 
le sulfate sc précipite en flocons rouge sale. 

Acide naphtionique. - Witt a obtenu l'on produit amidé en rédui:;ant le rouge 
Congo, dissous dans un peu d'eau chaude, par l'ammoniaque et la poudre de 
zinc; la décoloration est presque immédiate; par refroidissement, la presque 
lotillité de la benzidine cristallise et est filtrée à la trompe, puis lavée à l'eau 
froide, puis redissoute dans l'alcool pour la, débarrasser de l'excès de zinc. La 
liqueur aqueuse renferme l'acide diamidonaphlènesulfureux, de formule Az IP 
en i et :il, 8 03 H4: il est extrêmement instable; on peut facilement le convertir 
en aZlne en acidulant sa solution brute et chaude par l'acide acétique et ajoutant 
la solution bisulfilique de phénanlhraquinone j la liqueur se Ill'end au bout d'un 
moment en une bouillie de fines aiguilles jaune citron, solubles dans l'eau pure 
bouillante et dans l'alcool faillie en jaune citron à fluorescence vert grisâtre, 
anhydres au-dessus de 1.00·, et devenant alors oranges; l'acide sulfurique dissout 
ce sel en violet, passant à l'orangé vif par dilution. L'acide libre forme des 
flocons orangés, devenant peu à peu cristallins. L'eurhodol correspondant donne 
avec l'acide sulfurique une coloration bleu indigo qui, par l'eau, passe au 
carmin feu, avec formation subite d'un précipité cristallin. 
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Acide naphtylamine-disulfureux «. - En réduisant sa combinaison avec le 
diazobenzol, on obtient une solution claire même à froid; l'acide chlorhydrique 
en pI"écipite des cristaux que l'on purifie par dissolution dans l'eau chaude et 
précipitation par l'acide chlorhydrique et le sel. L'acide est trés soluble dans 
l'eau bouillante; sa solution laisse déposer par le chlol"ure de calcium de petits 
prismes de sel acide de chaux; on obtient de même le sel acide de baryte; leur 
solution réduit les sels d'al'gent et brunit lentement à l'air en pI'ésence des 
alcalis; elle a une belle fluorescence verte qui disparaît par les acides minérauK. 
Le perchlorure de fer donne une belle couleur vert émeraude intense. 

La réaction des aZÏnes donne le sel de soude de l'acide nuphtophénanthl'a
zinedisulfureuK en masse gélatineuse jaune citron, Pl'esque lranspal'ente et incris
tallisable; pal' l'acide sulfurique on a une coloration rouge poul"pre passant par 
l'eau à l'ol'ange; l'eurhodol correspondant est tout à fait insoluble dans l'eau; 
il se dissout dans l'acide sulfurique en bleu verdâtre qui passe par l'eau all 
violet, au grenat, après quoi l'eurhodol se précipite en flocons jaune brun. 

Brevet français 208526, du 29 septembre 1890, à la MANUFACTURE LYONNAISE 

DE MATIÈRES COLORANTES. - Procédé pour la préparation d'acides diamidonaphta
line-~-disulfureux. 

La naphtaline est transformée en acide disulfureux; on refroidit à (Jo, on ajoute 
de l'acide sulfurique fumant à 60 p. 100 d'anhydride et uu mélange d'acide sulfuri
que el nitrique; puis on coule daus l'eau et on ajoute à l'ébullition du sel jusqu'à 
2:)0 B.; on sépare le dinitronaphtaline-a:-disulfite de soude incolore; on sature de 
~el jusqu'à 30-35° B. et on lai&se rp.f,·oidir; on recueille lE's cristaux jaunes de sel~. 
On réduit ces acides par le fer et l'acide acétique. On peut aussi réduire d'abord le 
mélange, puis aciduler par l'acide chlorhydrique à l'ébullition; l'acide ~ se dépose; 
l'acide a: cristallise par refroidissement après addition de sel. 

On peut aussi nitrer le naphtalinedisulfite de soude préparé au préalable, ou 
5ulfoconjuguer, puis nitrer l'acide nitronaphtaline-~-sulfureux. 

L'acide a est très soluble dans l'eau; son sel de soude se dissout dans 55 parties 
d'eau; son sel de potasse est assez soluble, son sel de baryte est peu soluble. Par 
le nitrate de soude il donne non un dérivé diazoïque, mais une sorte de dérivé 
imidé. L'acide ~ est peu soluble, son sel de soude se dissout dans 21 partip.s d'eall; 
son sel de potasse est très soluble; le sel de baryte est peu soluble. Il se transforme 
par l'acide azoteux en dérivé tétrazoïque jaune, susceptible de fournir des matières 
colorantes. 

BI"evet allemand C 3414, du 28 août 1890, de L. CASSELLA et Co. - Procédé 
de préparation de l'acide diamidonaphtaline-(3-disulfureux. 

Le sel de chaux de l'acide naphtaline-~-disulfureux: est dissous à O-l(Jo dans 
l'acide sulfurique, et traité par le mélange sulfonitrique ; après trois jours à la tem
pérature ordinaire, on coule dans l'eau. On transforme en dinitronaphtaline-~
disulfite de soude qu'on précipite par le sel marin en petits cristaux jaunes j on le 
réduit par le fer et l'acide acétique. L'acide diamidonaphtaline-~-disulfureux est 
incolore et très peu "Soluble dans l'eau; dans les eaux mères on trouve un acide 
probablement isomère. 

On peut aussi, dans la pratique, partir du' mélange d'acides-a: et ~-naphtaliDe
disulfureux brut d'Ebert et Merz, en attaquant la naphtaline par 5 parties d'acide 
sulfurique monohydraté réel, refroidissant à 0°, puis ajoutant de l'acide sulfurique 
filmant et du mélange sulfollitrique; on dilue d'eau, on sature de sel à 25° B.; il 
l'ébullition, on filtre chaud le sel ct qui se dépose; par le refroidis-sement, le sel ~ 
cristallise, surtout après avoir satm'é de sel. Le -seL peut être remplacé par du suLfate 
de soude. . 
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B"eue! L 6271, du 21 septembl'e 1890, à LANGE, D'AMERSFOORT (Hollande). -
Procédé de préparation de l'acide éthénylnaphtènediaminesulfureux. 

L'acide orthonaphtènediaminesulfureux décrit Berichte, t. XIX, p. 1720, est 
mélangé d'anhydride acétique, d'acétate de soude desséché et d'assez d'acide 
acétique crislallisable pour fluidifier la masse; on chauffe au bain-marie, puis on 
ajoute de l'acide chlorbydrique concentré et on chauffe encore une ou deux heures; 
00 essore le produit qu'on lave. 

Oet acide forme des aiguilles déliées, incolores, peu solubles dans l'eau froide, 
assez solubles dans l'eau bouillante et dans l'alcool. 

Les revendications indiquent encore l'emploi du chlorure d'acétyle, ou le rempla
cement de l'acide chlorhydrique par une élévation de température à 180·200". 

NAPHTOLS 

Les naphtols sont au nombl'e de deux, IX et ~, suivant la position des hydl'o
xyles. Ces hydroxyles se distinguent de ceux des phénols benziniques en ce qu'ils 
sont plus facilement remplaçables; c'est ainsi qu'en chauffant les naphtols avec 
l'ammoniaque ou les dérivés substitués, on obtient facilement les naphtylamines. 
Le ~-naphtol donne avec l'acide sulfurique une sorte d'éther, d'acide naphtyl
sulfurique; par l'acide sulfurique faible ou chlorhydrique les naphtols se trans
forment en oxydes de naphtyle; ils donnent des dérivés acétylés avec l'anhydride 
acétique. Ils existent tous deux dans le goudron de houille. 

a-naphtol. - Il est à peine soluble dans l'eau froide, peu dans l'eau chaude, 
très soluùle dans l'alcool, l'éther, la benzine, le chloroforme, et bout à 278-
280"; il est très volatil avec la vapeur d'eau; il forme des aiguilles brillantes 
fondant à 94°; sa densité à 4" est de 1,2i!4. 

L'acide sulfurique le tranforme en acide IX-naphtolsulfureux. 
Le perchlorure de phosphore donne uu phosphate trinaphtyliqlle, cristallin, 

insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, très soluble dans l'éther et le 
<:hIOl'OrOI'me, et fondant à t45", 

Le ~odillm et l'acide carbonique ~ngendrent l'acide oxynaphtylcarbonique 
fusible à i86·. 

L'iodure d'éthyle réagit SUl' le naphtol en pl'ésence de potasse et forme le 
naphtolate d'éthyle ou éthylnaphtol 0° H7. O. C~frs, liquide bouillan t à 27Q, 
280·,7 corrigé, et volatil avec la vapeur d'eau. L'éther méthylique cOl'l'espondant 
s'obtient aussi en chauffant 3 p. d'lX.naphtol, 3 p. d'alcool méthylique et 4 p. 
de chlorure de zinc à t80-200° QU mieux en chauffant 25 p. de naphtol avec 
25 p. d'alcool méthylique absolu et tO p. d'acide sulfurique concentré, à UO· 
au réfrigérant à reflux sous une colonne de mercure (Gattermann); c'est une 
huile aromatique de densité t,0!J64 à t4" par rapport à l'eau à 4" et bouil
lant à 265, 'i!69· corrigé. 

Le chlorure d'acétyle, ou bien l'acide acétique à 200·, donne avec l'IX-naphtol 
l'acétyl-(X-naphtol, fusible à 46·, insolullie dans l'eau, très soluble dans l'alcool, 
l'éther et le chlorofol'me, et décomposé, par la distillation avec la vapeur d'eau, 
en «-naphtol et acide acétique. 

Le chloroforme et la potasse développent avec l'IX-naphtol une coloration 
bleue. 

En chauffant l'Cl-naphtol avec l'acide sulfurique dilué, ou en fuisant passer UI1 
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courant de gaz chlorhydrique dans de l'oc-naphtol fondu, on obtient l'oxyde de 
naphlyle (OOH7) 20 fusible à 110° et volatil sans décomposition. Il est peu soluble 
dans l'alcool froid ct l'acide acélique, assez soluble dans l'éther et la benzine, el 
s'uuit à 2 molécules d'acide picrique en une combinaison fusible à 1.15". 

Distillé a\'ec 3 p. de bioxyde de plomb, il donne 7 p.i 00 d'oxyded'oc-dinaphtylène, 

Cl oR6" 
1 /0. CIOU6 

qui fond à 181·, est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, très soluble 
dans l'éther, la benzine et le sulfure de carbone, et se combine à 2 molécules 
d'acide picrique en aiguilles rouge foncé, fusibles à 17i·. 

Dans les mêmes conditions, un mélange de phénol et d'oc-naphtol donne le 
composé 

(ondant à i78' et distillant au-dessus de 350°, dont la combinaison avec 2 molé-
cules d'acide picrique fond à 165°. ". 

Le chlorure de chaux avec la solution d'oc-naphtol dé\'eloppe une coloration violel 
foncé, et il se forme des flocons \'iolets, de\'enant bl'llns par la chaleur, et qui" 
se décolorent par l'ammoniaque. 

Le perchlorure de fer donne un trouble laiteux et la liqueur se colore en \'iolet, 
avec dépôt de flocons violets de dinaphtol 

CIOH".OH 
1 

Cl oR6 0H 

fondant vers 3000 ; la chaleur accélère sa formation. 
Le mélange d'acide sulfurique et oxalique, à i25-130·, engendre la naphtan':' 

thraquinone 

L'a·naphtol en présence d'acide chlorhydrique colore le bois de sapin en vel·t, 
puis en brun rouge sous l'influence de la lumière. 

Les alcalis fixes dissolvent l'ct-naphtol en donnant des sels cristallisés, qui SOllt 

décomposés par l'acide carbonique ou par le sel ammoniac. 
~-naphtol. - Il cristallise en petites lamelles très brillantes on en tables rhom

biques presque inodores, fondant à 1230 et bouillant à 285-286· presque sans 
décomposition. Sa densité à 4,. est de 1,217. 

Il est pell soluble dans l'eau chaude, très soluble dans l'alcool, l'éther, la ben
zine et le chloroforme. 

Il se sublillle très facilement; il est légèrement volatil avec la vapenr d'eau 
à iOO· et lie distille parfaitement bien avec la vapeur d'eau surchauffée. 

Traité par i 1/2 à 2 p. d'acide sulfuriql1e concentré, en rerroidissant, il se trans
forme en acide {l-naphtylsulfurique iuconnu à l'état libre et pur; les sels de 
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potasse et de soude forment de petites lamelles incolores, très solubles dans 
l'cau, peu ~olubles dans l'alcool, et décomposées par l'acide chlorhydrique en 
~-naphtol et acide sulfurique. Le sel de soude est stable en solution légèrement 
alcaline; par distillation sèche il foumit du {3--naphtol et de l'acide sulfureux; 
chauffé avec le sulfovinate de soude, il donne l'éthylnaphtol; avec le ~-naphtol, 
J'oxyde de dinaphtyle. Il ne se combine pas aux dérivés diazoïques. Par nitra
tion il engendre le dinitro-~-naphtol. On obtient le mème acide en dissolvant le 
~·naphtol dans le sulfure de carbone et le traitant par 1 molécule de chlorhy
dl'ine sulfurique. La chaleur transforme l'acide ~-naphtylsulful'Ïque en acidt's 
~-naphtolsulfureux isomériques; on arrive au mème résultat en chauffant le 
mélange de ~-naphtol et d'acide concentré; l'acide fumant à iOO-HO"engendre 
les dérivés disulfoconjllgués et à 140° les tl'isulfoconjllgués. 

Si dans la préparation précédente 011 emploie deux molécules de chlorhydrine 
sltlfurique, on obtient un composé mixte. 

Le p-naphlol chauffé avec de l'ammouiaque en vase clos, se transforme en 
~·naphtylamine avec un peu de ~-dinaphtylamine; si l'on opère avec l'acétate 
d'ammoniaque (ou l'acétamide), il se forme aussi l'acéto-~-naphtalide. Avec les 
ammoniaques composées on obtient les naphtylamines substituées. La métaphé
nylèuediamine, par exemple, chauffée à l'état de chlorhydrate en tube scellé à 
200' avec le ~-naphtol, engendre un composé: 

/ Az H.CtOH7 
Cs Hio 

" Az II. CIo IF 

cristallisant de l'alcool en aiguilles violettes fusibles à 127°. 
L'acide nitreux donne un seul nitroso-~-naphtol. 
L'iodure d'éthyle en présence des alcalis transforme le naphtol en éthel' 

éthylique, fusible à 33° et bouillant à 274,°; l'éther méthylique fond à 7'ilo, leur 
odeur est agréable et se rapproche de celle de l'ananas. 

Le perchlorure de phosphore prodllit le phosphate de naphlyle, insoluble dans 
l'eau, très soluble dans l'alcool chaud, ct fusible à 1.0S". 

En chauffant le [3-naphtol avec trois fois son poids d'oxyde de plomb, il se 
CIOHs" 

forme l'oxyde de ~-dinaphlylène CIO H6 / 0, peu soluble dans l'alcool, très soluble 

dans la benzine, cristallisé en lamelles ou aiguilles fusibles à 1.61", et se combi
nant avec 2 molécules d'acide picrique en un composé fondant à 135". 

Par l'ébullition avec 15 à 20 p. d'acide sulfurique de densité 1,40 (bouillant 
à 124·) pendant 7 à S heures, il se forme l'oxyde de ~-naphtyle (CtO H7)'0 Condant 
à 296·, bouillant au-dessus de 360°, peu soluble dans l'alcool fl'oid, très soluble 
dans l'alcool chaud, l'éther et la benzine, et dont le picrate fond il. i23°. 

L'action successive du [3-naphLol, de l'acide chlorhydrique el de la lumière 
solaire ou diffuse colore le bois de sapin eu vert, comme avec l'~-naphtol, mais 
arec plus de rapidité. 

Le chlorure de chaux donne avec la solution aqueuse de ~-naphtol une colo-
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ration jaunâtre faible qui disparaît pur un excès de réactif; si l'on ajoute de 
l'ammoniaque, il se sépare à chaud des flocons jaunes. 

La solulion aqueuse de ~-naphtol donne avec le perchlorure de fer une faible 
coloration verte, puis un trouble, et peu à peu se separent des flocons blancs qui 
ne changent pas de couleur même après un temps assez long, et se colorent ea 
brun .par la chaleur. En solution éthérée, on obtient le ~dinaphtol: 

OOH6.0H 
1 
Cto H6.0H 

cristallise en 1amelles blanches bl'illantes fusibles à 218°. 
L'iGde dans une solution sodique, détermine un précipité jaunâtre de naphtol 

iodé, utilisé en thérapeutique (brevet allemand 49739, du 9 mars 1889, de 
F. Bayer d'Elberfeld), On peut titrer le ~-naphtol d'après cette réaction en dis
solvant 3·4&' du produit dans 4 molécules de soude pour i de naphtol, diluant à 
250 ou 500.0

; on chauffe 5 idO" à 60°, 011 /ljoute un excès d'jode normal décime; 
on filtre, on acidule par l'acide sulfurique et on dose l'excès d'iode par l'hypo· 
sulfite de soude: pOUl' 1 p. en poids d'jode on compte 0,37843 de ~naphtol, 
t molécule de celui-ci correspondant à 3 atomes d'iode (Messin gel' et Vortmann). 

Fabrication. - Les naphtols se préparent par fusion aux alcalis des naphtyl
sulfites correspondants, préalablement séparas. On emploie un mélange de 
potasse et de soude caustiques ou la soude seule (2 p. pour. une~de sel); on les 
divise assez finement, on en fait, avec un peu d'eau et du naphtyl-sulfite, une 
pâte qu'on chauffe doucement à l'ail' libre, puis sous un couvercle suppor· 
tant une pression de quelques atmosphères, qu'on pose lorsque la masse com
mence à se boursoufler, en chauffant vers 280-300", 

On reprend ensuite par l'eau, Ol! ajoute lUI excès d'acide chlorhydrique ou sul. 
l'urique, on recueille le naphtol qui se sépare, et on le distille à feu nu ou dans 
un courant de vapeur d'eau j on le fait fondre et on le coule en pain, ou on le 
fait cristalliser dans l'eau bouillante. 

Les naphtols sont généralement assez purs dans le commerce; on les juge à 
l'aspect du produit, au point de fusion et à. la solùbilité dans les alcalis qui doit 
être à peu près complète. 

En dehors de la fabrication des matières colorantes, le ~·naphtol jouit d'lme 
grande vogue comme antiseptique. 

NITROSONAPHTOLS 

L'action de l'acide nitreux sur les naphtols engendre des dérivés nitrosés ou 
plutôt des isomères de la classe des quinonoxines. Les dérivés nHl'osés renfer
ment un groupe Az 0 substitué à l'hydrogène, tandis que ces dérivés ont pour 
constitu tion : 
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On les obtient, en effet, par l'ébullition d'une solution alcoolique d'œ ou ~
naphtoquinone avec le chlorhydrate d'hydroxylamine. 

Pour préparer le~ nitroso-œ-naphtols, on fait chauffer à l'ébullition 1 p. d'ot
naphtol avec t p, de chlorure de zinc et 6 p. d'alc!>ol, et on ajoute la solution 
d'une demi-partie de nitrite do sonde; on laisse bouillir vivement pendant li à 
J heures, puis on abandonne au repos. Il se !lépare un sel rouge de zinc et de 
~.nitroso-œ-naphtol puis peu à peu il se dépose par de fines aiguilles de ot-nitroso
a-naphtol; on filtl'e à la tt'ompe et on lave avec un peu d'alcool. 

Le liquide filtré renferme l'ot-nitroso-x.naphtol avec un peu de naphtol non 
attaqué; par l'addition de 2 à 3 volumes d'eau, le premier se précipite et peut 
Hre isolé par filtration des eaux mères dont le naphtol cristallise ensuite. 

Le produit resté sur le filtre est un mélange des deux isomères que l'on traite 
par la potas!le alcoolique; on filtre pour séparer le sel de potasse du dérivé (3-
Ilitrosé, qui est lavé à l'alcool, redissous dans l'eau chaude et décomposé par un 
acide; l'eau mère est traitée par l'eau et l'acide chlorhydrique et fournit l'iso
mère œ-nitrosé. 

L'œ-nitroso-ot-naphtol est celui dont nous avons oonné la formule; il cristallise 
en aiguilles décomposables à i90·, est très soluble dans l'alcool, l'éther, l'alcool 
méthyliqne et l'acétone, peu soluble dans le sulfure de carbone, le chIOl'oforme, 
le loJuèneou la benzine chaude; il ne s'en volatilise que des traces avec la vapeur 
d'eau. 

Le ~·nitrosO-ot-naphtol a pour formule: 

Il cristallise en petites aiguilles jaunes fondant à 132', insolubles dans l'eau 
froide, peu solubles dilns l'cali ehaudc, l'éther, le chloroforme, la benzine, le 
sulfure de carbone, très solubles dans l'alcool, l'alcool méthylique, l'acétone et 
l'acide acétique cristallisable j il colore en rouge intense l'acide sulfurique con
centré. 

C'est la gambine R de Hôchst, pâte jaune verdâtre, peu soluble dans l'eau, 
soluble en jaune dans l'alcool et les alcalis, en bl'un dans l'acide sulfurique 
concentré; elle donne des verts sur les tissus mordancés au fer. 

100 p. d'~-naphtol donnent 40 p. environ de dérivé QI; et 50 de ~. 
Ces deux dél'ivés fournissent avec les réducteurs les amidollaphtols corre~pon

dauts; avec le ferricyanure de potassium alcalin on obtient les nitro-ot-naphtols 
cOl'respondantsj l'acide nitrique engendre un seul dinitronaphtol, le jaune de 
~Ial'lius, qui est par conséquent CloH5.0H.AzO'.AzO'; il se forme ensuite de 

i 2 • 
l'acide phtalique. 

Nilroso-(3-naphlol. - Nous avons donné plus haut sa formule. 
011 le prépare ell dissolvant dans i20 p. d'alcool .bouillant, 20 p. de ~-naphtol 

et Iii p. de chlorure de zinc, puis ajoutant ulle solution aqueuse concentrée de 
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iD p. de nitrite de soude. Le liquide rougit et laisse après une courte ébullition 
déposer le sel brun rouge de zinc ct de nilrosouaphtol; après quelques heures 
on le filtre, on le lave à l'alcool, on le met en suspension dans :.'.00 p. d'eau, on 
ajoute une lessive de 20 p. de soude, et on laisse digérer jusqu'à ce que tout 
soit transformé en sel de soude vert et cristallisé; on laisse refroidir, on filtre, 
011 lave avec un peu d'eau froide et on décompoEe par l'acide chlorhydrique; on 
filLre, on lave et on purifie par dissolution dans la soude et précipitation par 
l'acide sulfurique. Le rendement est de 110 à H5 p. 100 de ~-naphtol. 

Il est très soluble dans l'éther, l'acide acétique, la benzine, le sulfure de car
hone, l'alcool chaud, soluble dans 4:.'. p. d'alcool à .f3°, et cristallise en lamelles 
milices fondant à 109°,5; il se volatilise avec la vapeur d'eau; il est peu soluble 
dans l'eau lorsqu'il est impur, il sc redissout facilement dans l'eau bouillante. 
L'acide nitl'ique dilué le transforme en nitronaphtol. Le sulfhydrate d'am
moniaque le J'éduit en amidonaphtol. 
- C'est la gambine Y de 1I0chst, pâte vert olive, peu soluble dans l'eau en jaune, 
soluble dans les alcalis en jaune avec fluorescence jaune verdâtre, dans l'alcool 
en orange, dans l'acide sulfurique en brun foncé; clle donne des verts sur tissus 
mordancés au fer. 

Le sel de potasse cristallise dans l'alcool faible en lamelles vertes à reflets 
métalliques j le sel de soude est très peu soluble dans l'eau et insoluble dans 
l'alcool et la soude faible. 

Les nitrosonaphtols se dissolvent dans les carbonates alcalins et sont totale
ment précipités par l'acide carboniqllc; ils se redissolvent quand on chaufl'c le 
liquide. Le ~-nitl'oso-",-naphtol et l'o:-nitroso-~-naphtol donnent avec les sels de 
lIickel un composé décomposable par l'acide chlorhydrique, et avec les sels 
cobalteux dissous dans l'alcool un composé qui résiste aux acides concentrés, 
aux alcalis, aux agents oxydants ou réductcurs, et n'abandonne le cobalt qu'au 
suHhydrate d'ammoniaque; sur cette réaction est basée une méthode de sépa
ration quantitative du nick.el et du cobalt. 

Les nitrosonaphtolsulfites se pl'éparent avec les naphtolwlfites et sont décrils 
plus loin. 

NITRONAl'HTOLS 

On en connait trois: 
Le dérivé f-:.'. ou ~-nitro-<x-naphtol fond à US· et est volatil avec la vapeur 

d'eau j il s'obtient avec la nitronaphtaline ,fusible à Hio ou le nitJ'osonaphtol 
correspondant; N6lting et Wild l'ont préparé par l'ébullition de la solution de 
nitrate de diazo-a-naphtaline. 

Le dérivé 1-4 ou o:-nitro-o:·naphtol. se prépare avec la nitronaphtylamine 
fusible à i91°, avec le nitrosonaphtol correspondant, ou en oxydant la nitro
naphtaline, mélangée intimement avec 2 p. 1/2 de chaux hydratée, 3/i p, de 
potasse cl un peu d'eau, par un courant d'air passant dans la masse chauffée 
à HO· pendant tO à 12 heures. Ce mélange lessivé à l'eau et traité par un acide 
laisse déposer des flocons jaunes de nitronaphtoI, mais le rendement est faible. 
Il ne se volatilise pas avec la vapeur d'eau, il se dissout dans l'alcool, l'acide 
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acétique, et un peu dans l'eau chaude; il cristallise en aiguilles jaunes fusibles 
à i64,O. Il donne avec les alcalis des sels cristallisés, jaunes ct solubles dans l'eau, 
jouissant de propriété,'! tinctoriales; on a vendu le sel de soude sous le nom de 
jaune français, jaune Campobello ou d'acide chryséique, pour teindre la laine 
en jaune d'or. 

Enfin le dérivé 2-i ou (X·nitro-~-naphtol s'obtient par la nitro-acéto-~-naphty
lamine ou par le nitrosonaphtol correspondant, est très soluble dans l'alcool 
chaud et cristallise en aiguilles fusibles à 1030

; son sel de soude est cristallisé 
en aiguilles rouges insolubles dans la soude caustique faible . 

. DINITRONAPHTOLS 

On ne cannait bien que le dérivé 1-2-' ou jaune de Martius, qui s'obtient en 
traitant les deux nitro ou nitroso-a:-naphtols par l'acide nitrique, ce qui prou,'e 
sa constitution. 

On l'a obtenu au début en nitrant l'a:-naphtol (Dale, Caro et Martius, bre
vet anglais 2185, du 9 novembre 1864), en traitant le chlorhydrate d'oc-naphtyla
mine par le nitrite de soude, puis chauffant avec de l'acide nitrique, ou en 
nitrant l'acide oc-naphtoldisulfureux ou les nitronaphtols. Le meilleur rendement 
s'obtient en nitrant l'acide naphtoldisulfureux i-2-4, ou en faisant l'acide 
a-naphlolsulfureux de Schaeffer qu'on traite par les nitrites, puis par l'acide 
nitrique chaud, • 

Le dinitronaphtol est peu soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et la benzine, et 
fond à 138°, Il n'est pas volatil avec la vapeur d'eau, L'acide nitrique concentré 
et froid le dissout sans décomposition; à chaud HIe transforme en acides phta
lique et oxalique; en solution sulfurique il donne le trinifro-naphtol. Le cyanure 
de potassium engendre l'acide naphtylpurpurique et de l'indophane, en liqueur 
aqueuse; en solution alcoolique, seulement l'acide naphtylpurpurique, compa
rable à l'acide isopurpurique. 

C'est un acide assez énergique qui décompose les carbonates. Les sels sont 
oranges et solubles dans l'eau; un excès de potasse ou de soude les précipite. 
Le sel de soude C1oIJS(AzO·)tONa+H"0 cristallise en petites aigùilles oranges 
très solubles. Le sel de chaux (C10H3 AZI 05)'Ca + 6 aq. forme une poudre jaune 
crbtalline, peu soluble dans l'eau, On le trouve dans le commerce, sous les 
Doms de jaune de Martius, jaune de Manchester; leur solution orange donne par 
l'acide chlorhydrique un précipité jaune soufre de di nitro naphtol ; un échan
tillon de laine teinte de ce produit, enveloppé dans un papier et chauffé à i20·, 
cède la couleur à ce papier par volatilisation. Le sel ammoniacal cristallise de 
l'eau bouillante en fines aiguilles 'peu solubles à i molécule d'eau. Le sel 
d'argent est un précipité rouge; avec l'iodure d'éthyle il donne le dinitro
naphtolate d'éthyle fusible à 88° et insoluble dans l'eau, cristallisant de l'alcool' 
en aiguilles. 

I.e dérivé sulfoconjugué du di nitro naphtol ou jaune de naphtol S,jaune acide S, 
est une couleur assez employée. On l'obtient d'après le brevet allemand i0785 

du 28 décembre 1879, et anglais 5305, de i879, appartenant à la fabrique badoise 
d'aniline et de soude, et qui revendique: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



590 ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE 

1.0 Procédé pour préparer les acides sulfoconjugués de l'",-naphtol, et surtout 
le trisulfo, qui par traitement avec l'acide nitrique donne non pas le dinitro
naphtol, mais ses dérivés sulfoconjugués; 

~o Procédé de préparation des acides nitrosulfureux de l'",-naphtol et spéciale
ment d'acides dinitronaphlolsulfureux par nill'ation des acides naphtol:mlfurcllx 
ci-dessus mentionnés, 

D'après ce bl'evet, l'acide naphtoltrisulfureux préparé comme nous le verroll~ 
plus loin (page 619), en partant de -IOlg d'Il-naphtol, ct brut, c'est-à-dire 
mélangé d'acide sulfurique, est dilué d'eau au volume de tOO litres, et mélangé 
peu à peu dans une auge en grès avec 25'8" d'acide nitrique de densité 1,38, en 
veillant à ce que la température ne dépasse pas 50°; au bout de quelque temps 
il se dépose une abandate cristallisation d'acide dinitro-Il-naphtolmonosulfureux, 
tandis que des isomères et un acide disulfureux restent dissous, Les cristaux 
essorés sont transformés directement en sels de soude ou d'ammoniaque qu'oo 
livre au commerce, L'eau mère est saturée par la chaux, filtrée, évaporée, et les 
sels de chaux vendus directement ou transformés en sels de soude ou d'ammo
niaque, 

On peut aussi opérer la nitra lion avec un nitrate alcalin, 
Outre les sels indiqués, on a vendll aussi le sel de potasse. 
L'acide libre est assez soluble dans l'flau, surtout chaude, et son pouvoir colo

rant est considérable; il forme de longues aiguilles jaunes, Il est enlevé de sa 
solution par l'éther qu'il colore à peine: ce dernier se co"lore en jaune intellse 
par l'ammoniaque qui rassemlJle de nOllveRU la conleur. Le sel de potasse est à 

peine soluble dans l'eau froide, mais se dissout bien dans l'eau chaude; il est si 
peu soluble qu'i! se dépose par l'addition de l'acide à une solution de sulfate de 
potasse, Il forme des Cl'oûtes cristallines jaune citron; par la chaleur, il rougit 
puis détone. L'acide sulfurique concenlt'é le transforme en un sel jaune doré, 
acide, pIns soluble. 

Le sel de soude est très soluble; les sels d'ammoniaque, de baryte et de plomb 
sont très peu solubles. 

Le chlOI'ure stanneux, :\0" dans 200·· d'eau et 50" d'acide chlorhydrique pour 
iO~' de jaune, réduitl'acide en acide nitroamidonaphtolsulfureux., lamellesjaulles 
peu solubles dans l'eau même bouillante, solubles dallS les alcalis eo rouge 
sang. L'étain et l'acide chlOl'hydrique Je transforment en acide diamidé. 

La constitution de cet acide est celle du hinitronaphtol 1-2-4, avec le groupe 
S03f( en 7. 

On l'obtient par la nitration des acides naphtolsulfureux f-7 (Liebmann et 
Studer, brevet anglais 7128, de -1887), 1-i-7 naphtoldisulfureux (Dultl, brevet 
allemand 4.i957), i-2-7 naphtoldisulfureux (Seltzer, bl'evet 20,71.6). 

Un acide dinitronaphtolsulful'eux évidemment identique a été breveté par la 
fabrique de couleurs de Hochst (brevet 2254.5, du 2 septembre r882) en dis
solvant dans 301i1 d'eau bouillante 101.8" de Ot-naphtylaminetrisulfite de chaux, 
3 à 4.k r de nitrite de soude, 6"'- de nitrate de soude puis ajoutant une solution 
également bouillante de SkI!" d'acide sulfurique concentré et 8"' d'eau. On con
tinue l't'-bullition jusqu'à ce qu'il ne :se dégage plus- d'azote, et on neutralise 
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au carbonate de potasse. La bouillie cristalline de sel de potasse est pressée et 
recristallisée. 

Ch.-A. SeItzer a breveté (n° 20716, du 20 janvier 1882) la production de l'acide 
dinitronaphtolsulfureux par l'action de l'acide nitrique sur un acide nilroso-o:
naphtoldisulfureux obtenu par l'acide uitreux et le produit de la réaction de 
l'acide pyrosulfurique et du naphtol. Le même procédé a été breveté par 1. Levin
stein, en Angleterre (bl'evet anglais 5692, du 30 novembre 1882). 

En nitrant à chaud l'acide naphtoliiulfureux t-5 nitrosé, on obtient un acide 
dinitronaphtolsulfureux OH i, SO'H 5, AzO' 2 et ~, dont la solution aqueuse pré
cipite par la potasse caustique en lamelles .brillantes jaune d'or. 

Wallach et Wichelhaus ont obtenu par l'action de l'acide nitrique sur une 
solution alcoolique de ~-napbtol un dinitro-~-naphtol fusible à f 95°, cristallisé 
en aiguilles jaune vif, peu soluble dans l'cau chaude et l'alcool, très soluble 
dans l'éther et le chlorofol'me; l'ammoniaque à HO· le tl'ansforme en dinitro-~
naphtylamine. Les sels de potasse de soude forment des aiguilles jaunes peu 
solubles. Il a pour constitution OII,3.AzO!,t-6. 

En nitrant l'acide ~-naphtolsulfureux de Bayer' (brevet :allemand !8027 et 
anglais i225, de 1881, à la fabriqne d'Elberfeld), on obtient le jaune de crocéine 
qui n'est plus dans le commerce. fOkg de sel de soude neutre cristallisé avec 
l'alcool, du naphtolsnlfite de Bayer, sont dissous dans 20kg d'eau, et après qu'on 
a chassé l'alcool combiné par l'ébullition, on laisse refroidir à 40-50° et on 
ajoute i5k g d'acide nitrique à 50 p. 100. Au bout de quelques jour.> à une tem
pérature de 30-40°, l'opération est complète, on sature par le carbonate de 
potasse et on recueille le sel de potasse qui se précipite. C'est un acide dini
tronaphtol~ulfureux dont la place des groupes AzOt est inconnue, et dont le pou
voir tinctorial est si faible qu'on a dû l'abandonner. 

Enfin sous le nom de jaune brillant, la Compagnie Schtillkopf a breveté, en 
Allemagne, sous le n° 40571 et à la date du 23 décembre i885, un produit décou
vert par Mesching en i884 et obtellll par l'action de l'acide nitrique sur un 
acide a.-naphtoldisnlfnreux. Ponr préparer ce dernier, on nitre l'acide o:-naphtyl
sulfureux et on réduit le mélange des deLIX acides obtenus (1,-5 et i-8); l'un 
des deux acides naphtylaminesuIrureux (i-S) donne nn sel de soude peu soluble 
qu'on sépare ainsi, et constitue l'acide 8; par l'acide azoteux en solution 
aqueuse bouillante il fournit l'anhydride de ce nouvel acide naphtolsulfureux. 
On le traite au bain-marie par li p. d'acide sulfurique à tO p. iOO d'anhy
dride jusqu'à ce qne tout soit solul)le dans l'eau, transformé en acide disul
fureux 1-4-8, identique à celui du brevet 45776; enfin pour obtenir le jaune 
brillant on dissout iOO"8 de ce naphtoldisnlfite de soude dans 200 litres d'eau et 
on y laisse lentement couler 60'" d'acide nitrique à 40° B.; on chauffe à 60-70· ; 
la couleur se sépare et est purifiée par cristallisation. C'est une pondre jaune, 
ne détonant pas par la chaleur, soluble dans l'eau en jaune; l'acide chlorhy
drique fait pâlir la solution; la soude donne un précipité orange soluble à 
chaud. Il a pour constitution OH i, AzO!~et6., 803 H8. 
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TRINITRONAPHTOLS 

En traitant l'~-dinitronaphtol ou jaune de Martius par l'acide nitrique, ou la 
bromotrinitronaphtaline par la soude, on obtient un trinitronaphtol qui cristal
lise de sa solution acétique en lamelles jaune clair fusibles il. i77°, peu solubles 
dans l'eau bouillante, l'alcool et la benzine, se dissolvant dans 377 p. d'acide 
acétique crislallisable à froid, plus solubles à chaud; le permanganate de potasse 
alcalin le transforme en acide nitrophtalique fusible il. 2i3°. 

Pour le préparer avec le dinitronaphtol, on mélange 1 p. de celui-ci pulvérisé 
avec 10 à 12 p. d'acide sulfurique concentré, on refroidit et on fait couler peu à 

peu dans le mélange 1. 1/4 à 1 1/2 fois la quantité théorique d'acide nitrique 
fumant dilué d'acide sulfurique; on laisse réagir une dizaine de jours en entou
rant d'eau froide et en remuant souvent; on précipite par l'eau et on enlère 
le dinitronaphtol non attaqué par traitement il. l'alcool ou il. l'acide acétique bouil
lants. Le rendement peut atteindre 80 p. cent du rendement théorique. Ce trini
tronaphlol constitue une belle et puissante couleur jaune. Ses sels sont mono
basiques, facilement cristallisables, peu solubles dans l'eau froide et plus 
solubles il. chaud, généralement solubles dans l'alcool; ils détonent par la cha
leur. Le sel d'ammoniaque forme de longues aiguilles rouges solubles dans 
633 parties d'eau froide. Le sel ùe potasse CIO W' (Az O!) 30 K + H'O se dissout il. 
froid dans 397 p. d'eau et cristallise de ses solutions diluées en lamelles rouges, 
des solutions concentrées en aiguilles. Le sel de soude cristallise en prismes à 

1 molécule d'cau, solubles dans 35 p. d'eau froide. Le sel de bal'yte 
(C1oH>Az3 07)'Ba + 2 il2 aq. est en aiguilles jaunes qui exigent pour se dis
soudre B06 p. d'eau froide; le sel de chaux à 31/2 aq. lui ressemble, mais n'en 
exige que 265 p. Les sels de plomb, jaune, et d'argent, orange, sont insolubles. 

En traitant vers 0° les éthers du naphtol par l'acide nitl'ique de densité t,5, 
S!œdel a obtenu leurs dél'ivés trinitrés qui sont probablement dérivés du 
naphtol précédent; l'éther méthylique fond à i28°, l'éther éthylique à 148·, 

Dans les mêmes conditions, Slaedel a obtt'llu avec les éthel's du ~-naphtol Ull 

éther méthylé fusible il. 213°, et un éther éthyle fusible à 186°, d'un trini
tro-~-naphtol encore inconnu, 

TÉTRANITRQNAPHTOL 

La bromotétranitronaphtaline décrite plus haut, traitée par lIne solution 
chaude de carbonate de soude ou de potasse, se dissout en donnant le sel de 
l'~-tétrallitronaphtol qu'on précipite par l'acide chlorhydrique; on le fait crislal
liser dans la benzine ou l'acide acétique. Il fond à 180°. Ses sels sont bien cristal
lisés_ Le sel de soude CIo W (Az 0 2)'0 Na + 2 aq. se dissout dans 91. p. d'eau 11. 19· 
et cristallise dans l'eau bouillante en lamelles oranges à reflets métalliques. Le 
sel de potasse forme des prismes rouges à 1 t/2 molécule d'eau, bien moins 
solubles que le sel de soude. Les sels de baryte, de chaux et d'argent sont des 
précipités insolubles ou peu solubles dans l'eau froide. 
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La maison de Hiichst n fait breveter la fabrication de ce produit (no 14954, dn 
17 décembre fSBO) et vendait sous le nom de jaune soleil ou héliochrysine le sel 
de soude obtenu directement en dissolvant le dérivé bromé; mais comme le 
l'endement n'est guère que de 8 à i2 p. cent du poids de la bromonaphtaline pri
mitire, on a dll renoncer à cette fabrication. 

Ajoutons tout de suitt> qu'en faisant réagir sur cette bromotétranitronaphta
line l'ammoniaque, l'aniline ou d'autres amines, on obtient des composés 
substitués dont lE's réactions se rapprochent plutôt de celles des amides et qui sc 
transforment plus ou moins facilement en tétranitronaphtol. 

AMIDONAPHTOLS 

Les amidonaphtols sont peu connus à l'état libre. 
Un cx-amido-c(-naphtol ou t-4 dérive par réduction du nitro ou nill'oso-naphtol 

correspondant, ou comme produit de rMuclion ou de décomposition des dérivés 
azoïques à base d'o:-naphtol. Il donne par oxydation l'ex-naphtoquinone., 

Un isomère ~-amido-ex-naphtol se forme par la rédllction des dérivés nitrés et 
nitrosés correspondants; son chlorhydrate cristallise en lamelles blanches. Sa 

sollition ammoniacale ou potassique agitée à l'air se colore en vert avec forma
tion d'une pellicule violette; il se forme une oximidonaphtaline 

soluble dans l'alcool en violet. 
Ces deux dérivés de l'ex-naphtol ne donnent pas avec l'acide nitreux de dérivé 

diazoïque transformable en couleur. 
L'I1-amido-~-naphtol ou OH en 2 et AzH! en i, se forme par la réduction du 

nitro ou nitrosonaph~o~ eorrespondant ~ou des ~érivés azoïques à' base de 
~-naphtol. . • 

Par exemple en réduisant la tropéoline 00 ou orangé de ~-naphtol par l'étain 
et l'acide chlorhydrique, on essore à. la trompe le pl'oduit insoluble; on le traite 
pal' l'hydrogène sulfuré pour enlever l'étain 'et on concentre les produits pOlU' 
chasser l'acide chlorhydrique; on ajoute au dépôt 'une solution assez forte de 
carbonate de soude et on agite avec l'éther qui .s'empare de 'l'amidonaphtolet' 
l'abandonne par la' distillation; le rendement est.dè 30 'p~ 'ccur au lieu de 
'3 p. cent indiqué par la théorie. ' 

D'après Witt, les dérivés azoïques du ~-naphtolsont (lillsoPS lll).ns '10 à t5 p.! 
d'eau bouillante, et aussitôt sortis du feu, on aj-ciùte ,à celte solution 6 p. en;, 
volume d'une dissolution de 400'· de protochlor-ure ~'étain dans iOOO~c, d'acide~ 
chlorhydrique pur de densité t ,19. La réactiOli~;ac'compÜt 'i~st~ntâ~ément a\'c~! 
une vive ébullition, et par refroi\l.is~ement il sè dépo~e ,des· aiguilles 'ou'étoiles! 
blanches de chlorhydrate du çl.ér~vé Illnidé qlfoq filtre:!LJa, .. trgmp~..JIu:on l~.yg ù! 

ENCYCLOP. CHIli. 
. H 
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l'acide chlorhydrique, à l'alcool et à l'éther. Ce chlorhydrate est assez soluble 
dans l'eau pure; les alcalis et l'ammoniaque ne le pr'écipitent pas mais colorent 
les solutions en brun. L'acétate de soude donne un précipité d'amidonaphtol 
libre qui est enlevé par l'éther et cristallise par évaporation de celui-ci en tables 

. quadratiques brillantes. Il est peu soluble dans l'eau bouillante, l'ammoniaque 
le dissout en jaune. 

La solution de chlorhydrate donne avec le perchlorure de fer, ou le bichromate 
ct l'acide sulrurique, de la ~-naphtoquinone sous forme d'aiguilles brunes qu'on 
recueille sur un filtre et qu'on lave. 

Les amidonaphtols i-5, 1-7 et i-8 sont décrits plus loin dans les brevet~. 
Un amidonaphtol 2-6 se forme en fondant avec les alcalis l'acide ~.naphtyla

mine.~-sulfureux ou de BrOnner: il cristallise dans l'alcool en peti ts grains. 

Brevet allemand 47816, du. 15 décembre 1888, à. la SOCIÉTÉ POUR ÙNDUSTRIE 

caiMIQUE. - Procédé de préparation du ~-o-amidonaphtol. 
1 k. de ~-naphtylamine-o-sulfite de soude bien sec est incorporé peu à peu à un 

mélange, chauffé à 260', de 2'" de soude caustique et 2 litres d'eau, et maintenu en 
pression à 260-3000 pendant 2 à 3 heures. Le produit pulvél'isé est dissous dans 
7 litres d'eau chaude. On neutralise partiellement par l'acide chlorhydrique et on 
filtre pour séparer quelques impuretés, ou ajoute un excès d'acide chio l'hydrique, on 
filtre encore et on précipite l'amidonaphtol par le carbonq.te de soude. 

Oe produit se dissout facilement dans les solutions diluées d'alcalis caustiques Ou 
d acides, dans l'alcool et l'éther, bien moins dans l'eau; il se sublime vers 200' en 
se décomposant. 

Il a pour constHution 2-7 et cristallise en petites aiguilles groupées concentri
quement. 

Brevet allemand 49448, du 13 février 1889,.1. la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA. 

FABRICATION DE L'ANILINE. - Procédé de préparation de l'Gt-amidonaphtol par l'acide 
naphtalidinesulfureux. 

La réaction du brevet 46307, relative à la. transformation de l'acide naphtionique 
an acide naphtolsulfureux, n'est pas générale; avec les acides naphtylaminesulfureux 
isomères on obtient les amidonaphtols ; par exemple, en chauffant 8 à 10 heures à. 
240·250' en autoclave, 6k c de sel de soude de l'acide naphtalidinesulfureux de Laurent, 
avec 6kl de soude et 4 litres d'eau, et faisant couler le produit dans l'acide chlorhy
ilrique en excès, en se mettant à l'abri de l'air, on obtient un dépôt cristallisé de 
chlorhydrate d'un amidonaphtol nouveau; les eaux mères traitées par le carbonate 
lie soude donnent une nouvelle quantité de ce composé à l'état libre. Il oll're les 
earactères distinctifs suivants :. 

~-A"IDO, at-NAPHTOl. CI-UlDO, CI-NAPHTOl. NOUVEAU 
{-2 t-.& t-5 

Bichrom.ate de potasse et acide; [~-naphtoquinone. 
sulfUrique • • • • • • • • • • ca-naphtoqninonc. précipité brun. 

1 
coloration ,-cfte, 

1 

faible coloration 
Action de l'air sur la SOlution! pellicule violette vert sale, violacée 

ammoniacale. • • • • • • • . d'jmido- passant au jaune. qui ne se modifie 
oxynapbtaline. plus. 

Acide azoteux •••••••••. formation de résine dissolution. 

! 
solution orange. 

intense. 

Acide di8zonaphtylsulfw·eux. • pas de couleur. pas de couleur. bleu bleuet. 

o. 
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Brevet 55404, du 8 novembre 1889, à. la. FABRlQUE BADOISE. - Procédé de pré
lion de l'<x_amidonaphtol 1-8. 

PVacide 1-8 naphtylaminesulfureux est fondu avec 3 p_ de soude et de potasse à 
arlies égales, à 230-24Ü" jusqu'à ce qu'une tâte dissoute dans 10 p. d'acide chlor

tydrique dilué eL bouillant ne donne plus par refroidissement d'acide naphtylamine
sulfureux Cv. p. 610). 

La base est soluble dans l'eau chaude et fond à 93-97° en se décomposant un peu. 
Le sulfate est à peine soluble dans l'eau froide, peu soluble à chaud. Le tableau 
d-joint résume les réactions dei! amidonaphtols connus. 

Get amidonaphtol se laisse diazoter en liqueur acide et on peut combiner ce déri vé 
diazoïque aux amines et phénols pour obtenir des couleurs. 
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Breuet allemand B 10874, du 12 juillet 1890, de la FABRIQUE BADOISE. -

Procédé de préparation d'un acide amidonaphtoxylacétique et de son dérivé 
sulfoconjugué. 

L'acide ~-naphtoxylacétique C10Hc O.CH'CO!H est dissous à froid, pour l k g dans 
3 litres d'acide nitrique à 40° B.; après 12 heures on verse dans 6litres d'eau glacée. 
Le précipité est lavé et purifié. lkr de cet acide nitré est introduit dans une solulion 
bouillante de 3k , chlorure stanneux et 3 litres acide chlorhydrique de densité 1,19. 
L'anhydride, lactame, qui se sépare après refroidissement est lavé et traité par la 
soude caustique (mélange à parties égales de lessive à 40° et d'eau), et par le 
refroidis3ement on obtient le sel de soude cristallisé en aiguilles. 

Le dérivé sulfoconjugué de cet acide se prépare en Iraitant l'acide ~-naphtolsul
fureux de Schaeffer au bain-marie par la. soude et l'acide chloracétique; après 
quelques heures, on laisse cristalliser le sel de soude qu'on nitrll et qu'on réduit. Ce 
déril'é sulfoconjugué donne deux sels de soude: un monosodique qui correspond à 
J'anhydride ou lactame, un disodique répondant à l'acide hydraté. 

Brevet allemand 50142, du 1" juin 1889, addition au brevet 47816, à. la 
SOCIÉTÉ BALOISE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. - Procédé de préparation du diméthyl
~·amidonaphtol. 

On fait fondre 1O~' d'acide ct-diméthylamidonaphtylsulfureux ou de son sel de soude 
avec 20k• de soude et 101.0 d'eau à 280-290°, jusqu'à ce qu'une tâte acidulée par 
l'acide chlorhydrique ne donne plus d'·acide inattaqué; il faut environ 1/2 heure pour 
que l'attaque soit complète. On peut aussi opérer avec une solution plus faible et sous 
pression, mais il faut plus longtemps. On redissout le tout dans 60 litres d'eau, on 
sature à peu près par l'acide chlorhydrique, on filtre, on acidule légèrement el on 
précipite par le carbonate de soude l'ct-dimélhylamidonaphtol qu'on lave et qu'on 
sèche. 

On obtient de même l'ct-amidonaphtol éthylé ou diéthylé. 
Le dirnéthyl-ct-amidonaphtol cristallise dans le sulfure de carbone mélangé ou Don 

d'ét.her de pétrole, en tables hexagonales fusibles à 112°. Il est très peu soluble dans 
l'eau bouillante, très soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine et le chloroforme, dont 
il cristallise en aiguilles; enfin, il se dissout dans les alcalis caustiques et les acides; 
son chlorhydrate se précipite en tablettes hexagonales par l'addition d'acide chlor
hydrique à sa solution alcaline concenlrée. 

Le diamidonaphtol OH en i, Az H!en2 et 4" est inconnu à l'état libre, mais on 
obtient son chlol'ostannite cristallisé en aiguilles, en r~dujsant le binitronaphtol 
par 2 p. de grenaille d'étain et 7-8 p. d'acide chlorhydrique concen!t'é; il est assez 
soluble dans l'eau, surtout à chaud, et dans l'alcool, à peu près insoluble dans 
l'acide chlorhydrique concentré, et a pour formule CloHs (OH)(Az H!) !,2HCI, Sn Cill 
+ 2 aq. Le sulfate cristallise avec 2 molécules d'eau en aiguilles in.::olores. 

Les agents oxydants transforment le diamidonaphtol en diimidonaphtol ou 
plus exactement en ~-amido-Œ-oxy-Œ-jmidonaphtaline: 

pOUf cela on précipite par le 7.ÎIIC la solulion brute du chlorostannite de diamido
naphtol; on filtre et on ajoute une solution concentrée de perchlorure de fer;. le 
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diimidonaphtol se précipite à l'état de chlorhydrate en cristaux rouges que l'on 
purifie par cristallisation daus l'eau et dont on extrait la base par l'ammoniaque. 
Elle forme des aiguilles microscopiques jaunes presque insolubles dans l'eau 
fl'oide, très solubles dans l'alcool; l'eau ou l'alcool la transforment à l'ébullition 
en oximidonaphtol et ammoniaque; avec les alcalis bouillants ou les acides 
dilués à i20· on a l'oxynaphtoquinone. Les agents réducteurs le transforment en 
diamidonaphtoI. Elle donne des sels cristallisables ; le chlorhydrate est assez 
soluble dans l'eau; chauffé avec l'aniline, il donne le diphényldiimidonaphtol 

en cristaux rouges fusibles à 180°. 
L'oximido-~-naphtol 

OR 

se forme comme nous l'avons dit en faisant bouillir avec l'eau le diimidonaphtol, 
il forme des cristaux rouges peu solubles dans l'eau, très solubles dans l'alcool; 
les alcalis le transforment en oxynaphtoquinone; il en est de même des acides 
dilués. L'étain et l'acide chlorhydrique le transforment en dloxynaphtylamine. 

ACIDES NAPHTOLSULFUREUX 

On en connalt neuf: nous les désignerons en donnant au groupe OH la place 
i ou 2. 

Acide de Schaeffer ou i-2, ai _ ~i. 

Cet acide a d'abord été obtenu à l'état împur, mélangé de f-4, par Schaeffer. 
On l'obtient en chauffant au bain-marie i p. d'a-naphtol et :2 p. d'acide sulfu
rique concentré, jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve intégralement dans l'eau. On 
verse dans de l'eau et on sature par le carbonate de plomb; on filtre, on décolore 
le sel par le noir, on évapore il sec, on fait bouillir le résidu avec de l'alcool et on 
fait cristallise.r; on enlève le plomb par l'hydrogène, sulfuré et on évapore 
dans le vide. 

On obtient l'acide a1 - pi ou i-2 pur en diazotant l'acide naphtylamine!'ulfu
fureux du b.·evet 56563. JI cristallise en aiguilles blanches déliquescentes fondant 
à :lOt· et très solubles dans l'eau et l'alcool; sa solution ammoniacale a une fluo
rescence violette. Le perchlorure de fer colore sa solution en bleu intense, pas
sant au vert par la chaleur et redevenant bleu à froid. Le chlorure de chaux ne 
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produit pas de changement. L'acide nitrique le change en ot-dinitronaphtol. 
L'acide nitreux colore sa solulion en jaune pâle: après réduction elle reste inco
lore à J'air. 

Le ~e[ de plomb, très soluble dans l'eau et l'alcool, cristallise avec 4 molécules 
d'eau, le sel de chaux forme des lamelles blanches à 3 molécules d'eau, très so
lubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool. 

Acide de Neville et Winther t-4 ou otl-a'. - Il se forme en même temps que 
['acide {-2 en sulfoconjuguanl rot-naphtol à tOO·. 

OH 

C'est aussi probablement l'acide de Claus et K niérim. 
Cet acide paraît identique avec l'un des acides obtenus par Baum (brevet ·alle

mand du f7 septembre 1883 et anglais 3498, de (883) en dissolvant l'«-nllphtol, 
1Uk5 par exemple, dans le double de son .poids d'acide acétique à fOOD, lais~ant 

refroidir à 60' et ajoutant {OOk. d'acide sulrurique fumant à 80 p. 1.00 d'anhydride, 
ou H6~,5 de chlorhydrine suIrurique, ou 80"- d'anhydride sulfurique, en veil
lant à ce que la température ne s'élhe pas au-dessus de 75'; au bout de 5 à 
6 heures on verse le la ut dans 5 p. d'eau et on neutralise par du carbonate de 
baryte (ou de chaux); on filtre, on distille l'acide acétique et on évapore le résidu 
jusqu'à pellicule cristalline, Ce sel de baryte cristallise. L'acide libre cristaIli~e en 
aiguilles fusibles vel's 80· ct décomposables par l'ébullition en se dissolval,t et 
en régénérant rao-naphtol. Le perchlorl1re de fer colore ses solutions en violet 
passant rapidement au brun. La solution ammoniacale de cet acide a une fluo
rescence blelt pur. Les sels de potasse et de soude sont très solubles; le ~el de 
baryte est peu soluble dans l'eau froide et l'alcool chaud, et cristallise de l'eau 
chaude en lamelles à i molécule d'eau; le sel de (\10mb renferme également 
1 molécule d'eau et sc dissout mal dans l'eaù froide, mieux dans l'eau chaude. 

En diazotant l'acide naphtionique (1), on obtient un rendement assez mauvais 
en acide qui devrait être 1-4, et on oblient surtout une couleur rouge dont 
on peut éviter la formatiori en acidulant fortement la liqueur. Le brevet al. 
lemand 26012, du 27 février 1883 à l'Union des fabriques chimiques, à Mannheim, 
dOline les différences suivantes enlre l'acide précédent du Dr Schaeffer et celui 
dérivé de J'acide naphtionique. Les sels de l'acide de Scbaeffer sont peu ou point 
solubles dans l'alcool, les autres, surtout celui de soude, [e sont à un haut degré 

(1) La Société par actions de Berlin a breveté (allemand 46307 du t6 HOtlt 1888 et français da. 
15 août 1888) l'action des alcalis à 50 p. 100, chauffés en autoclavlJ Il 240-260" pendant 8k 
10 heures, sur l'acide naphtionique, pour donner l'acide Gt-naphtol-(l·sulfureux, qu'on séparo 6a 
saturant par J'acide chlorhydrique et précipitant le sel mono sodique par le sel. L'l procêdé donne 
de très bons résultats. 
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-et l'on peut ntiliser celte propriété pour séparer l'acide bl'ut provenant de la 
diazotation de l'acide naphtionique, en deux acides, en t,raitant le mélange de 
sel de soude par l'alcool qui dissont le sel de Neville et Winther ct laisse le sel 
de Schaeffer; celui-ci donne des dérivés azoïques bruns ou orangés, l'autre donne 
des ponceaux et oranges. 

D'après Dahi et Ci~ (bl'evet en instance ,D, n· H86, du 15 octobre 1888, pour 
l'obtenir on diazote 20"6 d'acide naphtiQnique par 7"~ de nitl'ite de soude, on 
filtre, on presse et on introduit.peu à peu le dérivé diazoïque solide dans 300 litres 
d'eau bouÜlante acidulée par l'acide sulfuriqlle; quand il ne se dégage plus 
d'azote, on neutralise par un lait de chaux, on filtre, et on lt'ansforl11e en sel de 
soude qu'on évapore. 

L'acide n'a pas été isolé. Par le chlorure de fer le sel de soude se colore en blcll 

verdâtre, puis par une chaleur modérée en rouge. Ce sel de soude est "extrèrne
ment soluble dans l'alcool à 90· et en cristallise de gNlndes aiguilles. Chauffé 
avec l'acide sulfurique modérément concentré, il rég'énère l'11-naphtol. L'acide 
azoteux colore sa solution acétique en jaune; après réduction elle se rccolore à 
l'air en bleu. 

Erdmann qui a étudié (1) les acides l1-naphtol-l1-sulfureux provenant des acides 
naphtylamine~ulfureux correspondallts, attribue les caractères suivants à l'acide 
l1-naphtol-l1·sulful·ClIX t-4, dérivé de l'acide naphtionique. Il'cristalliseen tables 
transparentes très solubles dans l'eau, qui se colorent à t 20· et fondent vers tio' 

avec dégagement de gaz; l'acide nitrique dilué le transforme en dinitrollaphtol. 
Sa solulion possède les caractères suivants: 

Perchlorure de fer. - Coloration bleue, instable; par la chaleur elle passe 
au rouge qui pâlit pal' le refroidissement et se développe de nouveau à chaud 
pour se détruire à l'ébullition avec formation de naphtoquinone et coloration 
brune. 

Bichromate de potasse. - Trouble et coloration brune à chaud, a\"ec forma
tion de naphtoquinone (surtout en présence d'acide sulfurique) qui se sépare en 
petits cl'istaux jaUlJP.s. , 
. Chlorure d'Ol'. - Coloration VIolette surtout avec des solutions tièdes, par 
l'ébullition le métal se sépare. 

Chlorure de chaux. - Il se développe progressivement une solution verte, 
qui passe à l'orangé par quelques gouttes d'acide sulfurique. 

Nitrite de soude. - Coloration jaune verdâtre, à peine modifiée par les alcalis, 
passant à l'orangé rouge intense par les acides. 

Acide de Clèves, de Laurent, 1-5. - Il se forme en diazotant l'acide 
naphtylalllinesulfureux 11 de Clèves (brevet allemand 26012, brevets anglais de 
l'Union des fabriques de Mannheim 2237, de i883, ct oc Schôllkopf, 15781, de 1885). 
On l'obtient aussi d'après le brevet suÏ\"ant : 

Brevet allemand 41934, du 25janvier 1887 et (rançais 190065, à EWER ET PICK, 

- Procédé de préparation d'un acide œ-l1·naphtolsulfureux, d'une dioxynaphtaline 
œ-et et de ses dérivés mono et disulfoconjugués. 

(1) A tl1l , Chem , CCXLVll, 36i'. 
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L'acide (.C.(.C.naphtalinedisulfureux obtenu par Armstrong au moyen de la chlorhy
drine sulfurique sur la naphtaline, se distingue des autres isomères connus en ce 
qu'il cristallise dans l'eau en lamelles blanches brillantes n011 hygroscopiques; son 
sel de soude cristallise en lamelles solubles dans 8 p. d'eau à 19° et par fusion avec 
le. alcalis à 180· donne un nouvel acide naphtolsulfureux, à 220-250° une nouvelle 
dioxynaphlaline que l'on obtient également en faisant digérer l'acide disulfureux avel' 
de la soude concentrée sous pression à la même tem pérature; elle se, dissout mal 
dans l'eau, bien dans l'alcool, cristallisé en lamelles minces et BP. sublime en longues 
aiguilles, et fond à 258-260· en brunissahi; elle se colore 'à l'air en violet; elle ne 
fournit pas de rouge par 1'acide nitrique, mais bien par l'acide chromique; .elle donne 
un bleu intense avec le chlorure de tétl'azodiphényle; enfin, traitée au bain-marie 
par l'acide sulfurique, elle donne un acide monosuICureux, et un acide disulfureux 
par l'acide fumant, 

Cel acide naphtalinedisulfureux est donc nouveau (voyez acide a, p. c 161). Pour 
préparer racial' naphtolsulfureulC correspondant, on en chaulfe 100~g avec 300·400kg 
de soude caustique à160-100° en remuant; on redissout dans 1500 litres d'eau, on 
sature d'acide chlorhydrique jusqu'à faible réaction acide et on filtre; après refroi
dissement l'(.C-naphtolsulfite de soude cristallise presque entièrement. 

Pour faire la dioxynaphtaline, on pousse jusqu'à 220-260°, ou on opère en auto
clave en ajoutant assez d'eau pOUl' faire une bouillie. On reconnatt la fin de la réac
tion, en prélevant 5&r de la masse fondue, qu'on dissout dans 200 d'eau; on ajoute 
du bicarbonate de soude à la moitié de cette solution jusqu'à léger trouble (environ 
71'), puis on laisse lentement couler une solution de chlorure de tétrazodiphényle, 
jusqu'à ce que le liquide clair donne une coloration brune sur du papier filtré im bibé 
d'une solution de naphtionate de soude; on rajoute alors les 100 autres centimètres 
cubes, puis lOrr de bicarbonate j si la fusion est complète, on doit avoir toute la 
couleur précipitée en flocons bleus, le liquide ne doit pas être violet. Dans ce cas, 
le produit est coulé dans la quantité calculée d'acide chlorhydrique ou sulfurique 
dilué; après refroidissement, on recueille les flocons blancs de dioxynaphtaline. 

Pour pl'éparer !Jon dérivé sulfoconjugué, on chauffe peu à peu 50k r. de dioxynaph
taline en poudre fine et 100kg d'acide sulfurique à 66·; quand il ne se fait plus avec 
le télrazodiphényle de c,ouleur insoluble dans les carbonates alcalins, la réaction est 
complète; on dissout dans l'eau, on sature par un lait de chaux, on filtre et on trans
forme en sel de soude qu'on emploie dissous tel quel. 

Pour l'acide disulfoconjugué, on porle la dose d'acide sulfnrique de 200 à 250k g 

et on chauffe à 100-160· pendant 10 heures; ou on se sert d'acide fumant ou de 
chlarhydrine à la température ordinaire, 

Revendications, - 1· Procédé de préparation de l'acide (.C-ex-naphtolsulfureux en 
thaulfant l'acide ex.ex-naphtalinedisuHureux avec les alcalis caustiques à 160-190·. 

Comme acide ex-ex naphtalinedisulfureux, il faut entendre l'acide disulfureux 
formé de la naphtaline par l'aclion de la chlorhydrine sulfurique ou de l'acide sulfu
rique fumant à. la température ordinaire ou à. une faible chaleur, et qui, chauffé 
avec les alcalis caustiques, donne une dioxynaphtaline fondant à 258·260°. 

2- Procédé de préparation de la dioxynaphtaline pal' l'acide ex-exnaphtalinedisulfu
reux cité plus haut en chauffant celui'ci ou l'acide ex-ex-naphtolsulfureux décrit plus 
haut avec les alcalis à 220·26Ü". 

3- Procédé de préparation des acides mono et disulfureux de l'ex-(.C-dioxynaphta
line, par l'action de l'acide sulfurique concentré ou même fumant, de la chlorhy
driDe sulfurique ou d'un mélange d'acide sulfurique avec le pyrosulfate de potasse 
ou de soude, l'acide pyrophosphorique, l'anhydride phosphorique ou un phosphate 
sur la dioxynaphtaline. 

Erdmann a préparé l'acide 1-5, dérivé de l'acide (.C-naphtylamine-cx-sulfureux t-5 
ou acide naphtalidinesulfureux de Witt, acide Œ de Clève, à un état de pureté 
plus grand que ce dernier chimiste ne l'avait obtenu; il forme une masse cris-
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talline confuse, déliquescente et qui se liquéfie entre 11 0 et 120'; en présence 
d'acétate de soude il se combine à l'acide diazonaphlionique en donnant un 
rouge plus bleuâtre que l'acide 1-i, et aussi stable vis-à-vis les acides et les 
alcalis. Par l'acide nitreux la solution se colore en jaune intense et après réduc
tion se recolore à l'air en vert. 

Acide 1-7 ou 1X1 = ~1. - Il se forme en traitant à 130" l'IX-naphtol par 4 p. 
d'acide sulfurique concentré pendant 1 heure; on transforme en sel de baryte 
qu'on fait bouillir 2 heures avec de l'acide chlorhydrique. 

Ce sel de baryte est tl'ès soluble dans l'eau et l'alcool. 
Par l'acide azoteux on observe une coloration jaune intense; la solution 

réduite se recolore en vert bleuâtre à l'air. 
Par l'acide nitrique on obtient un acide dinitronaphtol sulfureux. 

Brevet refusé, du 7 juin 1887, et anglais 7812, de 1887, à LEIBMANN ET SCUDER, 

à l'rfanchester. - Procédé de préparation d'un acide lX.!.naphtolmonosulfureux. 
On mélange 1 p. d'IX-naphtol à 4 p. d'acide sulfurique à 66' en agitant, et on 

chauffe l heure à 130" j on transforme en sels de baryte qu'on traite à l'ébullition, 
au réfrigérant à reflux, par l'acide chlorhydrique concentré pendant 2 heures. On 
évapore à sec, on reprend par l'eau, on filtre et on transforme de nouveau l'acide 
dissous en sel de baryte qui est très soluble dans l'eau et l'alcool faible, et corres
pond à un nouvel acide <1-naphtolsulfureux, lequel se laisse transformer par l'acide 
nitrique en un acide dillitronaphtolsulfureux, tandis que ses isomères perdent le 
groupe sulfureux. 

Acide péri, {-8 OU<11 =1X1.-Le brevet 4057i, dont il est question page59i, parle 
de la transformation de l'acide S de Schoelkopf en acide naphtolsulfureux, mais 
les indications sont fort sommaires: Erdmann a repris. son étude. L'acide fond 
à i06-107° et cristallise avec une molécule d'eau: il est extrêmement soluble 
dans l'eau, mais il se transrorme facilement en anhydride cristallisé en prismes 
fusibles à lM" et distillant à peu près sans décomposiLion au-dessus de 360", à 

peine soluble dans l'eau et le sulfure de carbone, peu soluble dans l'alcool, assez 
soluble dans la benzine chaude et le chloroforme chaud ou froid, insoluble dans 
l'ammoniaque et dans les alcalis froids; les alcalis chauds et concentrés régé· 
nèrent l'acide: Erdmann a donné à cet anhydride le nom bizarre de naphtosul
tone, abréviation de naphtosulfone-Iactone. 

Le sel d'ammoniaque est très soluble dans l'eau, mais non déliquescent, et 
cristallise en lamelles; il se combine au diazonaphtionate en présence d'acétate 
de soude, en un orangé rouge qui devient jaune par les acides et violet bleu 
intense par les alcalis. Sa solution donne les réactions suivantes: 

Perchlorure de fer. - Beau vert, passant rapidement au brun violacé foncp 
qui rougit et s'avive par une addition légère d'acide chlorhydrique el disparaît 
par un excès. 

Chlorure d'or. - Rien il. froid j à chaud, réduction. 
Nitrite de soude. - En présence d'acide chlorhydrique, coloration jaune d'or 

intense; après réduclion le liquide se recolore il. l'air en bleu verdâtre. 
Acétate de plomb. - Précipité blanc pulvérulent, dont le dépôt est activé par 

la chaleur. Avec un excès de sel et il. l'ébullition, on a un sel basique 
o 

C1°H6/ "'-Pb + 3aq. 
"'-S03/ 
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en cristaux: micro$copiques de\'enant anhydres il 80·. 

Nitrate d'argent. - Rien; à chaud, réduction. 
Sels de cuivre, de chaux, de baryte. - Rien. 
Le sel neutre de potasse forme des lamelles brillantes très solubles dans l'eau. 

peu solubles dans une solution de chlo~ure de potassium; le sel basique de 
potasse cristallise en aiguilles; celui de soude est assez soluble dan!; l'eau et 
peu soluble dans la lessive de soude et dans l'alcool, il cl'Ïstallise avec 
1 1/2 molecule d·eau. 

Acide t-3 Ott at_~2. - Il se forme en fondant à la potasse l'acide naphta. 
lineàisulfurenx correspondant ou en rliminant par diazotalion le gronpe Az H~ 
de l'acide ~-amido-a-Ilaphtolsulfureux i- 3--7; il est revendiqué par le brevet 
suirant: 

Brevet B 10457, du 2L février 1890, à la FABRIQUE BADOISE. - Préparation d'un 
acide cx-naphtolsulfureux. 

L'acide naphlylaminedisulfureux G, lOIr, par exemple, est dissous dans 451i• d'eau 
avec 45'it d'alcool, on ajoute 2"~ d'acide sulfurique à 66" dilué de 151i• d'eau, OIl 

refroidit à (Jo et on diazole avec 2k8 ,400 de nitrile de soude dans 4Li • d'eau. 
Le précipité crislallin jaune est essoré et lavé à l'alcool fort, puis délayé dans 

l'alcool et soumis à l'ébullition tant que la solution se colore avec la solution alcaline 
du disulfonaphtol R. 

L'acide naphtalinedisulfureux est très soluble, ainsi que son sel de soude. On 
ajoule de la soude à la solution alcoolique, on distille L'alcool, on ajoute un excès de 
soude et on fait fondre au bain d'huile, jusqu'à ce qu'en essayant les tâtes avec le 
lélrazodiphényle la proportion d'acide naphlol~u\fureux cesse d'augmenter. 

L'acide naphtolsulCureux 1-3 ainsi obtenu est très soluble dans l'eau et l'alcool, 
ainsi que ses sels. 

On peut aussi intervertir l'opération, faire fondre l'acide G avec les alcalis, puis 
le diazoter. 

L'acide nitreux colore sa solution en jaune intense; après réduction elle sc 
recolore en jaune pâle à l'air. 

Acide p-naphtol-<1.-sulfureux ou 2-8, acide de Bayer, de Rumpf, crociquc, 
pde Schulze, etc. - Cet acide se forme soit par l'acide ~-naphtyla[l)inesulfu
reux de la Badische et l'acide azoteux, soit par le {j-naphtol et l'acide sulfurique 
à basse température (Bayer). Il sera décrit dans les brevets suivants. Sulfocon
jugué il donne l'acide G. 

Acide ~I = <xl OU 2-5, de Dahl, ou <1. de Schulze, par l'acide ~-naphtylamine
œ-sulfur~ux et l'acide nitreux, voyez brevet 29084. 

Acirle ~1 = ~I ou 2-6, acide de Schaeffer, ou d'Armstrong, obtenu par le 
~·naphtol et l'acide sulfurique à iOù·, ou par la fusion à la potasse de l'acide 
~-naphtalinedisulful'eux d'Ebert et !IIertz, ou par l'oxyde de ~-naphtyle et 2 à 3 p. 
d'acide sulfurique à 66· B. à 90-100· ju!'qu'à ce qu'une tâte soit complètement 
soluble dans l'ean (Branner, brevet allemand 26938, du 21 juillet 1883 et anglais 
3606, de 1883). Sulfoconjugué il fournit l'acide R. 

Acide ~I = ~1 ou 2-7, acide F, de Casella, 1l de Bayer et Duisberg. - On l'ob
tient par l'acide IX-naphlylamine sulfureux de Dahl II et l'acide azoteux, ou en 
fondant à la potasse à 250· l'acide <1.-naphtalinedisulfureux d'Ebert et Mertz. 
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Il crislallise en aiguilles ~usibles à 89°. Ii se forme avec l'acide 2-6 par l'acide 
sulfurique et le ~-naphtol à 100-105° (Green, brevet anglais 158"9, de i88S), 

Les brevets allemands iS027 du 18 mars t 881, 20397 du 18 janvier 1882, 2623\ 
du 10 mai 1883, 26673 du 22 juin 1883 et 30077 du te. mars t88i, et anglais 122~ 
de 1881, 2H 1 de i883, et 8495 de tS8', de la fabrique Bayer et 0', et 33857 dll 

4 juillet :l.88~ à Leonhardt et Ci., déterminent le mode de préparation de l'acide 
crocique. 

:1.° On mélange peu à peu et en agitant sans cesse lOkJ de' ~-naphtol sec et 
finement pulvérisé, avec 20 k • d'acide sulfurique concentré et froid; après disso
lution du naphtol, la masse s'échauffe un peu et se prend' en masse épaisse; il 
faut veiller à ce que l'échauffement ne fasse pas de progrès, sans quoi il se for
merait l'acide de Schaeffer. 

La masse épaisse, formée surtout d'acide naphtylsulfurique, est abandon[Jée 
en vase clos en remuant de temps en temps; tous les jours on prélève une tille 
qu'on dissout dans son volume d'eau et qu'on fait bouillir quelque temps, ce qui 
détermine la sépal'ation du naphtol tant qu'il reste de l'acide uaphtylsulfurique 
non transformé; il faut environ 7 jours pour que la réaction soit complète, alors 
le mélange e!\t redevenn liquide. 

On transforme alors les acides en sels de plomb et on évapore la solution qui 
laisse cristalliser un peu de sel de Schaeffer formé; le sel de Bayer reste dissous. 

2° On mélange { p. de [l-naphtol sec et pulvérisé avec 2 p. d'acide sulfurique 
à 66° un peu tiède; pour de grandes quantités, il est inutile de chauffer, car le 
mélange s'échauffe tout seul: l'opération réussit le mieux à 50-60°; la sulfocon· 
jugaison est rapide; quand une tâte saturée par un léger excès d'ammOlliaque 
reste limpide et colorée avec du chlorure de diazobenzol, on ver!;e dans l'eau 
et on sature par un lait de chaux, puis on transforme en sels de soude, de 
formule CloH6 (OH) S03 Na, des acides crocique et de Schaeffer, qu'on sépare 
par différents moyens: 

A. Séparation par l'alcool. - On sature l'oxhydryle naphtolique par la soude, 
on évapore à sec, on fait bouillir avec 3 à 4 p. d'alcool à 90 p. tOO, et on filtre 
bouillant. Le sel de soude basique de l'acide crocique se dissout et cristallise 
par le refroidissement avec 3 moIécules d'alcool; celui de l'acide de Schaeffer 
reste insoluble. 

B. Séparation par l'eau. - On peut employer diverses méthodes: 
Le mélange de naphtol et d'acide sulfurique est versé dans iO volumes d'eau, 

1iaturé par les oxydeii ou carbonates alcalino-terreux, porté à l'ébullition et filtré 
chaud, on éYapore jusqu'à ce que le sel de Schaeffer se sépare du précipité, talldis 
que l'acide crociq ue, un peu mélangé, reste en solution: on élimine ainsi les 415 
du sel de Schaeffer. 

Le produit de sulfoconjugaison est dilué de 2 volumes d'eau et neutralisé à 

froid par le carbonate de potasse ou de soude; dès que la neutralisation est 
achevée, on obtient la séparation de l'acide de Schaeffer sous forme d'un précipité 
blanc cristallisé; il en reste t/5 ou i/6 en solution. 

En diluant ce même produit de 3 volullles d'eau et ajoutant les 2/3 de l'alcool 
nécel'saire pour faire le sel basique, par le refroidissement, les "'/5 du sel de 
Schaeffer se séparent. 
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C. Sépm'ation par formation fractionnée de couleurs. - Les deux acides se 
comportent différemment vis-à-vis des composés diazoïques, par exemple du 
di~zoxylène, qui, en solution étendue et en présence d'ammoniaque, ne se com
hinn qu'à l'acide de Schaeffer, en prenant la position i, laissant l'acide crocique 
aU(lllel il ne se combine qu'en solution concentrée (G. Schultze); ce procédé es t 
as,cl. utile pour séparer l'acide de Schaeffer de ses mélanges. Dans les derniers 
brevets cités, il est encore question d'un Iroi~ième isomère formé en mêmc 
temps, on ajoute d'abord à la solution alcalinc assez de dérivé diazoïque pour 
pl'?cipitcr les impuretés, puis une nOllvelle dose pour séparer les deux acides 
isomères; on sature de sel pour précipiter toute la matière colorante, et l'acide 
cror.iqlle reste seul en solution. 

1;1 fabrique de couleurs d'aniline Beyer et Kegel, de Leipzig, a pris le brevet 
Il' :12964, du 19 avril 1884, sur la séparation de l'acide d'Armstrong ou de 
Schacft'er en deux isomères; pour cela on chauffe à t 00' 100k ! de ~-naphlol avee 
50" d'acide sulfurique concentré, jusqu'à ce que la masse qui s'était liqué
fiée se solidifie et qu'une tâte se redissolve dans l'eau avec seulement un,léger 
truuble: on [ait bouillir avec de l'eau, on ajoute 38k 8 d'ammoniaque, on sépal'c 
le [l-naphtol par filtration et on sature de sel; il se précipite déjà à chaud, et 
complètement après refroidissement, un acide llaphtolsulfureux qui donne avec 
b bases diazotées des couleurs plus jaunes, avec les sulfodérivés diazolés 
des couleurs plus rouges que l'acide de ,Schaeffer; en solution, il reste un sel de 
soude qui engendre les mêmes couleurs, cependant un peu plus jaunes que l'acidé 
de Schaeffer. 

L'acide de Bayer donne toulefois des couleurs encore plus jaunes que les deux 
acides ainsi isolés. 

Il faut avoir soin de laver le précipité à l'cau salée, pour éliminer tout à faif 
l'acide soluble. On peut aussi saturer l'acide par la chaux et précipiter par le sel_ 
marin: on obtient également de bons résultats. 

En sulfoeonjuguant le mélange d'acides de ,Schaeffer et crocique, celui-ci se 
transforme en acide naphtoldisulfureux G, l'autre ne bouge pas; on peut donc 
obtenir facilement l'acide de Schaeffer en portant à 100' le produit de l'attaque il. 
50-60' de t p. de ~-naphtol par 4. p. d'acide sulfurique concentré. 

L'acide crocique se prépare encore d'après le brevet 2808~ à Dahl et C', en 
partant de l'acide naphtylaminesulfureux du bl'evet 20760, cité plus haut 
(p, 566); l'acide ~-naphtylaminesulfureux peu soluble obtenu dans les condi
tions indiquées en partant de 20kg de ~-naphtylamine bien broyée est mis ep 
suspension dans 2001it d'eau, additionné de 10k

&, d'acide sulfurique concentré; on 
refroidit, on ajoute en remuant une solution au 10' de 12 à Hkg de nitrite de 
soude, et on laisse digérer quelque temps; puis on filtre et on exprime le dérivé 
diawïque, on le délaie dans 5 fois SOIl poids d'eau, et on introduit peu ,il. peu cette 
bouillie dans 2501 .. d'eau acidulée par SkI' d'acide sulfurique. La transformation 
est complète quand une tâte ne donne plus de couleur par addition d'un alcali 
en excès. On neutralise alors par la, chaux, on filtre; on transforme en sel de 
soude, on évapore à sec et On fait cristalliser le résidu dans l'alcool concentré; 
les aiguilles ainsi obtenues renferment de l'alcool qu'elles perdent à j()O? en lais
sant une poudre blanche très tloluble dans l'eau ,et_ soluble _à.HI·,,~aps 100 p. 
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seulement d'alcool à 90', mais bien plus soluble dans l'alcool bouillant: c'est un 
sel basiqueCIOH6(ONa) (S03Na)+2C1 H60; le sel neutre est très peu solubl~ 

dans l'alcool bouillant, assez soluble dans l'eau. 
L'acide libre se scinde facilement par évaporation en ~-naphtol et acide sulfu· 

,'ique, et donne par le perchlorure de fer une coloration violet bleu et par le 
monosulfodiazoazobenzol, en solution alcaline, un beau ponceau précipitable 
en flocons oranges, ce qui l'identifie avec l'acide de Bayer ou crocique. 

Par l'acide nitreux il ne donne pas de dérivé nitrosé; par l'acide nitrique il 
fournit le jaune de crocéine. 

Les sels de chaux et de baryte, neutres ou basiques, sont très solubles dans 
l'eau et insolubles daus l'alcool absolu. Le sel de zinc neutre cristallise en 
aiguilles à 2 molécules d'eau. Le sel neutre de plomb renferme 2 t/2 molécules 
.t'eau. Ses sels ont en solution une fluorescence bleue. 

L'acide de Schaeffcr cristallise en lamelles non déliquescentes, fusibles à 125' 

et très solubles dans l'eau et l'alcool. Sa solution aqueuse donne, avec le per
chlorure de fer une coloration vert pâle et, en chauffant, des flocons bruns. 
L'acide nitreux donne un dérivé nitrosé. Le sel de potasse cristallise en aiguilles 
solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool; le sel d'ammoniaque, en longs 
prismes plats solubles dans 3~ p. d'eau à 2.·; le !'cl de soude cristallise en 
lamelles à 2 molécules d'eau, insolubles dans l'alcool, qui se dissol vent dans l'eau 
il. raison de 1,45 à H',5, de t ,73 à U' et de 30,\4 à 80' pour 100 p. d'eau; l'acide 
nitrique rouge ou nitreux donne avec ce sel une solution rouge cerise, et en solu
tion concentrée il se sépar~ des lamelles brnnes solubles en beau rouge dans 
l'eau; à l'ébnllition, ce corps se décompose en donnant une couleur brune. Le 
sel de baryte cristallise avec 6 molécules d'eau et iOO p. d'eau à t8' dissolvent 
~,65 p. de sel sec. Le sel de plomb, + 6 aq., est très soluble dans l'eau, inso
luble dans l'alcool; le sel de chaux, + 5 aq., se dissout dans 30 p. d'eau à 4' et 

est assez soluble dans l'alcool. Leurs solutions ont une fluorescence bleu pâle. 

Brevet allemand 42112, du 22 septembre 1886 et, anglais 12908 de i886, iL 
L. CASSELLA ET Ci •• -Procédé de préparation d'un nouvel acide naphtolmonosul
fureux. 

Ébert et Mertz ont annoncé que dans la fusion de l'acide a:-napl1talinedisulfureux 
avec les alcalis les deux groupes sont simultanément remplacés par l'oxhydryle et 
qu'on obtient une dioxynaphtaline. Il se forme dans cetle réaction, et en quanLité 
théorique, un acide intermédiaire naphtolsulfureux auquel les inventeurs donnenL 
le nom d'acide F. lOOks d'a:-naphtalinedisulfite de soude sOnt mélangés à 400k g de les
sive de soude à 50 p. 100 et chauffés à 200-250', jusqu'à ce qu'une tâte acidulée cède 
à l'éther des traces de dioxynaphtaline; on dissout le produit dans 1000 litres d'eau, 
on acidule par l'acide chlorhydrique et on fait bouillir pour chasser l'acide sulfu
reux. Cette solution peut alors servir directement à préparer les composés azoïques; 
par le refroidissement, la plus grande partie du sel d:~ soude cri8tallise. 

Les conditions d'opération et de température sont variables; on peut opérer ('n 
autoclaves, avec la potasse, ou en remplaçant le sel de soude par d'autres sels, mais 
il ne faut pas dépasser 300'. 

Le sel de soude F cristallise en lamelles à 2 1/2 aq. et se dissout à 15' dans 
12 1/2 p. d'eau. Le sel de potasse, très soluble, cristallise avec 1 molécule d'eau. 
Le 8el de magnésie forme des lamelles à 5 1/2 aq. Le sel de baryte est peu soluble 
dans l'eau, plus cependant que celui de l'acide de Schaeffer. 
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La solution alcaline des sels F a une fluorescence bleu pur. Dans les solutions 
nelltres, le perchlorure de fel' donne une coloration bleu foncé. 

P"r l'acide nitreux on obtient un dérivé nitrosé employé comme matière colorante 
Ivoyez p 623). Le perchlorure de phosphore engendre la dichloronaphtaline fusible à 
114". Avec les dérivés diazoïques on prépare une série de matières colorantes, géné
ralement plus rouges ou plus bleuâtres que celles de l'acide de Schaeffer. 

Nous ajouterons à ces données les suivantes: 
L'acide, .;éparé par l'acide chlorhydrique concentré, cristallise en aiguilles 

hydratées, qui, séchées sur la potasse, fondent à 89", se carbonisent à {50°, et 
sont très solubles dans l'eau et l'alcool; les acides dilués le décomposent à 2000 

en @-naphtol et acide sulfurique. 
Le sel de soude à i20° avec l'acide sulfurique donne l'acide p-naphtol-li-disul

f~reux du brevet U079. 
Le déri\'é nitrosé dont il est question fournit un sel de soude en aiguilles 

dorées à 2 molécules d'eau, que le. perchlorul'e de fer transforme en couleur 
verte. 

Brevet allemand 45221,du 4juin 1887, à L. CASSELLA ET C;e. -Perfectionnements 
dans Je procédé de préparation de l'acide ~-naphtolmonosulfureux F. 

Dans le brevet 42112 qui précède est indiquée la préparation d'un acide F par fusion 
avec les alcalis de l'acide a-naphtalinedisulfureux. Dans la préparation de cet acide, 
il se forme une certaine quantité d'acide correspondantâ. l'acide de Schaeffer; on peut 
faire fondre le mélange brut et ensuite séparer les deux isomères par -cristallisation 
fractionnée des sels et de préférence des sels de soude. 

Far exemple, 120kt des acides disulfoconjugués bruts sont mélangés avec 180 litres 
d'eau, 35's de soude caustique et 4Ok

, de sel marin dans un autoclave et chauffés 
16 heures à 240-270", après refroidissement on sépare l'eau mère, contenant le sel F 
basique, des cristaux formés de sulfi1e de soude et du sel basique de l'acide de 
Schaeffer; la soluüon est acidulée et précipitée par le sel, et forme le sel neutre F. 

On peut aussi dissoudre le produit de la réaction dans 500 litres d'eau, déplacer 
l'acide sulfureux par l'acide chlorhydrique à l'ébullition, saturer de sel et filtrer; au 
boul de quelques temps le sel de Schaeffer reste presque entièrement sur le filtre, et 
après refroidissement la liqueur laisse cristalliser le sel F. 

ACIDES AMIDONAPHTOLSULFUREUX 

Nous ne connaissons guère ces acides que par des brevets ou 'par le travail 
de Witt, déjà cité page 580, étendu aux couleurs dérivées des acides naphtol
sulfureux. 

Acide de Bayer, OH 2. Az H' t. SOI H 8. - En opérant comme il est dit pour 
les acides diamidonaphtène-sulfureux, avec les dérivés azoïques de l'acide de 
Ilayer, le dérivé amidé se précipite aussitôt; après refroidissement, on le 
recueille et on le purifie par ébullition avec une solution concentrée d'acétate 
de soude qui le dissout mieux que l'eau purc et fabandonne par le refroidis
sement. 

Lavé à l'eau, puis à l'alcool et à l'éther et séché à HO', il a la formule 
CloHs (OH) (Ad!') (S03 H). Il est coloré en rose et ne peut guère être décoloré. 

Les alcalis et terres alcalines le dissolvent facilement et ces dissolutions se 
colorent rapidement à l'air en brun orange Concé. Les agents oxydants colorent 
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ces solutions neutres ou alcalines en brun ou jaune foncé. Les sels d'argent SOllt 

réduits en liqueur acide et surtout ammoniacale ou alcaline, à l'état d'argent 
pulvérulent: 

Le dérivé obtenu avec le nitrite de soude acide n'es! pas diazoïque et ne se 
combine pas au ~-naphtolate de soude, mais se décompose avec coloration brune 
et dégagement d'azote. 

Le nouvel acide donne une réaction caractéristique avec le chlorhydrate de 
nitrosodiméthylaniline; en chauffant ces deux corps en solution dans l'acide 
acétique à 50 p. iOO, il se forme une couleur violetr.e soluble en rose dans la 
soude. 

Acide de Schaeffer, OH2, AzH~1, 803H6. - On trouve dans le commerce un 
orangé dérivé du dia7.0benzol et de cet acide, dont le sel. de chaux est très peu 
soluble dans l'eau même bouillante j on en délaie 358' dans 500« d'eau à l'ébul· 
lition et on réduit par 41)8' de protochlorure d'étain dissous dans 60" d'aciM 
chlorhydrique, Le dérivé amidé se sépare déjà à chaud sous forme de bouillili 
cristalline que l'on reçoiL sur uu filtre et, qu'on lave à l'eau froide jusqu'à ce que 
le liquide filtré ne renferme plus d'étain. Pour le purifier, on le délaie en 
bouillie très claire dans l'acide acétique cristallisable, on fait bouillir en ajou
tant uue solution aqueuse à 20 p. 100 d'acétate de soude jusqu'à ce que tout 
soit dissous, on filtre rapidement et on ajoute au liquide chaud de l'acide sulfu
rique dilué ou chlorhydrique j l'acide amidé se précipite, on filtre bouillant et 
on lave à l'eau froide j enfin on lave à l'alcool et à l'éther et on sèche à tOO', 

Ce composé est presque absolument insoluble dans l'alcool, légèremcul soluble 
dans l'eau bouillante, dont il cristallise presque entièrement par le refroidisse
ment; cette couleur devient rapidement jaune brun à l'air; il en est de même 
des solutions alcalines, qui absorbent l'oxygène iL la manière de l'acide pyrogal
Iiql1e. La couleur brune formée à l'air passe au violet par l'acide chlorhy
d rique. Les agents oxydants et le nitrite de soude ex.ercent la même action 
qu'avec l'acide précédent,; ses propriétés réductrices sur les sels d'argent sont 
tclles que ce produit a récemment été introduit cn photographie sous le nom 
d'iconogène, pour développer les plaques au gélatino-bromure d'argent, à l'état 
de sel de soude cristallisant avec 2 {l'Il aq. ' 

, La nitrosodiméthylaniline ne donne pas de combinaison coloh\e avec cet acîâe 
qui sc distï"ngue encore du précédent par les belleS couleurs qu'il foul'lJit avec 
les dérivés diazoïques: ceux-ci doivent tout d'abord être exempts d·acide nitreux. 
en excès j pOUl' faire ces réacl.ions, on peut par,tir de' dérivés diazoïques sulfo
c'onjugués faciles à laver et à garder secs; on dissout dans l'eau lin peu de 
composé alllidé, on ajoute une petite quantité du ~érivé diazoïque, puis, goutte 
à goutte, de l'acétate de soude en solution concentrée, jusqu'à ce que la coulenr 
fOl'mée ait son maximum d'éclat. Avec les proportiQns convenables de ,réactifs, la 
couleur ne s'altère ni par le temps ni par l'ébullition. Parmi les nombreuses 
couleurs observées, Witt n'en cite que deux: l'acide diazobeuzolsulfuteux donhe 
un rouge fuchsine dont le ton s'avive et, tire au bleuâtre par f1!-cidé chlorhy
drique, et l'acide tétrazostilhènedisulfureux donne un l!eau violet rouge pl'éc
pilé par l'acide chlorhydriqu(l e.1l flocons bleus tout à fait insolubles ,dans l'eall 
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acidulée mais solubles en bleu dans l'eau pure; aucune de ces couleurs ne teint 
la laine. 

Acide de Cas8ella, OH2.AzH't.S08 H7. - Witt est parti d'une combinaison 
de cet acide avec le diazobenzol, qui n'est pas dans le commerce, orangé asse~ 
peu soluble dans l'eau chaude et en cristallisant en belles lamelles rouges à reflets 
dorés. 

Le dérivé amidé se sépare déjà à chaud en petites aiguilles rosées brillantes: 
on le purifie exactement comme le composé précédent, auquel il res~emble en 
beaucoup de points; il est encore moins soluble dans l'eau bouillante et ses 
~olutious alc[llines ne brunissent que lentement à l'air; sa solution aqueuse ne 
réduit pas immédiatement à froid le nitrate d'argent. Il ne donne pas non plus 
de dérivé avec la nitrosodiméthylaniline, mais il se combine également avec un 
certain nombre de dérivés diazoïques (el non tous), quoique plus lenlement que 
J'acide ~; par exemple le diazo de J'acide naphtylaminesulfureux de Brônncl', 
qui fournit un beau rouge coloré avec le dérivé de l'acide de Schaeffer, ne donne 
plus ici qu'un dégagement d'azote avec coloration brune; l'acide dia7.0phényl. 
,ulfureux développe une couleur rouge passagère, puis du brun avec dégage
ment d'iizote; l'acide tétrazostilbènedisulfureux donne encore les meilleurs résuI
laIs el fournit un violet sale et brun, précipitable sans changement de couleur 
par l'acide sulfureux; on peut ainsi distinguer les acides ~ et Il qui, autrement, 
se ressemblent beaucoup. 

Acide ~.naphtol-T-sulfureux. - Son dérivé amidé se sépare déjà à chaud et 
peut être purifié par l'acétate de soude et l'acide chlorhydrique; c'est le moins 
soluble et le plus stable des quatre isomères; il fOl'me de petits cristaux rose pâle 
qui, vus au microscope se présentent en petites sphères. Il est à peine soluble 
dans l'eau bouillante. Il se comporte comme ses isomères, mais plus lentement, 
avec les alcalis, les oxydants et les sels d'argent; mais il s'en distingue en ce 
qu'il ne donne aucune réaction ni avec le chlorhydrate de nitrosodiméthylani
Iiue, ni avec les dérivés diazoïques, ses isomères réagissant avec l'un ou avec les 
autres. 

Brevet allemand 53076, du 7 septembre 1889, et anglais 15176, de 1889, de la 
FABRIQUE DIl COULEURS DE HiicHST. - Procédé de fabrication d'acides amidonaph
tolmonosulfureux. 

L'aciùe ~-naphtylaminedisulfureux R ou G, suivant l'acide naphtoldisulfureux 
dont il dérive, fondu avec les alcalis, échange successivement ses groupes sulfureux 
contre des oxhydryles et on peut interrompre l'opération quand un des groupes a 
disparu en donnant l'acide amidonaphtolmonosulfureux. Par exemple, ou chauffe 
1 heure à 230-250°, 

Acide ~-naphtylaminedisulfureux R ••• 
Soude caustique sèche. • • • • • . ••• 

30'< 
60·· 

Eau. .. .. • • • .. .. • .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .... 2O\u: 

Elà la fin on pousse à 260-~()o.pendant une dizaine de minutes. La masse fondue 
est dissoute dans l'eau et additionnée d'acide chlorhydrique en excès.; l'acideamido
naphtolsullureux se précipite à l'état cristallisé. 

On peut faire varier dans des limites assez larges les conditions de chauffe et les 
proportions, ou même opérer sous pression. 

E:oICYCLOP. CoUI, 39 
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Les acides ainsi obtenus sont peu solubles dans l'eau et se laissent diazoter pour 
donner des composés azoïques. 

Revendications. - Procédé de préparation des sels d'acides amidollaphtolsul
fureux, consistant à chauffer avec des . alcalis en fusion, avec ou sans pression, à 
260-280·, l'acide ~-naphLylaminedisulfureux R ou G, préparé suivant les indi
cations du brevet 2737!l, qui s'obtient par l'action de l'ammoniaque sur l'acide 
~-naphtoldisulfureux R, du brevet 3229, ou de l'acide ~-naphtoldisulfureux G, des 
brevets 3229 et 36491, et qui s'obtient e~core en sulfoconjuguant la ~-naphtylamine 
d'après le procédé du brevet périmé 35019. 

Les sels de l'acide R ont une fluorescence violette: le perchlorure de fer déve
loppe une coloration bleu foncé. Le OH étant en 2, lè groupe Az H' est sans doute 
en 3 et le S03H en 6. Il se laisse diazotcr et fournit des couleurs. 

L'acide provenant du sel G ou r, cristallise en lamelles peu solubles; le sel 
de soude est très soluble, et sa solution manifeste une fluorescence bleue et se 
colore en grenat par le perchlorure de fer_ Il renferme OH en t, Az Hf en 7, et 
S03H en 3, car il donne par l'acide nitreux l'acide naphtolsulfureux t-3 (brevet 
de la fabrique badoise B 10485); son dérivé diazoïque forme des couleurs. 

Brevet allemand B 10893, du 18 juillel 1890, de la FABRIQUE D.mOISE. 

Préparalions d'acides sulfoconjugués de l'amidonaphtol 1-8. 
L'amidonaphtol 1-8 se prépare en fondant un mélange à parties égales de soude 

et de potasse à 200-2200 et ajoutant en une lleure le tiers de son poids d'acide 
naphtylaminesulfureux 1-8, jusqu'à ce qu'une tâte dissoute dans 10 p. d'acide chlo
rhydrique dilué ne donne plus de cristaux d'acide naphtylaminesulfureux par le 
refroidissement. On coule dans l'acide chlorhydrique dilué de son poids d'eau, on 
fait bouillir, on filtre et on ajoute du suHate de soude, un poids égal iL celui de 
l'acide naphtylaminesulfureux. Le sulfate d'amidonaphtol précipité est recueilli à 
froid, lavé et pressé. 

Traité par l'acide sulfurique concentré à froid, jusqu'à ce qu'une 1âte se dissolve 
sans résidu dans un excès de soude caustique, il se transforme en dérivé meJUosul
fureux, qui cristallise en fines aiguilles blanches très peu solubles dans l'eau, et 
dont la solution se colore en bleu verdâtre par le percblorure de fer. 

En chauffant au bain-marie, on obtient l'acide disulfoconjugué, soluble dans l'eau, 
très peu soluble dans l'eau salée ou l'acide sulfurique dilué j le perchlorure de fer 
donne une coloration bleue. 

Brevet C 3063, du 5 octobre 1889, de L. CASSELLA, à. Francfort. - Procédé de 
préparation de l'acide r-amidonaphtolsulfureux. 

On chauffe en autoclave entre 150 et 200·, par exemple à 185°, pendant 6 heures, 
30k g de ~-naphtylamine-y-disulfite de soude avec 30k g de soude caustique et 36"' 
d'eau; on dilue, on acidule, on fait bouillir pour chasser les gaz sulfureux et on 
laisse déposer par le refroidissement l'acide ~-amidonaphtolsulfureux en poudre 
cristalli ne. 

Brevet français 201467, du 21 février 1891, de L. CASSELLA ET C·. - Certificat 
d'addition au brevet du 21 octobre 1889 pour un procédé de fabrication des acides 
amidonaphtolsulfureux. 

On chauffe en autoclave 38~g d'acide cx-naphtylaminetrisulfùreux, obtenu par 
nitration de l'acide naphtalinetrisulfureux et .réduction, avec 24k g de soude caustique 
et 36li• d'eau, pendant 12 heures à 190·. On dilue et on précipite par un acide l'acide 
amidonaphtoldisulfureux en petits cristaux assez peu solubles; ses sels sont très 
solubles dans l'eau; il donne facilement, par l'acide azoteux, un dérivé diazoïque en 
petites paillettes jaunes. 
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Brevet français 210033, du 6 décembre 1890, de la SOCIÉTÉ F. BAYER ET Cie. -
Procédé de préparation de nouveaux acides amidonaphtolsulfureux et des matières 
colorantes qui en dérivent. 

L'acide naphtylaminedisulfureux e est fondu avec 2 1/2 p. de soude caustique à 
73 p. 100 d'eau, et 0,25 d'eau, à 210° au plus. 

Brevet français 206501, du 19 juin 1890, de la FABRIQUE BADOISE. - Production 
d'un acide 1-8, amidonaphtolsulfureux, de son dérivé benzoylé et de couleurs 
létrazoïques bleues qui en dérivent. 

La. sulfoconjugaison ne présente rien de particulier: 
Le dérivé sulCoconjugué est dissous dans 6 p. d'eau et 2 p. de lessive de soude 

à 40° B.; on ajoute 0,6 p. de chlorure de benzoyle et on agite 1/2 heure, on verse 
dans 20 p. d'eau, on précipite par l'acide chlorhydrique, on redissout dans l'eau 
à 60' et on précipite par le sel. 

La maison Cassalla a breveté en Angleterre (n07067 de 1889) un acide éthyl
naplllolamidosulfureux, en partant de l'acide naphtobulfureux 2-7, dont le ~el 
de soude est chauffé à 60-80° pendant quelques heures avec la soude et le bro
mllre d'éthyle: on obtient de gl'ands cristaux argentés de l'éthoxynaphtalinesul
file de soude, 

qu'on nifre et qu'on réduit. Le groupe AzH2 doit occuper une position~. Il forlUe' 
des aiguilles incolores très peu solubles et fournit des compol:iés azoïques. 

ACIDES NAPHTOLDISULFUREUX 

Nous donnons toujours la première place au groupe 0 H, qui est 1 ou 2. 
Acide t-2-4. - On l'obtient en sulfoconjuguant les acides 1-2 et 1-4,; il n'a 

pas été décrit. Chauffé avec de l'acide sulfurique faible, il régénère 1'~-naphtoI ; 
il ne forme pas de dérivés nitrosés ou azoïques, l'acide nitrique le transforme 
en dinitronaphtol {-2--4. 

Acide 1-4-7. - On l'obtient par diazotation de l'acide HI de Dahl dl! brevet 
41957. Il n'est pa,; décrit. Chauffé avec l'acide sulfurique dilué, il ne régénère 
pas le naphtol; il fournit un dérivé nitrosé soluble qui, chauffé avec J'acide 
nitrique, donne le jaune de naphtol S. 

Acide 1-4-6. - On l'obtient en diazotant l'acide II de DahI dl! brevet 4i957. 
Il n'est pas décrit. 

Acide 1-4-8. - C'est l'acide S, du brevet Schôllkopf 4057t, ou l'acide 
a-naphtol-S-sulfureux de Bernthsen; on l'obtient en chauffant la naphtosultone 
(anhydride de l'acide naphtolsulfureux t-8), avec 2 à 3 p. d'acide sulfurique à 
61ioB. au bain-marie, jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve complètement dans l'ea~ 
(brevet 40571, p. 59i) ou en diazolant l'acide naphtylaminedisulfureux corres
pondant (brevet &5776). 

Son sel de soude cristallise en lamelles à une molécule d'eau, très solubles 
dans l'eau. Le pm'chlorure de fer colore sa solution en bleu foncé; l'acide nitrique 
le transforme en acide diuitronaphtolsulfureux peu soluble (jaune brillant); 
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fondu avec les alcalis, il donne l'acide dioxynaphtalinesulfureux S (brevet 
anglais f3655 de {889, de Bayer). 

JI fournit un anhydride, acide-~naphtosuJtonesulfureux, dont le sel de soudtJ 
se forme en traitant la naphtosultone par 8 p. d'acide sulfurique à 5 p. ICO 
d'anhydride, froid, jusqu'à ce qu'une tâte soit complètement soluble dans l'eau; 
on coule dans un mélange refroidi extérieurement de III p. de glace et tG p. 
d'eau de sel saturée; le sel de soude cristallise après quelque temps (brevet en 
instance B 9553 de le Badische). Ce sel de soude CtOHsS'O' Na, 3 aq. forme des 
petites lamelles et se transforme facilement en acide naphtoldisulfureux; sa 
solution ne se colore pas par le perchlorure de fer; l'ammoniaque le dissout et 
par l'acide chlorhydrique donne un précipité de naphtolsulfamidosulfite de 
soude à 2 équivalents d'eau. 

Acide ex-naphtol'E-disulfureux d'Andresen, t-3-8. -C'est l'acide nouveau du 
brevet 45776, brevet anglais 4625 de 1882; son sel de soude cristallise avec 6 aq. 
en prismes solubles dans 5,5 parties d'eau froide; il est précipité de ses solutions 
par le sel, le perchlorure de fer donne une coloration bleu foncé. Par nitra
tion, il ne fournit pas de jaune. 

Enfin, il existe une série de brevets revendiquant des acides ex-naphtoldisulfu
reux, évidemment mélangés et composés, sans doute, des isomères t-2-7 el 
1--&-7, d'après les procédés suivants: 

i" Seltzer, brevet allemand 20716, du 20 janvier -1882. - Faire dissoudre de 
l'oc-naphtol dans le double de son poids d'un mélange de a p. anhydride sulfu
rique à 45 p. {OO et 2 p. acide à 66", en empêchant la température de s'élever 
au-dessus de 50", puis ajouter poids égal d'anhydride à &5 p. 100. 

2" Levinstein, brevet anglais 5692 de i882. - oc-naphtol dans , p. d'acide 
sulfurique à f72" Tavaddle (densité 1,86) à 100', puis chauffer t heure à 130'; 

3· Vignon, brevet allemand 32291 du 27 février 1884 et anglais 6872 de 188i. 
- Chauffer 8 à 10 heures à lOO-HO· 30" d'oc-naphtol avec 901( d'acide sulfu
rique monohydraté, verser dans 600'" d'eau, saturer par un lait de chaux et 
transformer en sel de soude, ou - brevet anglais provisoire 9808 de 188<1. -
avec 6 p. d'acide sulfurique à 66· pendant 8 ou 10 heures à 80-100·. 

,. Durand et Huguenin, brevet anglais provisoire 2591 de 1883. - Chauffer 
5 heures à 100· l'ex-naphtol avec 5 p. d'acide sulfurique monohydraté et 2 p. 
d'acide phosphorique glacial. 

5° Leonhardt et C·, brevet anglais H3\8 de t887, ex-naphtol chauffé 2 heures 
à 125-130·, avec 2-3 fois son poids d'acide sulfurique à 65-66° B. 

Un acide impur, qui paraît être surtout 1-3-7 ou 2-4-7, a été obtenu par 
Glücke et Rudolph (brevet allemand 3828f, du 2 septembre f 885 et anglais 15716 
de f885) en fondant à la soude un acide oc-naphtalinetrisulfureux qui e8t lui
même un mélange; car, transformé en chlorure, il est séparé par la benzine en 
deux produits, l'un soluble, l'autre insoluble. 

Acide 2-1-6. - Armstrong l'a obtenu en traitant le ~-naphtol, dissous dans 
le sulfure de carbone, par 2 molécules de chlorhydrine sulfurique; son sel de 
baryte cristallise en larges prismes assez peu solubles, et l'acide nitrique le 
transforme en dérivé nitré assez peu soluble. 

Acides 2-3-6 et 2-6-8 ou Ret G. En traitant le ~.naphlol par 2 à 3 p. d'acide 
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sulfuriqlle concentré à fOO- UO', on obtient presque exclusivement un mélange 
de deux acides disulfoconjugués, l'un G ou T, ayant l'oxhydryle en 2 et les 
groupes S03 H en 6 et 8, l'autre, ayant ces mêmes groupes en 3 et 6 j les deux 
~cides peuvent être séparés par la dissolution de leurs sels de soude dans l'alcool, 
qui laisse le sel R et dissout un sel G, que l'on a plus fard reconnu être un 
mélange dans lequel domine le sel T. Voici les méthodes indiquées pour séparer 
ees acides: 

On peut à volonté obtenir plus de sel R ou G. Le sel G se formant par sulfo
conjugaison de l'acide crocique, en opérant d'après le brevet 364.9i, cité plus 
bas, on forme surtout de l'a~ide crocique qui se transforme en acide G, et un 
peu d'acide de Schaeffer qui est plus difficile à sulfoconjuguerj si on veut de 
l'acide R, on chauffera le mélange de ~-naphtol et d'acide à tOO-HO°, ce qui 
développe beaucoup d'acide de Schaeffer, lequel en se sulfoconjuguant à cette 
température se transforme en acide R. 
i' Griess prépare ses acides avec t p. de naphtol-~ et 2 à.3 p. d'acide sulfurique 

concentré ou mieux fumant, chauffés à tOO-HO° jusqu'à ce que le mélange ne 
renferme plus de ~-naphtollibre; on dilue, on sature à. l'ébullition de carbonate 
<le baryte et on filtre; par le refroidissement, on obtient des lamelles blanches 
brillantes du ~-naphtolmonosulfiLe, tandis que les sels disulfo, restés dissous, 
sout décolorés par le noir et évapOI·és jusqu'à. ce que le liquide par refroidisse
ment se prenne en gelée devenant peu à peu cristalline; en reprenant par l'eau, 
le sel G se dissout, le sel R reste presque complètement ~insoluble. On en 
(lbtient les acides que l'on fait cristalliser par évaporation au feu, puis dans l'air 
~ec. 

2' L'usine de Hochst a breveté sous le n' 3229 du 24: avril 1878, un procédé de 
~éparation des sels de soude obtenus comme plus haut par 3 à 4 p. d'alcool à 
~O-90', qui dissout le sel G et laisse le sel R_ 

3' La fabrique Beyer et Kegel de Leipzig a breveté, le 19 avril 1884., sous le 
0' 33916, un procédé de séparation par le sel marin j on mélange assez rapide
ment 100" de ~-naphtol à '00"5 d'acide sulfurique concentré et chauffé à i25°, on 
maintient lu température 5 à. 6 heures il 125-150'; puis on reprend par l'eau et 
on transforme en sel de soude, dont on sature la solution de sel; on laisse 
refroidir j le sel qui donne les nuances les plus bleues (sel R) cristallise; celui à 
nuances plus jaunes (sel G) reste dissous; on lave le dépôt à l'eau de sel concen
trée jusqu'à ce que celle-ci coule presque incolore; les produits peuvent alors 
être employés directement à la fabrication des couleurs. Cette séparation peut 
aussi s'effectuer sur les sels de chaux, et avee les sels acides aussi bien qu'avec 
les sels neutres_ 

La préparation du sel T qui est le sel G purifié, est décrite dans le bre
vet 36491 du 1" mars i884., à l'usine de Hôchst, demandé par la fabrique Casella 
sous le n° F. 2964; on l'obtient par la sulfoconjugaison de l'acide de Rayer: t p. 
de ~-naphtol est mélangée à. ;; p. d'acide sulfurique concentré à. 00

, et la tem
pérature est ame[]ée à 60' pendant 36 heures; il se forme principalement de 
l'acide naphtoldisulfureux et un peu, d'acide de Schaefi·er. 

Oll peut'aussi mélallger i p. de ~-naphtol avec' p. d'acide sulfurique concen
tré à 660

, ce qui fait monter la température vers 50-60'; on la maintient 4.8 heures 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6a ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

à 600
, ou on laisse le mélange 8 ou iO jours à 20°; on sépare. los acidos formés 

par cristallisation de leurs sels, notammont ceux de baryte et de soude, qui ~Ollt 
plus solubles sous la forme r que sous célle des impuretés, ou les sels de 
potasse qui offrent le cas inverse. Lorsque los sels sont destinés à faire des COlll

posés azoïques, la séparation est souvent possible par la précipitation fractionnc<l 
de la couleur j car la combinaison du sel y n'est pas immédiate, cl les aull'CS 
acides se séparent combinés au dérivé diazoïque; par exemple on titre une petite 
quantité du mélange avec une solution de chlorhydrate de diazonaphtaline de 
richesse connue j et aux acides bruts on ajoutc'1lne quantité calculée de sel de 
diazobenzol, diazotoluène, diazoxylène, ce qui donne une matière colorante que 
l'on précipite par le sel: il reste alors en solution le sel y pur. 

La fabrique Gans de FI'anc~ort (brevet 350i9 du Hi janvier t885) a bl'eveté la 
transformation de l'acide ~-naphtylamine-T-disulful'eux en acide ~-naphlol-T-disul
fureux par diazotation, et d'après ce brevet, on obtient également ce sel T en dis· 
solvant dans 100 litres d'eau 23 k g de ~-naphtylaUlinedisulfite de baryte, et ajou
tant 5k g d'acide sulfurique, on filtre et on ajoute lentement 3kg ,500 de nitrik 
de soude, puis du sel marin j le dérivé diazoïque se précipite en cristaux brun 
jaune, on le traite par l'eau bouillante avec 2 à 3 p. 10tl d'acide sulfurique j la 
solution dégage de l'azote et renfenne l'acide T, dont on fait le sel de potasse ou 
qu'on emploie directement pour préparer les matières colorantes, 

Enfin un brevet de Baum, demandé SOllS le' n° 4199 B, le 13 septembre 1883, 
indique le procédé de préparation de l'acide R en partant de l'acide de Schaeffer; 
on mélange entièrement t p_ de sel de potasse bien desséché de cet acide, 1 p. 
de pyrosulfate de potasse K2S!07,puis 0,8 à 1 p_ d'acide sulfurique monohydraté 
et on chauffe à 120-1300

• Quand tout est dissous, on chauffe 5 à 6 heures à 150-

t60° et on laisse refroidir; il se forme presque exclusivement le sel R. 

L'acide R cristallise en aiguilles soyeuses blanches, qui sont déliquescentes à 
l'air, il est très soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. Le sel de soude est 
très soluble dans l'eau et peu soluble dans l'alcool mème dilué et l'eau salée. Le 
sel de baryte cristallise en aiguilles à 6 molécules d'eau, peu. solubles dans l'eau 
froide, très solubles dans 12 p, d"eau chaude, presque insolubles dans l'alcool. 
Les solutions des sels ont une fluorescence vert-bleuâtl'e. 

L'acide G ou y, ressemble il. son isomère, mais il est eucore plus déliquescellt à 
l'air. Le sel de soude cristallise en tables )'hombiqlles ou en prismes très soluhles 
daus l'eau et l'alcool. Le sel de potasse se dissout dans 2 1/2 p. d'eau bouillante. 
Le sel de baryte forme de petits prismes blancs à 8 molécules d'eau, très soluhles 
dans l'eau, peu solubles dans l'alcool. 

Acides 2-3-7. - On le prépare d'après le brevet suivant: 

Brevet allemand 4i079, du 15 mars 1887, à L. CASSELLA ET Cie. - Procédé de 
préparation d'un nouvel acide rlisulfureux du ~-naphtol. 

En sulfoconjuguant l'acide ~-naphtolsulfureux F, on ohtient un nouvel acide 
~-naphtol-a-djsulfureux j les proportions sont de 50kr sel F pour lOOk, d'acide à 66", 
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chauffé à 120·, température que l'on maintient environ douze heures, jusqu'à ce 
qu'une tâte donne avec la diazonaphtaline un rouge grenat qui teint plus bleu que 
le Bordeaux R du commerce. On peut abréger l'opération et réduire la température 
au moyen des pyrosulfates ou de l'acide sulfurique fumant. 

Le produit dilué est saturé par la chaux; on filtre et on transforme en sel de soude, 
qui esl très soluble dans l'eau avec fluorescence verte, peu soluble dans l'alcool; 
cette solution aqueuse peut être employée telle quelle à la fabrication des couleurs 
azoï<p1es. 

Pour le purifier, on le pl'écipite par le chlorure de baryum, on fait bouillir et on 
sépare par filtration le sel de baryte très peu soluble dans l'eau bouillante (dans 
185pal'ties) et cl'istallisé en peUts prismes de la formule 010 HS (OH) (S03)2 Ba + 21j2aq. 

Cet acide 1i renferme l'oxhydryle en 2 et les groupes S03H en 3 et 7; il se distingue 
de l'acide G en ce que ce dernier ne se combinant pas aux dérivés azoïques, l'acide a 
dorme de belles couleur", par exemple avec la ùiazol1aphtaline, on a un précipité 
cristallin violet, tandis que le sel R, de son côté, donne un volumineux précipité 
brun rouge, et que son sel de baryte ne renferme que 6 molécules d'eau et se dis
sout daus 12 p, d'eau bouillante. 

BREVETS SUR LES ACIDES Œ-NAPHTOLDISULFUREUX 

Brevet allemand 45776, du 16 mars 1888, et anglais 4625 de 1888 il la SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS DE BERLIN. - Procédé de préparation d'un nouvel acide o:-naphtoldi. 
sulfureux. 

• En traitant la naphtaline par l'acide sulfurique fumant ou la chlorhydrine sulfu
rique il la température ordinaire, puis nitrant et réduisant le produit, on obtient un 
mélange de deux acides naphtylaminedisulfureux, séparable~ par cristallisation des 
sels de soude; celui qui est peu ~oluble est identique avec l'acide du brevet 40571 
et correspond à l'acide de Schollkopf (p, 575); l'autre est nouveau et porte le nom 
d'acide <l-naphtylamine-o-disulfureux; par l'acide azoteux il fournit un nouvel acide 
naphtoldisulfureux. 

Ou mélange peu à peu en refroidissant, 20'" de naphtaline avec 100'" d'acide 
lumant à 23 p, 100 d'anhydride; après dissolution, on y fait couler en mélangeant 
avec soin et refroidissaut avec de la glace, 14k s d'acide nitrique à 45" R, La réaction 
ter'minée, on verse le tout dans 1000 litres d'eau et on sature par la chaux; on filtre, 
on concentre un peu, on réduit par le fer et l'acide sulfurique, on précipite encore 
par la chaux, on filtre, on tl'ansforme en sel de soude et on évapore à cristallisation, 
Le sel de Schiillkopf neutre cristallise, on filtre et on traite la solulion par l'acide 
chlorhydrique; il se sépare le sel acide du nouveau composé; on le purifie par 
cristallisation dans 5 p. d'eau bouillante; il a alors la formule 

Par distillation avec la chaux il régénère l'a:-naphtylamine. 
Pour le transformèr en acide naphtoldisulfureux, on passe d'abord par le dérh'é 

diazoïque qui cristallise en aiguilles incolores peu solubles; on le presse et on le 
faiL bouillir avec de l'acide sulfurique très dilué, on neutralise par la chaux, on filtre 
et ou transforme en sel de soude; par cristallisation, on obtient de longs prismes 
incolores de sel neutre de soude du nouvel acide, lequel cristallise avec 6 molécules 
d'eau, tandis que le sel de soude de l'acide de Schollkopf cristallise en lamelles à 
1 molécule d'eau L'acide nitrique sert encore aisément iL la distinction de ces deux 
isomères; l'aciùe de Schollkopf laisse cristalliser le jaune brillant (p,591), celui·ci 
fournit des produits d'oxydation j et dans les mêmes conditions, le troisième acide 
connu, celui du brevet 32291, et qui est probablement un mélang'e de deux isomères, 
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donne un mélangededinitronaphtol etd'acide dinitronaphtolsulfureux du brevet 10785. 
Enfin, on peut encore distinguer ces acides d'après la réaction avec les dérivés 
diazoïques· : 

nIAZOBENZOL DIAZON APHT ALINE 

- '" -- '" -
Solution alcaline Solution acétique Solution alcaline Solution acétique 

, 
Acide du brevet 3~91. orange rouge roug~ brun 

- 405'71. rouge jaune rouge bleuâtre rouge bleuâtre 

Nouveau. . . , , . orange rien l'ouge bleuâtre rouge bleuâtre 

Enfin, ce nouvel acide donne avec les composés tétrazoïques du di phényle, du 
dicrésyle, du stilbène, des couleurs teignant directement le coton en bain alcalin. 

Les trois brevets suivants sont relatifs aux anhydrides des deux acides précé
dents, qui renferment tous les deux un groupe 011 et un groupe SOs H dans la 
relation i-8 ou péri, et peuvent donner la .sultone d'El'dmann sulfoconjuguée. 

Bl'Buet allemand 55094, du 10 auril 1884, à. la. FABRIQUE BADOISE. - Procédé de 
transformation de l'acide naphtoldisulfureux-e du brevet 45776 en acide naphtosul
tonesulfureux-e du brevet 52724, 

L'acide a-naphtylaminedisulfureux-e du brevet 45776 étant transformé en composé· 
diazoïque, on peut, de ce dérivé, obtenir soit l'acide naphtoldisulfureux-a du même 
brevet, soit l'acide naphlosultonesulfureux-s du brevet 52724, qui a été décrit 
sommairement dans le brevet 53934 comme acide ~, Cette transformation de l'acide 
naphtylamine-e-disulfureux en deux acides naphtoldisulfureux différents s'explique 
par ce fait que l'un des deux peut facilement se transformer en l'autre, et que si 
l'acide naphtol-e-disulfureux est le vrai, l'acide 1; est un acide lactonique ou anhy
dride interne, le sulfodérivé de la naphtosultone, soit: 

/Û" 
O~H3_S O' 

"s 0 3 H 

Les différences ~ntre ces acides sont indiquées par le tableau suivant des pro
priétés de leurs sels de soude: 

ACIDE ç ACIDE e 

Composition • , , . " , . , , Cto H5 S206Na+3aq. CIO HB S2 01Na2 + 6aq. 
Eau froide, , ...... , . , . peu soluble très soluble 
Perchlol'ure Ile fer •• . . . . . , . cdstaux blancs coloration bleu foncé 
Acide nitrique à. chaud , , .. attaque lentement oxydation vive 
Ammoniaque concentrée à. froid. , acide sulfamidosulfureux pas d'altération, 

du brevet 53913, 

La transformation de l'acide 1; en • a lieu par les agents hydratants, par exemple 
ébullition de plusieurs heures avec l'eau, par les alcalis et terres alcalines libres à 
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froid, et soit en partie à froid, soit à chaud, par les carbonates et bicarbonates 
alcalins, les carbonates d'ammoniaque, de chaux, des métaux, ou les oxy.des métal
liques; on arrive au même résultat par ébullition de quelques heurès avec les 
acides minéraux faibles ou par l'action de certains sels à réaction alcaline, acétate, 
borate, phosphate de soude. 

La réaction inverse peut se faire par les agents déshydratants; par exemple, le 
sel de soude est chauffé un moment avec l'acide sulfurique concentré ou traité 
rapidement à froid par l'acide fumant j on arrive aux mêmes résultats par l'anhy
dride phosphorique, l'oxychlorure de phosphore, etc. Pal' exemple, 60's de sel de 
soude. sont dissous dans 100's d'acide à 66', chauffés quelques heures à 100-, et 
après refroidissemerit, coulés sur 200'8 de glace; le sel de soude ~ peu soluble se 
précipite, on le lave, on le presse et on le sèche. 

Brevet allemand B 9553, du 26 avril 1889, à la ,FABRIQUE BADOISE. - Procédé 
de préparation d'une nouvel acide naphtosultonesulfureux. 

La naphtosuItone est chauffée à 100' avec 8 p. d'acide sulfurique monohydraté 
ou fumant à 5 p. 100 d'anhydride, jusqu'à ce qu'une tâte soit entièrement soluble 
daus l'eau; on coule le tout sur un mélange de 12 p. de glace et 16 p. d'eau saturée 
de sel; on recueille le sel de soude de l'acide a-naphtosultonesulfureux. 

On peut remplacer la naphtosultone par le sel de soude de l'acide 1-8 naphtol sul
fureux, en chauffant jusqu'à ce qu'un~ tâte, traitée par la glace et le sel, donne Je 
précipité de sel de soude a. 

Brevet allemand 52724, du 16 septembre 1888, à EWER ET PICK. - Procédé de 
préparation d'un acide naphtosultonesulfureux. . 

D'après le brevet 45229 (p, 554), on obtient en sulfoconjuguant l'acide ~-naphtyI
sulfureux à une température modérée un acide ",-~-naphtalinedisulfureux caractéris
tique. Par nitration, on en obtient un acide nitré, que la réduction transforme en un 
acide «-naphtylamine-e-disulfureux identique à celui du brevet 45776 (p. 579). En 
diazotant cet acide, portant à l'ébullition et refroidissant rapidement sans emploi de 
chaux ou d'alcali, on obtient cet acide naphtosultonesulful'eux qui, par les alcalis, 
se transforme rapidement en l'acide naphtoldisulfureux du brevet 45776. 

Bernlhsen a publié dans les Berichle (XXII, 3328) uue étude des deux acides 
C);·naphtylamine-E-disulfureux et cz-naphtol-a-disulfureux. Il fait remarquer que ce 
dernier acide est très difficile à obtenir par le procédé du brevet précédent. 

Il est préférable de pal'tir de l'acide cz-~-naphtalinedisulfureux d'Ewer et Pick 
(brevet 45229), de le nitrer, ce qui fournit un sel acide de soude ou de potasse 
bien cristallisé, puis de le réduire. Ce composé est un dérivé de l'cz-naphtylamine, 
et non de la ~ comme le dit le brevet en instance E 2318 des mémes auteurs. 

Le même acide ",-naphtylamine-E-disulfureux ~'obtient, d'après la fabrique 
Eadoise, en chauffant à 90-110" la naphtaline avec 5 fois son poids d'acide sulfu
rique monohydraté ; ou en chauffant à 90' la naphtaline avec l'acide sulfurique 
concentré, rajoutant de l'acide fumant pour le ramener à l'état monohydraté, puis 
chauffant à iOO-i20' au plus; l'acide disulfureux est nitré et précipité par le sel, 
puis réduit; le sel neutre de soude donne par les acides miuéraux un dépôt de sel 
acide, soluble dans 30 parties d'eau froide et précipité par le sel marin en aiguilles 
à 2 molécules d'eau; le sel neutre renferme 6 molécules d'eau, est très soluble et 
se précipite par addition de soude. Le sel neutre de baryte est soluble da us l'eall 
froide, assez soluble dans l'eau chaude, et cristallise avec 3 ou , molécules 
d'eau; le sel acide est plus soluble à froid et renferme 2 il'}. aq. L'acide libre 
cristallise avec 3 molécules d'eau. 
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L'acide a-naphtol-E-disulfureux s'obtient par diazotation du précédent et ébulli
tion Mec l'eau à 3 f/2 p, t 00 d'acide sulfurique, Si on refl'oidit cette solution rapidc~ 

o 
ment, il se dépose un anhydride l "/ CIO liS, S03Na + 3 aq, qui a été décrit dans 

S02 
un brevet comme acicle ~-naphtoldisulfUl'eux (brevet suivan Il soluble clans 93 p, 
d'eau froide, plus soluble à chaud, précipité par l'eau salée, ne donnant pas de 
coloration avec le perchIorure de fer ou le Rulfate de cuivre; le sel de baryte 
correspondant est presque insoluble; l'acide libre cristalIise en aiguilles soyeuses 
fusibles à 2Uo, Le sel de soude se dissout dans l'ammoniaque en donnant un 
sulfamidonaphtolsulfite de soude CIO 118 Az S206, aq., assez soluble dans l'eau 
froide; le sel sodico·ammonique est décrit clans le brevet 5393i. 

Cet anhydride se dissout dans les alcalis en donnant l'acide naphtoldisulfu
l'eux, qu'on obtient également en saturant par la chaux le liquide acide après; 
décomposition du dérivé diazoïque; on transforme en sel de soude à 6 molé
cules 'd'eau, soluble dans 5,5 parties d'eau et précipité par le sel; sa solution 
aqueuse diluée donne, avec le percblorure de fer, une beUe coloration bleue 
intense; le sel traité par l'acide nitrique réagit violemment mais sans donner de 
binitronaphtol. 

Les groupes OH ou AzH2 étant en t,les groupes S03 H sont en3et 8; tandis que 
dans l'acide de Schôllkopfi' ils sont eri 4 et en 8; aussi l'acide de Schiillkopf 
donne-t-il facilement un anhydride comparable au précédent, Le sel de soude 
de cet anhydl'ide cristallise en lames mince~ à 3 équivalents d'eau, pl;s solubles 
que le sel E, mais moins que le vrai <x-naphtol-o-disulfite de soude; le sd de 
baryte est également soluble, Le sulfamidonaphtolsulfite de soude cristallise en 
tables rhombiques à 2 molécules d'eau. 

Brevet allemand 53934, du 30 ma/'s 1889, de la FABRIQUE BADOISE D'ANILINE 

ET DE SOUDE, - Procédé de préparation de l'acide naphtolsulfamidosulfureux, 
Certains dérivés sulfoconjugués se comportent vis-à-vis de l'ammoniaque d'une 

manière spéciale en la fixant, et donnent des composés azotés qui sont vraisembla
blement des sulfamides, et qui s'unissent sur dérivés diazoïques pour donner des 
matières colorantes. 

On sait ainsi que le sel de soude de l'acide naphtol ,,-~-disulfureux (du brevet 
52354), fournit une poudl'e cristallisée très soluble dans l'eau, moins dans l'alcool, 
et de formule CIO Rtl AZ2S20· Na + 3 R 2 0, sel que nous appelons acide l;-naph
tolsulfamidosulfureux, qui fournit plusieurs autres sels bien cristallisés, 

Reuendication, - Procédé pour préparer un acide uaphtolsuLfamidosulfureux en 
faisant agir l'ammoniaque aqueuse ou alcoolique ou le gaz ammoniac sur l'acide 
naphtoL Gt-~-disulfonique (du brevet 52724), 
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ACIDES NAPHTQLTRISULFUREUX 

Un aei(le ex-naphtoltrisulfureux se prépal'e comme tel'me de tl'ansition pOlll' 
la fabrication de l'acide dinitronaphtolsulful'eux (p, 590, brevet 10785,) 

On traite 10k« d'ct-naphtol par20kg d'acide sulfurique fumant à 25 p, {OO d'anhy
dride, vers 40-50"; jusqu'à ce qu'une tâte traitée par l'eau ne donne plus de 
naphtol; on ajoute alors 18kg d'acide à 70 p, 100 d'anhydride, et on continue il 
chautftlr, tant qu'une tâte ll'ailée par l'acide nitl'ique et diluée donne du dini
tronaphtol; quand le liqllÏde reste clair et précipite par la potasse le dinitro
IIHphtolslllfite de potasse peu soluble, la réaction est achevée, 
; Cet aeid\) renferme les groupes SOs H aux places 2. 4. 7. Chauffé avec l'acide 
sulfurique dilué à 65 p. 100, il perd deux groupes SOS II et se tl'ansforme en acide 
IlaphtolsuHureux 1-7 (Liebmann et Studer, brevet anglais 7812 de 1887). 

L'acide libre cl'istallise difficilement en petites aiguille!;, 
Le sel de potasse e~t très soluble dans l'cau et bien cl'istallisé. 
Scllllize fait agir sur l'ct-naphtol 5 fois son poids d'acide sulful'Ïque fumant 

à 20 p, 100 d'anhydride, et achève la combinaison en chauffant 2 heures al1 
bain-marie. Il se forme un mélange d'acide di- et trisulfurcllx qu'on sépare par 
IfS sels de potasse Oll mieux par les chlorures, celui de l'acide disulfureux étant 
soluble dans l'éthel' qui dissout très peu de chlornre trisulfurenx. 

Un acide ~-Ilaphtoltrisulfllrellx OH2 S03H 3,5.8, est décrit dans le brevet 
allemand 2ll033, du 26 mai 1882, et anglais 2544 de 1888, à la fabrique de cou
leurs de Hochst. On le prépare en incorporant i p. de naphtol-~ à 4 on 5 p, 
d'acide slIlfurique fumant à 20 p, 100 d'anhydride, à HO-150·, en chauffant 
jllsqu'à cc qu'une tâte donne par l'ammoniaque une solution à fluorescence 
vert pur et pal' le diazoxylène en solntion alcaline une couleur senlement apl'ès 
quelque tomps; la transformation est alors complète et on transforme comme 
d'ordil1airc el1 sel de soude. 

Nielzki (Chemiker Zeitung, 1891, p, 296), lui attribue la constitution 2-3-6-8 
et cn a obtenu une sulfone dans la position ortho ou 2-3, en opérant comme 
suit: le o-naphtol est incorporé à 5 I.l'/, p, d'acide sulfurique fumant il 40 p. 100 
d'anhydride, ~ans dépasser 95·, puis porté 6 heures à {20·. On coule sur la glace; 
le dépôt cristallin de sulfone est filtré et pl'essé : on neutralise le gâteau par liu 
carbonate de soude, et on fait cristalliser le sel de soude en ajoutant à ]a solu
tion bouillante du sel marin, ju~qu'à ce qlte les eaux mères ne donnent plus 
avec un alcali la fluorescence jaune verdâtre de l'acide ~-naphtoltrisulfureux, 

Le sel de soude de cet acide naphtosulfonedisulfureux est très soluble, et par 
suite tt'ès difficile à séparer complètement du sel marin, Il ne se combine pas 
aux composés diazoïques pour donner des matières colorantes, et ne donue pas 
de coloration violette en sol~tion neutre avec le perchlorure de fer. Sa solution, 
avec un acide d'alcali, se colore en jaune, mais sans fluorescence : celle-ci 
n'apparaît qu'après ébullition. 

D'après Levinslein (Bel'ichte, XVI, 462, et brevet anglais 706 de 1.883), on pré
pare d'abord lin dél'ivé monoslllfureux avec t p, de ~-naphtol et 2 p. d'acide 
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sulruriquc anglais à 70-80'; on en rait un acide disulfureux en rajoutant 2 p. 
d'acide et chauffant assez longtemps à i20·; enfin on mélange encore 2 p. d'acide 
sulrurique fumant à 40 p. 100 d'anhydride et on chauffe assez longtemps à 
UW. Cet acide ne donne pas de couleur avec le diazoxylène. 

Brevet F.4569, du 2 fevrierl890, de la. fabrique F. BAYER d'Elberfeld.- Pré
paration d'un acide o:-naphtoltrisulfureux. 

La naphtosulfone, ou l'acide naphloldisulfureuxdu brevet 40571, est dissoute dans 
2 p. 1/2 d'acide sulfurique à 25 p. 100 d'anhydride, et abandonné à froid ou même 
vers 50-60· jusqu'à ce qu'une tâte ne donne plus de couleur avec un dérivé dia
zoïque; on coule sur de la glace, on salure par la chaux et on transforme en sel de 
soude; celui-ci, additionné d'acide chlorhydrique, donne un précipité dense cris
tallin de sel acide de soude. Le sel neutre est très soluble dans l'eau avec fluores
cence verte. Par fusion avec les alcalis, il fournit une dioxynaphtaline disulfocon
juguée, qui donne de beaux dérivés azoïques. 

Brevet 56058, du. 1er février 1890, au D' KOCH, à Marburg. - Préparation 
d'un nouvel acide naphloltrisulfureux et d'un anhydride interne, l'acide naphtosul
fonedisulfureux. 

L'acide naphtalinetrisulfureux du brevet 38281 (p. 556) est nitré en liqueur sul
furique j il est inutile de l'isoler au préalable: il suffit d'ajouter l'acide nitrique à la 
solution brute renfermant cet acide et de chauffer au bain-marie; on dilue ensuite 
et on ajoute la qllantité nécessaire de copeaux de fer, ou sature par la chaux, on 
filtre et on isole l'acide naphtylaminetrisulfureux, qui se distingue de ses isomères 
en ce que st's solutions alcalines n'ont pas de fluorescence, et que son dérivé dia· 
zoïque est incolore et non jaune. 

Le sel de soude de cet acide naphtylamine trisulfureux est alors redissoùs dans 
l'eau, traité par la quantité nécessaire de nitrite de soude et un excès d'acide sulfu
furique, chauffé à l'ébullition, puis on sature par la chaux, on filtre et on transforme 
en sel sodique (naphtoltrisulfitej; par la concentration celui-ci cristallise en très 
petites aiguilles. Si, au lieu de saturer par la c.haux, on laisse cristalliser la solu
tion, il se dépose le sel di sodique d'un acide naphtosulfonedisulfureux, cris
tallisant -en peWes aiguilles et soluble sans fluorescence; l'ammoniaque le trans· 
forme en naphtolsulfamidodisulfite de soude; les alcalis le transforment en naph
toltrisulfi te. 

Cet acide naphtoltrisulfureux, de constitution 1-3-6-8, et son anhydride donnent 
des dérivés azoïques tl'PB beaux et bien plus bleus que l'acide du brevet 22038. 

ACIDES AMIDONAPHTOLDISULFUREUX 

Witt n'a étudié que les dérivés des acides naphtoldisulfureux R et G. 
Acide R. - On part du ponceau GG du commerce, combinaison du sel R 

avec le diazobem:ol, qui renferme toujours à côté de l'acide R un peu d'acide 
monosulfureux de Schaeffer, dont on ne peut le débarrasser et qui trouble la 
netteté des résultais. 

Ce produit traité par le chlorure stanneux donne une liqueur limpide, même 
après refroidissement; cependant après quelque temps, on observe la formation 
d'aiguilles blanches soyeuses, qu'on obtient en plus gmnde quantité si l'on mé
lange le liquide aussitôt la réduction finie, avec son volume de solution saturée 
de sel; tout se prend en une bouillie de cristaux qu'on filtre à la trompe, qu'on 
lave à l'alcool et à l'éther et qu'on fait sécher. 

Pour préparer ce produit en certaine quantité, on dissout 40'" de ponceau CG 
du commerce, dans 300« d'eau bouillante, on laisse un peu refroidir, sans que 
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la couleur se sépare, et on ajoute '5gr de chlorure stanneux disMus à douce 
chaleur dans 50« d'acide chlorhydrique de densité 1,19; on laisse reposer jusqu'à 
décoloration, on filtre rapidement et on ajoute 300·· de sel marin saturé. 

On filtre les cristaux aussitôt formés à la trompe; on les lave à l'alcool à 
50 p. {OO d'abord, puis à 95 p. 100, enfin à l'élher, et on les fait sécher à l'étuve. 

Ces cristaux constituent un amidonaphtoldisulfite monosodique, stable à l'état 
sec, mais dont la solution aqueuse se décompose avec une facilité tout à l'ail 
extraordinaire, surtout à chaud, en donnant un dioxynaphtalinedisulfite sodico
ammonique, cristallisé en lamelles grises, très solubles dans l'eau, assez so
luhle dans l'alcool, et dont la solution se colore en brun à l'air. 

L'amidonaphtoldisulfite monosodique ressemble beaucoup aux dérivés mono
sulfureux; en solution alcaline, il brunit à l'air; en solution neutre, les oxydants 
produisent le même effet; il réduit instantanément les sels d'argent. Il ne dOline 
de composés colorés caractéristiques ni avec les dérivés diazoïques, ni avec la 
nitrosodiméthylaniline. 

Acide G oUI'. - On part de l'orangé-G du commerce, combinaison du sel G avec 
le diazohenzol, parfaitement cristallisée; son sel de chaux est cal'actéristique 
et se fOl'me pal' le mélange de la solution de colorant commercial avec le chio
rUl'ede calcium, en gros cristaux dichl'oïques peu solubles dans l'eau froide, assel. 
solubles à chaud. 

Par la réduction au chlorure stanneux, il fournit une solution limpide même 
après un assez long repos; l'addition de sel précipite des prismes blancs d'un 
amidonaphtoldisulfite monosodique; en' opérant comme pour l'isomère précédent, 
on l'obtient tout à fait pur. 

En solution alcaline, il brunit à l'air (ou en solution neutre avec les oxydants), 
mais bien plus lentement que lé sel R; de même la réduction du sel d'argent 
n'est pas instantanée, mais n'a lieu qu'après quelques minutes. 

L'ébullition de ses solutions donne lieu aux mêmes phénomènes de transposi
tion moléculaire qu'avec le sel R (voyez le brevet suivant). 

Bernthsen mentionne (Berichte, XXIII, 3(88) le dérivé amidé de l'acide a-naphtol
e-disulfureux, possédant OH en 1, Az IJ2 en 2, S03 H en 3 et 8. 

Bre1:et allemand 49857, du 13 janvier 1889, du Dr O.-N. WITT. - Procédé de 
préparation d'un acide amidonaphtoldisulful'eux et d'un acide Qt-~-dioxynaphtaline
sulfureux. 

En réduisant par le chlorure stanneux les dérivés azoïques formés avec les acides 
naphtoldisulfureux R et G, on obtient des acides amidonaphtoldisulfureux. 

Par exempIe, 40k g d'orangé G du commerce sont dissous dans 250 litres d'eau 
bouillante et additionnés d'une solution chaude de 45kg de chlorure slanneux dans 
50 litres d'acide chlorhydrique de densité 1,19; en dissolvant dans le liquide décoloré 
60kr de sel marin, il se sépare des cristaux blancs du sel monosodique de l'acide 
amido·~-naphtoldisulfureux, qu'on recueille el qu'on sèche. 

En solution maintenue quelque temps bouillante, il subit une transposition molé
culaire et donne un dioxynaphtalinesulfite de soude et d'ammoniaque. 

ÂzHs OH 

/ OH ).OH 
C10H' 1/ _ O'OH4 / 

'" S03 H "\ S03 Az H' 
\S03Na S03Na 
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Les acides dioxynaphtalinedisuUureux ainsi obtenus sont extrêmement solubles; 
ils offrent certains des caractères du tannin, comme de précipiter la gélatine, de 
tanner les peaux et de servir de mordants aux couleurs d'aniline pour l'impression 
<lu coton. 

Brellet allemand 53023, du 7 septembre 1889, et anglais 15175, de 1889, de la 
FABRIQUE DE COULEURS DE HOCHST. - Procédé de préparation des acides amidonaph
toldisulfureux el amidodioxynaphtalinemonosulfureux. 

Acide amido-~-naphtoldisulfurellx. - Dans une chaudière munie d'un agi
teur, on mélange 100kg de ~-naphtylaminetrisulfile de soude, 200"g de soude caus
tique sèche el 50 litres d'eau; en chauffe vers 230°; la réaction commence déjà vers 
200°, mais on pousse à la température indiquée qu'on maintient 12 à 18 heures, Oll 
même à 240-260° ce qui abrège beaucoup l'opération; la masse se colore en rouge et 
jette des écumes; au bout d'un quart d'heure elle se calme et s'épaissit; la réaction 
est alors terminée. 

Ou reprend par l'eau, on acidule fortement et on laisse l'acide se déposer en poudre 
blanche et cristalline. Dans la plupart des cas, on peut même employer la solution 
débarrassée d'acide sulfureux directement à la préparation des matières colorantes. 

L'acide et ses sels sout très solubles dans l'ean; les solutions des sels acides ont 
une fluorescence bleu-violacé qui passe au bleu-vert par les alcalis. 

Acide amidodioxynaphtalinesulfureux. - Si on porte le mélange précédent de 
240 à 2S0°, la masse devenue épaisse fond de nouveau, et an boutde2 heures environ 
le deuxième groupe sulfureux est remplacé par un oxhydryle ; on isole l'acide comme 
plus haut; il est peu soluble dans l'eau, et forme de longues aiguilles incolores et 
brillantes; les sels alcalins sont très solubles avec fluorescence bleu-violet. 

Revendications. - 1" Procédé pour préparer des sels de l'acide amidonaph
toldisulfureux, consistant à traiter l'acide ~-na.phtylaminetrisulfureux (obtenu d'après 
le brevet 27378, par l'action de l'ammoniaque ~ur l'acide ~-naphtoltrisulfureux du 
brevet 22038), ou les sels de cet acide, par les alcalis caustiques avec ou sans pres
sion, à 200-260°. 

2° Procédé pour préparer les sels de l'acide amidodioxynaphtalinemonosulfureux, 
consistant à chauffer: 

al Les sels de l'acide ~-naphtylaminetrisulfureux spécifié en 1°, 

b) Les sels de l'acide amidonaphtoldisulfureux préparé suivant le procédé décrit 
au n° l, 

avec des alcalis caustiques, avec ou sans pression, à 240-280". 

L'acide amidonaphtolsulfureux, dont il est question dans ce brevet, offre la par
ticularité de se laisser diazoter, inversement de ceux de Witt. Les solutions de 
ses sels neutres se colorent avec le perchlorure de fer en brun foncé et avec le 
chlorure de chaux en brun qui passe par un excès de réactif. Sa constitution 
pt'obable est i-7=3- 6. 

L'acide amidodioxynaphtalinesulfureux se laisse aussi diazotcr. 
Le brevet français 210033 du 6 décembre 1890, de la fabrique F. Hayer, reven

dique un isomère préparé ayec l'acide naphtalinetrisulfurcux du brevet 38281, 
nitré, réduit et chauffé en vase ouvert avec la soude aqueuse à 180-190", jusqu'il 
ce qll'une tâte se dissolve dans l'eau avec fluorescence rouge-hleuàtre, puis 
précipitant par l'acide chlorhydrique en quantité théorique. 

Brevet français 210950, du 22 janvier 1891, de la M~UFÂCTURE LYONNAISE DI! 
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MATIÈRES COLORANTES. - Procédé pour la fabrication d'amidonaphlol et de nou
veaux acides amidollaphlolsulfureux. 

Les acides naphtènediaminedisulfureux dérivés par sulfoconjugaison des naphtène
diamines 1-5 et 1-8 sont chauffés avec la parties d'eau acidulée d'acide sulfurique, 
et se transforment en acides amidonaphtoldisulfureux, qui sonL peu solubles. 

ACIDES NITROSONAPHTOLSULFUREUX 

Meld,)la a décrit (Chem, News, XLII, 05; Berichte, XIII, 1994; XIV, 532), lIll 

acide nitroso-~-naphtolsulfureux obtenu en traitant un sel de l'acide de Schaeffer 
par un nitrite et un acide; l'acide nitrosé peu soluble se précipite.' 

L'étain et l'acide chlorhydrique le transforment en UII acide amidonaphtolsul
fureux cristallisé en aiguilles incolores très solubles. 

Son sel de chaux traité par la résorcine en solution acétique et chauffé avec 
un peu d'acide sulful'jque donne un bleu foncé qui par la dilution passe au 
rouge; la diphénylamine engendre également une couleur bleue qui persiste 
par la dilution, mais devient rouge par les alcalis; la benzyl-o:-naphtylamine 
développe aussi un beau rouge. Parmi ses sels, on connait celui de baryte 
OUR' AzS05 Ba, 2aq. obtenu par double décomposition, cristallisé et perdant son 
eau à 24,0-250·; le sel acide (CIO H 6 Az S03)2 Ba, aq. qui se produit en faisant agir sur 
le sel neutre un acide faible, forme de longues aiguilles dorées. 

Le sel de magnésie CIO H5 Az S05 Mg, 3 aq, cristallise en aiguilles orange foncé 
peu solubles. Le sel de zinc cristallise eu écailles oranges avec 3 molécules d'eau, 
peu solubles. Le sel de plomb forme des aiguilles jaune ocre, insolubles dans 
l'eau bouillan te. 

On trouve dans le commerce sous le nom de vert de naphtol-~, le selferreux 
d'un acide nitrosonaphtolsulfureux 

/S03Na S03Na", 
CloH3_0 O_CloHs 

"'AzO - Fe -Az6/ 

qui se prépare d'après les brevets allemands 28065, du 1,9 janvier lSS4 et 
28901, du 16 mars 1.884, et anglais 2299, de i88i, à la fabrique de couleurs 
d'aniline Gans et Ci., à Francfort-sur-Ie-Mein. - Procédé pour la fabrication -de 
couleurs vertes, brunes et jaunes par l'action des métaux sur les acides nitro
sonaphlol~u Ifureux, 

Par l'action de certains métaux ou de leurs sels sur certains acides nitroso
naphtoIsulfureux se forment des combinaisons métalliques, dans lesquelles le 
métal ne se laisse pas reconnaître d'après les méthodes habituelles. 

Les acides nitrosonaphtolsulfureux ou lems sels se forment à froid par l'action 
de quantités ·moléculaires de nitrite et d'acide chlorhydrique sur les acides naph
tolsulfureux ou leurs sels, divisés ou dissous dans l'eau. On peut employer les 
composés nitrosés séparés, ou directement dans le liquide au sein duquel ils 
se sont formés. 
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Le vert de naphtol se forme spécialement avec l'acide de Schaeffer, mais en 
place de celui-ci l'on peut employer tous les autres acides naphtolsulfureux, 
sauf l'acide monosulfureux de Bayer et le disulfureux G. La couleur verte qui dé
rive de l'acide a.-naphtolmonosulfureux (par l'acide a.-naphtylaminesulfureux 
peu soluble) se distingue par une solubilité plus faible et par une grande ten· 
dance à cristalliser, sa nuance est plus jaunâtre. 

En place de pel'chlol'llre de fer on peut aussi prendre d'autres sels ferriques; 
dans l'action du fer métallique ou des sels ferreux sur les dérivés nitrosés de:> 
acides naphtolsulfureux se fOl'ment des couleurs vertes, dont la nuance, suivant 
la quantité de fer ou de sel de fer employé, varie du vert à l'olire foncé. Les cou· 
leurs ainsi formées sont des mélanges du vert de naphtol proprement dit avec 
des composés brun-noir foncé, 

Le vert de naphtol peut aussi être séparé par le sel: pour le préparer, on peut 
également traiter l'acide naphtolsulfureux par le sel de fer d'abord, puis par 
l'acide nitreux. 

Si l'on remplace le perchlorure de fer par une quantité équivalente de sel de 
cobalt, on a un brun; par un sel de nickel, un jaune, 

Revendication8. - 10 Procédé pour la préparation de couleurs vertes, brunes ou 
jaunes, par l'action du fer, des sels de fer, de cobalt, de nickel, sur les acides nitro
sonaphtolsulfureuxj 

2° Procédé pour la préparation de couleurs vertes, brunes ou jaunE's, par l'action 
de l'acide azoteux sur les acides naphtolsulfureux traités par le fer ou les sels de fer, 
de cobalt Ol! de nickel. 

Brevet 28901. - Perfectionnements dans le procédé de préparation et d'emploi 
des couleurs qui se forment par l'action des métaux sur les acides nitrosonaphlol· 
sulfureux. 

Revendication8. - 10 Procédé pour obtenir des nuances vertes, brunes et jaunes 
sur laine, soie et autres corps, par teinture avec les acides nitrosonaphtolsulful'eux 
en bain acide avec addition de sels de fer, de cobalt, ou de nickelj 

2° Teinture de la laine, de la soie et autres corps, avec les couleurs décrites 
dans le brevet principal, avec addition de sels métalliques aux baills de teinture 
acidulés. 

Le produit commercial, vendli par la maison Cassella sous le nom de vert 
de naphtolB, est le nitrosonaphtolsulfite de fer dérivé de l'acide de Schaeffer; 
d'apl'ès le brevet principal, on le prépare ainsi: 27k g5 de nitroso-~-naphtoisullite 
de soude de Schaeffer sont dissous daus 100 litres d'eau, et après refroidissement 
additionnés de 20 litres de solution renfermant 5k l!" de pcrchlorure de fer. La 
solution se fonce et devient brun-noir. On précipite l'excès de fer par un alcali, 
on filtre et on évapore à sec. 

C'est une poudre vert foncé, qui se dissout dans l'eau en vert jaunâtre; celte 
solution n'est pas modifiée par l'acide chlorhydrique ct devient vert plus bleuâtre 
par la soude. Le produit sec chauffé sur la lame de platine laisse un résidu de 
sulfure de fel·. L'acide sulftuique concentré le dissout en brun jaune; par dilution 
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avec l'eau, cette solution donne alors avec les ferro et ferricyanures les réactions 
des sels de fer. 

Uu acide nitroso œ-naphtoldisulfureux a été indiqué par Ch. SeUzer, de Bâle, 
dans un brevet 20716, du 30 janvier 1886, ayant pour revendication :Ie procédé de 
préparation d'un acide nitroso-œ-naphtoldisulfureux par le traitement de l'acide 
u-naphtolsuiCureux obtenu d'aprés le brevét i0785, par l'acide nitreux ou ses 
:sels. 

Pour le préparer, on dissout vers 50· t p. d'CI-naphtol bien pulvérisé dans 2 p. 
d'un mélange formé de 3 p. d'acide à '5 p. tOO d'anhydride pour 2 p. d'acide 
à 66·, après refroidissement on ajoute 3 fois son poids d'acide à 45 p. 100 
d'anhydride; enfin on verse le tout dans le triple d'eau et on ajoute une propor
tion de nitrite équivalente molécule à molécule au naphtol; on sature ensuite 
par la chaux, on filtre et on évapore à sec. 

L'acide libre est très soluble dans l'eau et l'alcool: sa solution n'est pas modi
fiée par le perchlorure de fer dilué. Bouilli avec l'acide nitrique, il se transforme 
en un acide dinitronaphtolsulfureux. 

Les sels de baryte et de plomb forment des cristaux oranges. 
Les sels de cet acide teignent en jaune vif la soie et la laine en bain acide. 

ACIDES THIONAPHTOLSULFUREUX 

Nous ne possédons sur eux que les brevets suivants: 

Brevet allemand 50077, du 5 {8vrier 1889, à. la. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR LA 

FABRICATION DE L'ANILINE. - Procédé de préparation d'acide thionaphtolsulfureux. 
En traitant sous pl'ession les sels de l'acide ~-naphtolsulfureux de Schaeffer par une 

solution aqueuse de sulfure alcalin, on obtient un acide thionaphtolsulfureux A; en 
chauffant la solution alcaline du même acide avec du soufre, on obtient un autre 
acide thionapbtolsulfureux B. 

Acide A. - On fait bouillir jusqu'à dissolution, \)kg de soufre, 7kg de soude caus
tique et 40k g d'eau; on introduit la solution dans un autoclave avec 36k g de sel de 
soude acide de l'acide de Schaeffer et on chauffe 12 heures à 200°. Le produit est 
dissous dans 500 litres d'eau chaude, acidulé, filtré pour séparer le soufre, enfin 
précipité. par du sel marin. Le sel de soude A est très soluble dans l'eau et précipité 
par le sel en flocons jaunes; il est très soluble dans l'alcool chaud et s'en sépare par 
refroidissement en masse amorphe rouge· feu ; l'acide nitreux n'agit pas sur lui; il 
fournit avec les dérivés diazoïques des couleurs plus bleues ou plus brunes que l'acide 
de Schaeffer. 

Acide B. - 5klr,500 de sel acide de soude de l'acide de Schaeffer, sont chauffés à 
l'ébullition avec 15 litres d'eau et 4kg,800 de soude caustique à 40° B.; on incorpore 
peu à peu 3kK,400 de soufre finement pulvérisé; après quelque temps on ajoute de 
l'eau, on laisse refroidir et on filtre; on acidule par l'acide chlorhydrique, on fait 
bouillir, on filtre et on précipite pal' le sel; par le refroidissement on obtient. une 
masse jaune pâle de sel B, très soluble dans l'eau, et qui fournit avec les dérivés 
diazoïques des couleurs plus jaunes que celles de l'acide de Schaeffer. 

Le tableau suivant résume leurs caractères distinctifs: 

El\CYCLOP. CHU'. "'0 
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ACIDE DR SCHAEFFER ACIDE A ACIDR B 

Solution du sel de soude dans solution limpide solution brun jaune solution jaune pâle 
l'eau, • , . • • , • • • • , 1 __ e_t_i_n_co_l_o_re_' __ I. ___ tr_o_u_b_le_' ___ I._p_re_s_q_ue_li_oo_p_id_e_. _1 

Solution au 1/40' du sel dei nas de précipité. ~ précipité brun f pas de précipité, 
soude + H CI concentré, ..l ,. { .ooconneux. j 

. précipité se déposant 
SolutIon du sel de sou~e avec lentement, 

acétate de soude, pUIS acé· devenant dense 
tate de plomb., • • . • • • • par ébullition, 

rien, faible 
trouble 

par la chaleur. 

pas de précipité, 
à chaud 

précipité jaune 
.ooconneux. 

1------------------1------------1------------'-----------1 
) 

pas de précipité 
Sel de soude et bichlorure der pas. de pr~ci(Jité pas de précipité à froid, 

mercure •••• , '. • .•• Î à frOid ou a chaud. à froid ou à chaud. à chaud précipité 
'1 amorphe jaunâtre. 

1---------------------1--------
Sel de baryte dilué avec alcooll pas de précipité. 

faible .•••••••••••. 1 précipité jaune. 

Action du nitrate de cuivre.. ! lamelles argentées 1 
. { peu solubles. '1 

pas de précipité • 

inteuse. coloration brune 
A d ., parune concentration . 

ci e mtnque ••• , , • • . • surfisante Jaune 
cristaux Il rellets sans précipit~. 

bronzés. 

pas de précipité. 

pas de précipité. 

colol'ation brune 
jaune 

sans précipité. 

I----------!' coloration rouge 1-----1 

1-------------1 1 --------1 
( coloration brune l 
\ intense 

Acide nitreux •••• , • , • "( avec formation 
d'une 

pellicule bronzée. 

1 1 

,,'ondo. j'~'.l solution jaune 
orange. 

Bl'evet allemand 50613, du 13 février 1889, additioil au brevet 50077. - Pro
cédé de préparation des sels d'un nouvel acide thionaphlolsulfureux. 

En opérant suivant le deuxième procédé avec l'acide IZ' naphtol-ot-sulfureux, dérivé 
de l'acide naphtionique, on obtient un acide thionaphtolsulfureux 0, inconnu à l'état 
libre j son sel de soude est très soluble dans l'eau et se précipite en. flocons gélatineux 
par le sel; l'alcool le dissout bien. Le sel acide de baryte est insoluble, mais se dissout 
dans les alcalis étendus et surtout l'ammoniaque. 

En chauffant ces sels avec un excès d'alcali, on enlève le groupe sulfureux et on 
a le même thionaphtol qui se forme par rIZ-naphtol et le soufre. 

DIOXYNAPH~LlNES 

\ 

Le tableau suivant donne la constitution des dioxynaphlalines connues: 
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Tableau d_ dloxynal)htu.llnel!llo 

POINT DE FUSION 
POINT DE .USION 

dérivés acétylés 

1-2 ~-hydroDaphtoquiDoDe ............ . . . . .. 60 103 
1-3 Inconnue. 
1-4 Il-hydl'ouaphloquiuone .. . .. . . . .. . . '176 129 
1-5 - 258 159 
1-6 - 135,5 73 
1-7 118 108 
1-8 - 137-1-10· 147 
2-3 - 160-161· 
~-6 6 215 t73 
2-7 or. 186 129 

L'CI-hydl'onaphtoquinone ou 1.-4, se forme par la réduction de la naphlo
quinone, qu'elle régénère facilement sous l'influence des oxydants; elle cl·is
talli~e en grandl's aiguilles fondant à 176·. Elle est peu solublt1 dans l'eau froide 
et la benzine chaude, très soluble dans l'cau chaude, l'alcool, l'éther et l'acide 
acétique glacial. Le dérivé diacétylé fond à t 29·. 

La ~-hydl'onaphtoquinone ou {-2 dérive également de la ~-naphtoquinone par 
réduction j celle-ci se dissout dans une solution aqueuse, concentrée et froide, 
d'acide sulfureux, et après quelque temps l'hydroquinone se sépare en lamelles 
argentées j par évaporation de l'eau mère on en obtient encore une ce/"taÎne 
quantité cristallisée en aiguilles. Elle fond vers 60·, mais elle ef't souvent mé
langée d'une proportion plus ou moins faible de dinaphtylhydroquinone qui fond 
beaucoup plus haut. Elle se dissout dans les alcalis en jaune passant au "ert 
intense à l'air. Sa solution aqu~use irrite vivement la peau. Son dérivé diacélylé 
fond vers t05·. Elle offre certaines analogies de réactions avec le pyrocatéchine, 
mais pas au point de ne pas s'unir aux dérivés diazoïques;' eUe se combine par 
exemple au létrazodiphényle. 

a;-dioxynaphtaline 2-7. - On l'obtient en mélangeant l'or.-naphtalinedisulfite 
de potasse correspondant avec 2 à :il tl2 fois son poids de' potasse caustique et de 
l'eau pour en faire une bouillie qu'on chauffe au bain d'huile à 250' jusqu'à ce que 
la masse soit solide et sèche (en petit on peut opérer dans des ballons); on dissout 
dans l'acide chlorhydrique dilué et chaud, on filtre pour séparer la silice, et par 
le refroidissement se dépose l'or.-dioxynaphtaline en aiguilles ou lamelles à éclat 
argenté et sentant légèrement le phénol j par cristallisation dans la benzine, on 
l'obtient en longues aiguilles. 

On peut aussi opérer en grand avec les sels de soude et la soude caustique, 
mais il faut chauffer en autoclave muni d'un agitateur, vers 290-300·. 

L'œ-dioxynaphtaline fond à 1.90· d'après Clausius (d'après Ebert et Me/oz, à 
{86°), mais se sublime déjà vers i60-t70·; elle se volatilise à peine avec la vapeur 
d'eau, même surchauffée à i50 ou 1.60·. Elle se dissout assez bien dans l'eau 
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bouillante, l'alcool et l'éther, peu dans la benzine, le toluène, le chloroforme, 
presque pas dans le sulfure de carbone et l'éther de pétrole. Elle se conserve 
assez bien au contact de l'air quand elle est tout à. fait pure. Sa solution aqueuse 
se colore cn rouge foncé passager par le chlorure de chaux, en rouge assez per
sistant par l'acide nitrique; le perchlol'Ure de Cer n'a pas d'elfet. La solution al
caline se colore rapidement en noir à l'air. 

L'éther di méthylique, préparé en faisant réagir l'iodure de méthyle et la 
potasse caustique sur u ne solution méthylique de dioxynaphtaline sous pression 
au-dessus de lOO°, cristallise en lamelles blanches Condant à i34°, Cacilement 
sublimables, très solubles dans l'alcool et l'acide acétique cristallisable. L'éther 
diéthyliqlle fond à i04·. 

Le dérivé diacétylé, obtenu par le chlorure d'acétyle, cristallise de l'alcool en 
lamelles blanches fusibfes à 129°, 136° d'après Clausius; le dél'ivé dibenzoylé 
fond à i39°. 

L'acide nitreux la transforme en nitrosodioxynaphlaline ou plus exactement 
oxynaphtoquinonoxime 1-2-7, cristallisant de l'alcool en aiguilles fusibles à 
235°, et se transformant par réduction à l'acide chlorhydrique et à l'étain au 
chlorhydrate d'amidodioxynaphtaline 1-2-7, dont la base s'oxyde rapidement à 
l'air. 

L'acide sulfurique vers 160-180', l'acide chlorhydrique ou le chlorure de zinc 
à haute température, donnent une couleur rouge. 

Si l'on fait réagir au bain-marie 1 p. de dioxYl1aphtaline et 2 p. d'acide sulfu
rique, qu'on transforme en sel de baryte et qu'on concentre, à cristalli~ation, au 
bout de i2 heures il se ~épare des cristaux d'un sel de baryte CIO H' (OH)! (S03)1 Ba. 
2 aq. en lamelles microscopiques peu solubles dans l'eau même bouillante; l'acide 
libre cristallilie de l'eau bouillante par le refroidissement en aiguilles ou lamelles 
blanches très solubles dans l'eau et l'alcool. 

L'at-dioxynaphtaline se combine sur dérivés diazoïques en donnant des cou
leurs généralement moins belles que celles dérivées du naphtoldisulfite. Signa
lons entre autres un rouge obtenu avec les orlhodiazophénolsulfites, et avec le 
tétrazodiphényle une couleur insoluble dans les alcalis froids et teignant en 
violet bleu. 

~-dioxynaphtaline ou 2-6. - En fondant l'acide ~-naphtalinedisulfureux avec 
la soude comme on fait avec l'acide-a:, on n'obtient qu'une demi-substitution, il 
se formé l'acide ~-naphtolsulfureux de Schaeffer; mais si l'on élève la tempéra
ture, en la !'outenant assez longtemps, qu'on sursature par l'acide chlorhydrique 
et qu'on agite avec l'éther, celui-ci abandonne àprès évaporation une masse 
brune qu'on fait recristalliser dans l'eau avec un peu de noir animal; on filtre 
bouillant et on obtienL par refroidissement des lamelles colorées en rose, fondant 
à 215-216°, ct qui se subliment facilement en lamelles incolores, se gardant 
telles dans l'obscurité. Leur solution, surtout alcaline, se colore en brun à l'air. 
Elle e~t très soluble dans l'alcool et l'éther, peu soluble dans l'eau froide. 

L'acide sulfUl'ique à {OO' la transforme en acide disulfurèux dont le sel de 
baryte CIO H6 52 0 8 Ba + 2 aq. est très peu sOluble, et qui donne des couleurs avec 
les dérivés diazoïques. 
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L'éther diéthylique fond à t62~, est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool. 
L!l dérivé di acétylé fond à {75° et cristallise en lamelles brillantes. 

Cette dioxynaphtaline donne avec le perchlorure de fer un précipité blanc jau
nâtre; elle se combine aux dérivés diazoïques, et notamment avec le tétrazodi
phényle donne une matière colorante insoluble dans les alcalis et teignant faible
menten bleuâtre. 

Dioxynaphtaline {-7. - Le sel disodique de l'acide naphtolsulfureux de 
Bayer fondu avec les· alcalis· à une température assez haute, se transforme 
assez vite i on extrait la dioxynaphtaline Cormée en dissolvant la masse fondue 
dans le minimum d'cau nécessaire, et ajoutant de l'acide chlorhydrique aussi 
concentré et fumant que possible de manière à obtenir une bouillie épaisse 
Cormée de chlorure de potassium et de composé organique; cette bouillie est 
fortement et rapidement pressée, et épuisée par la benzine bouillante; après 
distillation de celle-ci, il reste un produit cristallisé jaun&tre, qu'on fait enfin 
cristalliser dans la benzine, en petites aiguilles fusibles à n8"; elle est assez 
soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther et surtout la benzine; ces 
solutions se colorent rapidement à l'air en brun et donnent avec le perchlorure 
de fer un précipité bleu foncé. Les solutions alcalines noircissent à l'air telle
ment vite qu'au bout de peu de temps on ne peut plus en retirer la dioxynaph
taline. 

C'est la seule des dioxynaphtalincs qui, chauffée avec l'anhydride phtalique, 
donne un composé analogue à la fluorescéine. 

Le dérivé diéthylé obtenu par l'iodure d'éthyle ct la potasse sur une solution 
alcoolique chauffée au réfrigérant ascendant, cristallise en prismes ou aiguilles 
fusibles à 67', très solubles dans l'alcool, l'éther, l'acétone, la benzine, le sulfure 
de carbone, presque insolubles dans l'eau et l'acide acétique. 

Cette dioxynaphtaline, chauffée 4 ou 5 heures avec quatre fois son poids 
d'anhydride acétique bouillant, donne un dérivé diacétylé en tables rhombiques 
fondant à {08·. 

Dioxynaphlaline {-3. - On a décrit comme telle une matière obtenue en fon
dant avec la potasse les sels de l'acide r d'Armstrong; elle cristallise dans l'eau 
en longues et fines aiguilles fondant à 158", moins solubles que l'œ-dioxynaphta
line; elle ne donne pas de combinaison avec l'acide orthodiazophénolsulfureux; 
enfin avec le tétrazodiphényle elle fournit un dérivé azoïque soluble dans les 
alcalis et teignant en rouge. Comme le produit r d'Armstrong était impur, il y 
a lieu de la mentionner seulement pour mémoire. 

Nous ne connaissons de la vél'Ïtable dioxynaphtaline f-3 que son dérivé 
nitrosé décrit par von Kostallecki, a peu près insoluble dans l'eau fruide, et qui 
se combine aux métaux comme la nitrosorésOl'cinc. 

Dioxynaphtaline t-5. - En diazotant l'acide o:-naphtylaminesulfureux de 
Clève, puis traitant par l'eau bouillante, on obtient une solution rouge pourpre 
renfermant l'acide œ-naphtolsulfureux correspondant; on évapore et on fond 
avec la potasse; on extrait la dioxynaphtaline par l'agitation à l'éther et on la 
purifie par sublimation. Elle cristallise en aiguilles fondant à 258· ; elle est peu 
soluble dans l'eau froide et le toluène, très soluble dans l'eau chaude, l'alcool, 
l'éther et l'acide acétique concentré bouillant. Sa solution éthérée est incolore 
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avec faible fluorescence bleuâ.tre; elle devient rougeâtre à l'air; la solution 
aqueuse réduit à chaud les solutions alcalines de cuivre et d'argent; elle colore 
à la lumière, en verdâtre, le bois de sapin préalablement humecté d'acide chlor
hydrique. Les solutions alcooliques se colorent rapidement en noir à l'air. Elle 
pal'aît identique à la dioxynapbtaline-oc-oc d'Ewer et Pick, du brevet 4193', qui 
donne avec le tétrazodiphényle un bleu soluble dans les alcalis. 

On l'obtient aussi en fondant à la polasse l'acide y-naphtalinedisulfureux 
d'Armstrong (a de Schulze). Son dérivé diacétylé fond à i59-i60·. Par l'acide 
cbromique elle donne la juglone. L'acide sulfurique la transforme en acides 
disulfureux et monosulfureux décrits dans le brevet i1936,. 

Dioxynaphlaline i-i. - En traitant l'acide naphtionique comme dans le cas 
précédent il se forme, en proportion tout à fait minime, une dioxynaphtaline (1 de 
Clèves), qui fond au-dessous de 100· et ne paraît pas connue davantage; d'après 
san mode de préparation,.elle devrait être identique à l'IX-hydronaphtoquinone 
fusible à i76°. Erdmann la considère comme douteuse (Ann. chim., CCXLVII, 
308), et nous ne la mentionnons que pour mémoire. 

Dioxynaphlaline i-8. - On fait fondre avec la potasse l'anhydride de l'acide 
naphtolsulfureux correspondant, ou le sel de potasse de cet acide, vers 220.230°; 
Ja masse devient noire; on la redissout dans l'acide chlorhydrique, on dilue de 
3 volumes d'eau chaude environ, on filtre pour séparer les résines et on laisse 
refroidir. La dioxynaphlaline cri~ta1lise lentement en longues aiguilles qui ren
ferment de l'acide sulfureux et qui se colorent en gris à l'air; elle fond alors à 
HOo; ces aiguilles sont en général mélangées de lamelles (surtout si le refroidis
sement de la ::>olution a été rapide); qui paraissent être un hydrate à t aq, Ce 
qui reste de produit dans l'eau mère est extl'ait par l'éther. Elle est peu soluble 
dans l'eau, même chaude, et dans l'éther de pétrole, très soluble dans l'éther, la 
benzine et le toluène; cristallisée dans le mélange de toluène et d'éther de pétrole, 
clle fond à i37-i38°. La solution aqueuse présente les réactions suivantes: 

Acide diazonaphtionique. - En présence d'alcalis, coloration violette intense 
qui, par les acides, passe à un beau rouge cerise. 

Perchlorure de fer. - Précipité blanc floconneux dans un liquide verdàtre; 
le précipité se colore de plus en plus en vert pendant que le liquide se décolore, 
L'addition d'une certaine quantité d'acide chlorhydrique ne fait que ralentir la 
réaction. 

Chlorure d'or. - Trouble, violet sale. 
Nitrite de soude. - Avec acide chlorhydrique, précipité jaune floconneux, 

soluble en orange intense dans la soude ou l'ammoniaque. 
Bichromate de potasse. - En présence d'acide sulfurique, coloration brune 

et à chaud odeur de qui none ; en agitant avec l'éther et reprenant cet éther par 
l'ammoniaque ou ]a soude très diluée, l'alcali devient pourpre en s'emparant de 
la juglone. (Oxynaphtoquinone,) 

Le composé diacétylé fond à U7-i4.8°, est insoluble dans l'eau et la soude 
faible et ne donne pas de réaction avec le perchlorure de fer. 

Dioxynaphtaline de Grimaux. - En faisant bouillir avec l'eau le tétrachlo
rure de naphtaline, il se forme le glycol dichloronaphthydréniqu<" ClOH"iHOrCI', 
cristallisant dans l'éther en prismes fusibles à lOS·. L'action de l'cau à 150' le 
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transforme en une resine noire fusible à t 80', et en fines aiguilles blanches qui 
paraissent être la dioxynaphtaline cherchée j on croit qu'elle renferme un des 
hydroxyles im t; elle réduit les sels d'argent à froid, les solutions cuivriques 
à chaud, et par le perchlorure de fer elle donne un précipité brun soluble en 
rouge dans les alcalis. 

On était disposé à lui attribuer la formule 2-3 qui nous paraît plutôt devoir 
être attribuée à celle du brevet n. t0958. 

Dioxynaphtaline «-~-d'Ewer ef Pich, t-6. - Elle est décrite dans le brevet 
'5229 (page 5M); elle cristallise en lamelles fondant à t35',5; avec le tétrazo
diphényle elle fournit un violet bleu sokIble dans les alcalis. On l'obtient éga
Iement avec l'acide III de Dahl et les alcalis. Elle est assez soluble dans la ben
zine, l'éther, l'alcool chaud. Le perchlorure de fer la colore en bleu foncé. Le 
dérivé diacétylé fond à 73'. 

Brevet allemand B 10958, du 3 août 1890, et français 208766, du 10 octo
bre 1890, à la FABRIQUE BADOISE. - Procédé de préparation de la dioxynaphta
tine 2-3. 

On transforme d'abord le naphtoldisulfite R en dioxynaphtalinesulfite en le faisant 
fondre avec deux parties de soude caustique et 1/4 de partie d'eau à. 240-280· pen
dant trois heures; vers la fin de l'opération, on prend toutes les dix minutes des 
tâtes qu'on dissout dans l'acide chlorhydrique à 50 p. 100; on filtre après ébullition 
et on ajoute du sel; quand le précipité de sel mono sodique de l'acide dioxynaphta
linesulfureux n'augmente plus, on laisse refroidir, on reprend par l'eau à 10 p. 100 
d'acide cblorhydrique, ou filtre, et on précipite par le sel; on ob lient des lames 
brillantes de dioxynaphtalinemonosulfite de soude. 

Ce sel, avec deux fois son poids de soude caustique et 1/4 de son poids d'eau, 
A 300·320· pendant une heure, donne la dioxynaphtaline 2·3 qu'on extrait en repre
nant par l'eau, acidulant, épuisant par l'éther ou l'alcool amylique qu'on distille, 
et faisant cristalliser le résidu dans l'eau. 

On peut réunir les deux opérations en fondant le naphtoldisulfite R de soude à 
28Qo puis montant il. 320'. 

Enfin le dioxynaphtalinesulfite de soude peut aussi être transformé en dioxynaph
taJine par l'eau surchauffée sous pression, ou plus simplement en le chauffant douze 
heures il. 200' avec 2 p. d'eau et 1/2 p. d'adde sulfurique à 66' B.; on extrait 
la. dioxynaphtaline par L'éther ou l'alcool amylique. 

La dioxynaphtaline ainsi obtenue, 2-3, fond à 160-161' et cristallise en feuillets 
incolores peu solubles dans l'eau froide, assez solubles dans l'eau chaude, l'alcool, 
l'étber et surtout l'alcool amylique. 

Revendications. - l' Procédé de préparation de la dioxynaphtaline 2-3, 
~onsistant soit à fondre avec des alcalis, à 280' et 3200, le dioxynaphtalinemono
sulfite R, que l'on obtient en traitant l'acide ~-naphtol.Gt-disulfureux R par les alcalis 
fondus à 240-28Ü", soit à fondre directement l'acide ~-naphtol-Gt-disulfureux avec des 
alcalis à 280-3200. 

2° Procédé de préparation de la dioxy-napbtaline 2-3, consistant à chauffer avec 
ou sans acides minéraux le dioaxynaphtalinemonosulfite R de soude, obtenu 
comme ci·dessus en fondant avec les alcalis à 240-2800 l'acide ~-naphtol-Gt-disulfu
reux R. 

ACIDES DlOXYNAPHTALINESULFUREUX 

Acide2·3-6.- On l'obtient en" fondant à la potasse l'acide ~-naphtoidisllifureux-R 
(brevet F ~i53 allemand, du 9 mai t889, et anglais 954:2, de 1889 à la fabrique 
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de Hochst). Le sel de soude cristallise en lamelles brillantes très peu solubles 
dans l'eau salée; sa solution donne, avec le chlorure de chaux, une coloration 
jaune ambrée qui disparaît avec un excès de réactif; le perchlorure de fer déve
loppe une couleur violette intense qui passe au brun par le carbonate de soude 
et disparaît par l'acide sulfurique. 

Acide 2-3-8. - C'est le dérivé dans les mêmes conditions de l'acide G. Le sel 
de soude cristallise en longues aiguilles épaisses, solubles dans l'eau salée 
chaude; le perchlorure de fer donne une coloration jaune verdâtre fugitive; 
avec le chlorure de chaux, même en excès, on a une solution rouge. C'est l'acide 
du brevet '9857 de Witt (p. 62!). 

Acide i-8-i. - On l'obtient en fondant avec les alcalis l'acide œ-naphtol
disulfureux S, jusqu'à ce qu'une tâte dissoute ne donne plus de fluorescence; 
la solution peut être employée telle quelle pour préparer des dérivés azoïques, 
après expulsion de l'acide sulfureux, ou bien le sel de soude neutre est pré
cipité par le sel et purifié par traitement à l'alcool (Bayer et C·, brevet allemand 
F 5059 et anglais f3665, de {889). 

Acide f-'-7 (?). - Dahl et C' l'obtiennent en fondant avec la soude aqueuse à 
200-220· l'acide naphlylamine disulfureux i-4-7; l'acide libre cristallise en pelites. 
lames pell solubles; le sel de soude est peu soluble dans l'eau salée (brevet 
anglais 735, de 1890). 

Acides de constitution inconnue. - L'acide du brevet U93i, page 600, dérive 
de la dioxynaphtaline {-5; la place du groupe S03 H n'est pas connue. 

En fondant à la potasse l'acide naphtoldisulfureux· d'Andresen, on obtient nn 
acide 1-8·3 (1), dont le sel de soude cri~tallise en petits grains; dans les mêmes 
conditions, l'acide de Cassella 2-6-3 fournit un sel de soude également cristallisé 
en petits grains. 

Brevet D 4121, du 28 décembre 1889, à DAHL ET CO. - Procédé pour préparer 
un acide dioxynaphtalinesulfureux par l'acide œ-naphtylaminedisulfureux. 

On fait fondre 6 à 10 heures à. 200-22Qo, 100kg de ~-naphlyiamilledisulfite de 
soude, II du brevet 41987, avec 600k g de soude caustique sèche et loOu, d'eau, 

L'acide libre cristallise en lamelles minces peu solubles dans l'eau froide, le sel de. 
soude est très soluble dans l'eau et l'alcool à 98 p. 100. Le perchlorure de fer colure 
ces solutions en vert bleuâtre faible passant rapidement au brun. 

L'acide azoteux donne un nitrosodérivé peu soluble. 

Brevet allemand 42261, du 30 juin 1886, à la SoarÉTÉ PAR A.CTlONS DE BERLIN. 

- Procédé de préparation d'un acide dioxynaphtalinemonosulfureux. 
On part de l'acide naphtalinetrisulfureux du brevet 38281 ; 4 p. de son sel de soude

sont fondues vers 250° avec 10 p. de soude et 1 p. d'eau, jusqu'à. ce que l'écume soit 
tombée et qu'une tâte dissoute dans l'eau acidulée d'acide chlorhydrique, puhr 
saturée d'ammmoniaque, offre une coloration brune avec fluorescence bleue; on 
dissout dans l'eau, on acidule, on fait bouillir pour chasser l'acide sulfureux, et après 
saturation par un alcali on obtient un sel de Boude très soluble dans l'eau et dans 
l'alcool, qu'on peut extraire par l'alcool à 80 p. 100 du mélange salin évaporé. 

On s'en sert pour préparer des dérivés azoIques d'après le brevet 42270. 

Bl'evet allemand 50506, du 5 avril 1889, au D' O.-N. WITT. - Procédé de pré
paration d'un acide œ-~-dioxynaphtaline-i3-sulfureu:x:. 

Ce procédé consiste à oxyder l'acide amido-(l-naphtol-~-sulfureux et à. réduire 
l'acide I1-naphtoquinone-{i-sulfureux produit. 
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. L'acide amido-~-naphtol.~-sulfureux purifié pll.r dissolution dans le sulfi te ou 
bisulfite de soude et précipitation par un acide, est mélangé peu à peu à son poids 
d'acide nitrique de densité l, 2 bien refroidi; il se dissout avec coloration jaune et 
après quelque temps la solution se prend en une maSl!e cristalline du sel ammon iacal 
de l'acide ~-naphtoquinone-~-sulfureux, les cristaux sont pressés, repris par l'eau 
froide et réduits par l'acide sulfureux; en évaporant on obtient de3 lamell es nacrées 
de l'a-e-dioxynaphtaline-{3-sulfite d'ammoniaque. 

On peut aussi faire une bouillie de Il p. d'acide amidonaphtolsulfureux, refroidie 
par de la glace, et en remuant ajouter 9 p. de brome; on décolore par l'acide sul
fureux et on évapore pour avoir le sel ammoniacal; on peut aussi remplacer le 
brome par 6 p. d'acide sulfurique et 12 p. de bioxyde de plomb. 

Ce sel ammoniacal est très soluble dans l'eau. 

Bl'euet allemand F 5059 du 2 novembre 1890, à la FABRIQUE F. BAYER 

d'Elberfeld. - Procédé de préparation de l'acide 1-8 dioxynaphtalinesulfureux. 
On chauffe sous pression, avec de la lessive de soude à 30 p, 100 et vers 200-28(Jo, 

J'acide a-naphtoldisulfureux S, sa sultone ou ses sels, jusqu'A ce qu'une tAte dissoute 
dans l'eau n'offre plus la fluorescence de l'acide S et ne donne plus de couleur par 
les dérivés diazoïques en solution acétique; on sature par la quantité d'acide 
chlorhydrique nécessaire pour avoir une solution saturée de sel marin: le dioxynaph
talinesulfite acide de soude, peu soluble, se sépare. 

La fabrique F. Bayer a breveté sous le n° F 4,198 du , décembre i890, Un 

acide obtenu en sulfoconjuguant l'll:cide dioxynaphtalinesulfureux {-8-'. 

ACIDES DIOXYNAPHTALINEDISULFUREUX 

Nous désignerons par les deux pl'emicrs chiffres les positions des groupes 0 H, 
par les deux derniers, ceux du groupe S08H. 

Acide 1-2-3-6. - Voyez le brevet de Witt, n° 49857, page 512. C'est le dérivé
du sel G. 

Acide :1.-2-3-7. - Même brevet, dérivé du sel R. 
Acide de constitution inconnue. - Un acide dans lequel les oxhydryles 

occupent les places f-5 est mentionné dans le brevet 4193' d'Ewer et Pick, 
page 600, 

En fondant à la soude l'acide ~-naphtoltrisulfureux 2-3-6-8, du brevet 22038, 
vers 220-230°, sous pression, jusqu'à ce qu'une l~te ne montre plus de fluores
cence verte en se dissolvant dans l'eau, et acidulant fortement le liquide, le ser 
acide de soude se sépare j le sel neutre donne avec le perchlorure de fer une 
coloration bleu pur passant au bleu gris, et se combine aux dérivés azoïques 
[brevet allemand, F U53, et anglais 9642 de i889, de l'usine de Hochst). 

Le naphtalinetétrasulfite de soude, fondu avec la soude, fournit un isomère 
dont le sel d,e soude est très soluble dans l'eau et l'alcool et se combine au 
tétrazodiphényle (brevet allemand '0893, de Bayer et Ce). 

L'acide naphtoltrisulfureux du brevet i078lS, fondu avec les alcalis, donne 
également un dioxynaphtalinedisulfite de soude en fines aiguilles, 

Brevet allemand 40893, du 7 décembre 181'16, à la. FABRIQUE DE COULEURS 

F. BAYER ET O'e. - Procédé de préparation des acides naphtoltrisulfureux et 
dioxynaphtalinedisulfureux. 

Senhofer, en chauffant la naphtaline avec l'acide sulfurique et l'an hydrique phos-
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phorique, a obtenu une petite quantité d'acide naphtalinetétrasulfureux. Pour l'ob
tenir plus facilement, on chauffe à. }60", au bain d'huile, un mélange de lOOks de 
naphtaline et 500k c d'acide sulfurique fumant à 40 p. 100 d'anhydride; au bout de 
'9 heures, la réaction est en général complète et la masse est traversée de cristaux 
d'acide tétrasulfureux. On verse dans l'eau, on neutralise par la chaux et on tI'ans
forme en sel de soude qu'on évapore à sec. Oe sel, comme tous ceux de cet acide, est 
extrêmement soluble. 

On peut remplacer l'acide fumant par la cblorhydrine sulfurique. 
Les naphtalinetétrasulfites, fondus avec un alcali, par exemple 60kr de soude pour 

lOOks de sel de soude, à 180' pendant 6 heures, se I.ransforment en naphtoltrisulfites 
qu'on emploie directement pour la préparation des dérivés azoïques, après avoir fait 
bouillir la masse reprise par l'eau et acidulée pour chasser l'acide sulfureux, puis 
saturé l'excès d'acide j les dérivés diazoïques ou tétrazoïques donnent des couleurs 
Qrangé à violet, très solubles et tirant lentement sur laine, donnant par suite des 
tons unis. 

En fondant le mélange au-dessus de 200', on obtient un acide dioxynapbtaline
disulfureux, dont les sels sont très solubles dans l'eau et dans l'alcool, qui se dis
tingue de celui de Griess en ce qu'il donne des couleurs brunes avec les dérivés 
diazoïques. 

NITROSODIOXYNAPHTALINES 

En faisant agir l'hydroxylamine sur une solution alcaline d'hydroxy-~-naphto
<J.uinone, on obtient une nitroso-t-3-dioxynaphlaline insoluble dans l'eau froide, 
(!ristallisant dans l'acide acétique en aiguilles jaunes et qui, par l'acide nitreux, 
donne une dinitrosodioxynaphtaline qui, par ses propriétés tinctoriales, rappelle 
le vert solide de nitrosorésorcine. 

Nous citerons, en oulre, les dérivés nilrosés des dioxynaphtalines 2-7, brevet 
allemand 55204: et anglais i7223 de t889, à Léouhardt, de celle 2-6, brevet 
allemand 55126 du 25 avril 1890 et anglais i4230 de t889, à Bayer et C", enfin de 
celle 2-8 du brevet 53915 suivant. 

Brevet allemand 51478 du 1er septembre 1889, â F. BAYER ET C·. - Procédé 
d'impression et de teinture par la nitroso - ou dinitrosodioxynaphtaline 1-8. 

La couleur employée est le dérivé de la dioxynaphtaline 1-8, par l'action du 
nitrite de soude et de l'acide chlorhydrique, obtenu par Erdmann sous la forme 
d'un précipité jaune; ce composé possède la propriété remarquable de teindre en 
brun foncé la laine mordancée aux sels métalliques, et, sur coton mordancé aux 
sels métalliques, de donner des laques noires intenses, réRistanles à l'air, à la 
lumière et au savon. 

Brevet allemand 53915, du 15 septembre 1889, addition au brevet 51478, 
à la FABRIQUE DE COULEURS F. BAYER ET Oie. - Procédé de préparalion d'une 
ni trosodioxyuaph tali ne. 

La ~-«-dioxynaphtaline, obtenue en foudant avec les alcalis l'acide I3-naphtol-llt
monosuUureux du brev~t 18027, fournit un dérivé nilrosé dont les laques sont solides. 
Pour le préparer, on dissout par exemple 2kc,500 de dioxynaphtaline dans la soude, 
à froid, on ajoute lks,200 de nitrite de soude, puis on ajoute un léger exœs d'acide 
acétique. Au bout de peu de temps, il se dépose un précipité rouge de dérivé nitrosé, 
soluble dans les alcalis en rouge, dans l'acide sulfurique en violet rouge, dont l'eau 
le précipite; imprimé sur coton avec des sels de fer ou de cbrome, il donne des 
laques noires iutenses; sur laine mordancée avec les sels de ces métaux, on obtient 
par teinture des bruns foncés. 
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Brevet 55204, du 27 octobre 1899, li LEONHARDT ET Ci., à Mulheim. - Procédé 
de préparation d'une dioxynaphtaline. 

La dioxynaphtaline 2·-7, dissoute dans 200 p. d'eau acidulée, est traitée par le 
nitrite de soude jusqu'à ce qu'une tâte filtrée ne précipite plus par addition de 
nitrite; on filtre, on lave et on conserve en pAte. 

Le précipité forme une poudre brun rouge, soluble dans les alcalis et leurs carbo
nates en rouge foncé, précipitée par l'acide acétique; l'acide sulfurique le dissout 
en vert intense. Elle fournit sur laine mordancée au fer des verts clairs très purs. 

NOTA. - Cette couleur est en vente sous le nom de dioxine. 

BreDet allemand 5.'5126, du 19 avril 1890, à la FABRIQUE F. BAYER ET CO. 

2' addition au brevet 51478. - Procédé d'impression et de teinture avec la 
nitroso-2-6-dioxynaphtaline. 

La nitroso-2-6-dioxynaphtaline, comme son i~omère 1-8, est fixée sur laine, soie 
ou coton pour les mordants de chrome ou de fer, ce qui produit des bruns qui se 
distinguent de ceux du brevet principal en ce qu'ils sont complètement fixés aux 
alcalis et au savon. 

En réduisant les nitrosodioxynaphtalines par l'hydrosulfite de soude, on 
obtient des couleurs de constitution encore inconnue, qui se préparent d'après 
les brevets suivants: 

Brevet françai8 209634, du 19 novembre 1890, à la SOCIÉTÉ READ, HOLLIDAY 

AND SONS. - Perfectionnement dans la fabrication de matières colorantes et dans 
leur application à la teinture et à l'impression de la laine ct autres fibres texLiles. 

La nitrosodioxynaphtaline",l .. s (1-5) est traitée par l'cau et l'hydrosulfite de soude 
jusqu'à ce que le bain soit orangé clair, on emploie la chaleur pour faciliter la 
réaction. On peut teindre dans ce bain les fibres qu'on oxyde ensuite par aérage ou 
autrement. On peut ainsi livrer la couleur cn pâte ou solide. 

Oe procédé s'applique aux: nitrosodioxynaphtalines ",1 ",2, ",1 "'s, ",1 ~3, ~' ~~, ",1 W, 
~l ~l, et à. celle d'Erdmann. 

Les nuances obtenues varient du gris au noir. 

TRIOXYNAPHTALINE 

On en connaU deux: rune 1-2-4, obtenue en réduisant l'oxynaphtoquinone 
par l'acide chlorhydrique et la grenaille d'étain en présence d'une goutte de 
chlorure de platine; on décante, on précipite l'étain par l'hydrogène sulfuré, on 
déplace ensuite ce gaz par l'acide carbonique, on fiItl'e à l'abri de l'air et on 
épuise par l'éther; en évaporant il reste la lrioxynaphtaline en aia-uilles jaunes, 
peu solubles dans l'eau, très solubles dans l'alcool et l'éther; ces solulions se 
colorent à l'air en brun; en présence des alcalis elles absorbent l'oxygène 
comme 1 acide pyrogallique. 

Un isomère, l'hydrojuglone, sc trouve dans les coques de noix mal mûres et 
s'obtient par réduction de la juglone; elle a pour constitution 1-4-8 et fond à 

1 68·IiO· ; elle est accompagnée d'un produit proboblement isomère fondant 
à 97'. 
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NAPHTOQUINONÈ S 

On en connaît deux: l'ot-naphtoquinone ou I-i 

et la ~-naphtoquinone ou i-2. 

L',,-naphtoquinone se forme dans l'oxydation de nombreux dérivés ,,-naphty
liques, notamment de la diamidonaphtaline, de l'amidonaphtol; Monnet, Rever
din et Nôlting l'obtiennent facilement par le procédé suivant, analogue à celui 
qui sert à préparer la quinone : on dissout i p. d',,-naphtylamine dans 6 parties 
d'acide sulfurique et 25 p. d'eau, et on ajoute 2 1/2 p. de bichromate de potasse 
pulvérisé, en refroidissant. Le dépôt brun est filtl'é, séché sur l'acide sulfurique, 
et épuisé par l'éther; l'cau mère est rgalement épuisée par l'éther. On évapore 
ensuite celui-ci et on fait recristalliser le résidu dans l'alcool: c'est de la naphlo
qui none pure. En partant de l'amido-o:-naphtol dérivé par réduction de l'orangé 
2 on obtient également, par le même procédé, la naphtoquinone. Elle forme 
de grandes tables jaunes à odeur piquante, fusibles à 125", sublimables au-des
sous de fOOD et volatiles avec la vapeur d'eau. Elle est insoluble dans l'eau 
froide, peu soluble dans l'alcool froid, très soluble dans l'alcool chaud et l'éther. 
L'acide nitrique l'oxyde en acide phtalique, les réducteurs la transforment en 
bydronaphtoquinone; chauffée avec de l'acide iodhydrique faible et du phos
phore rouge elle donne une naphtoquinhydrone, que l'on obtient aussi en 
laissant refroidir les solutions aqueuses bouillantes et mélangées d'une molé
cule de naphtoquinone et d'une molécule d'hydronaphtoquinone; il se dépose 
des cristaux rouge pourpre que les oxydants transforment en naphtoquinone, les 
réducteurs en hydronaphtoqllinone. 

L'oxynaphtoquinone ou acide naphtalique 1-2-4, s'obtient en chauffant à t20·, 
l'oximidonaphtol ou le diimidonaphtol avec l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfu· 
rique dilué; il fond à 179" et cristallise en aiguilles jaunes insolubles dans l'cali 
fl'oide, peu solubles dans l'eau chaude, très solubles dans l'alcool et l'éther. C'est 
un acide assez énergique; ses sels sont rouge sang et très solnbles dans l'eau. 
L'hydrogène naissanlla transforme en trioxynaphlaline. 

La chloroxynaphtoquinone ou acide chloroxynaphtalique s'obtient en oxydant 
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!eschlorures de naphtaline chlorés et traitant par la potasse alcoolique la bichloro
naphtoquinone formée; elle a beaucoup préoccupé, il y 1\ une trentaine 
d'années, les chimistes qui lui attribuaient la composition d'une chloroaliza
rine. Sa fabrication a été brevetée par 1. Casthelaz en i865 (brevet 67592); on 
chlore la naphtaline par les chlorates alcalins et l'acide chlorllydriqlIe à froid 
de manière à obtenir un mélange de tétrachlorures de naphtaline et de chloro
naphtaline, qu'on attaque à. chaud par l'acide nitrique, sans pousser trop son 
action qui ne donnerait que de l'acide phtalique; il se dépose une masse com
plexe, dont on extrait l'acide phtalique par l'eau bouillante; le produit insoluble 
formé de dichloronaphtoqninone, est dissous daus la potasse, soit concentrée à 
froid, soit diluée à chaud; on filtre et on précipite dans ce liquide une impureté 
brune par un sel d'alumine ou de chaux; enfin on acidule par un acide minéral 
et la chloroxynaphtoquinone est lavée et séchée. 

C'est un composé jaune, cristallin, sublimable en aiguilles jaune clair, peu 
soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante, assez soluble dans 
l'alcool, l'éther et la benzine j l'acide sulfurique le dissout sans altération et le 
laisse se précipiter par addition d'eau. C'est un acide assez énergique, soluble 
dans les acétates dont il déplace l'acide acétique i les sels alcalins sont très 
solubles dans l'eau, moins dans un excès d'alcali, assez solubles dans l'alcool j 

leurs solutions sont rouge sang. Le sel de chaux, peu soluble dans l'eau froide, 
cristallise en fines aiguilles d'un jaune d'or; le sel de baryte est moins soluble 
dans l'eau chaude que le sel de chaux, et à peu près insoluble dans l'eau froide. 
Le sel d'alumine est rouge ponceau, et ne se forme bien qu'à chaud; le sel de fer 
est noir brun velouté; le sel de plomb est rouge capucine, le sel de cuivre rouge 
vif, ceux de cobalt et de nickel, grenat; ceux de zinc et de cadmium, rouge 
brun; celui d'argent, rouge sang et gélatineux; le sel d'aniline rouge vif, un peu 
soluble dans l'eau. La chloroxynaphtoquinone se combine également aux cou
leurs d'aniline basiques, par exemple à la fuchsine en donnant un sel vert 
soluble dans l'cau en rouge cerise. 

L'acide chloroxynaphtalique donne en tllinture des jaunes ou rouges, qui n'ont 
jamais été beaucoup appliqués. Un papier imprégné de sa solution est jaune et 
devient rouge avec les alcalis; on peut l'employer comme papier réactif. 

Sa solution alcaline traitée à l'ébullition par le zinc en poudre sc décolore; 
décantée et additionnée d'ammoniaque, elle devient verte, un acide en précipite 
alors des flocons bruns devenant vert mordoré par la dessiccation, in~olubles 
dans l'eau, solubles en rouge dans l'aniline bouillante et en vert dans l'acide 
sulfurique, dont l'cau précipite le composé en violet; l'alcool et l'ammoniaque 
les dissolvent en bleu avec fluorescence rouge; l'alcool seulles dissout en violet 
dCl'enant bleu par l'eau et rouge par les acides (H. Koechlin, Bull. Soc. 
Mulhotlse, 1865). 

La bromoxynaphtoquinone, obtenue avec la soude chaude et la dibromo
naphtoqllinone, fond à t96°5. 

Le nitroxynaphtoquinone se prépare en ajoutant pen à peu de l'acide nitrique 
fumant à de l'oxynaphtoquinone en bouillie dans l'acide sulfurique, en refroi
dissant avec soin. Elle cristallise de l'alcool dilué bouillant ou du chloroforme 
en lamelles jaune clair fondant à 1.57° et se décompose par l'ébullilion de ses-
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solutions; ses sels sont généralement solubles, bien cristallisé fi et Ol'angés ou 
rouges; le sel de potasse CloH~ (AzOi) 01JK + aq, est peu soluble dans reau 
froide. 

Par une rédllction ménagée il donne l'amidoxynaphtoqllinone soluble en bleu 
dans les alcalis, puis l'amidotrioxynaphlaline, 

La dioxyn:\phtoquinone a été obtenue en chaulfant l'amidoxynaphtoqninone 
précédente avec l'acide chlorhydrique dilué à t 70-180· ; elle est pell soluble dans 
l'alcool et l'acide acétique froid, l'éther et la benzine; ses solutions sont 
rouges. L'anhydride acétiqlle fournit un dérivé diacél.ylé, Elle teint les 
mordants d'alumine en violet, ceux de fer en bleu foncé; ces nuances sont solides 
au lavage, 

La naphtoql1inone se combine assez facilement aux amines; par exemple avec 
l'aniline elle donne des aiguilles rouges fusibles à 190-19io, pen solubles dans 
l'alcool froid et l'éther de pétrole: le dérivé de la paratoluidine fond à 200', celui 
de l'éthylamine à i39°, de la méthylamine à 125°, 

En présence d'acide sulfurique, la naphtoquinone et la diméthylaniline donnent 
une couleur violette soluble dans l'alcool (P. Monnet, Reverdin et Nolting). 

La juglone est l'oxynaphtoquinone 1-4-8; elle cristallise en aiguilles brunes 
fusibles à 151', pell solulJles dans l'alcool froid, l'éther et la benzine, insolubles 
dans l'eau. 

La ~-naphtoquinone s'obtient €n partant du nitroso-~-naphtol qu'on trans
forme en sel de baryte €.t qu'on réduit par l'hydrogène liulfuré en présence d'am
moniaque; on peut aussi employer l'amidonaphtol provenant de la réduction 
des dél'ivés azoïques. Cet amidonaphtol est oxydé par le bichromate de potasse 
(tj:il p.) et l'acide sulfurique (3 p. d'un mélange de i volume d'acide concentré 
avcc :il volumes d'eau); le rendement est de 48 p. tOO de la théori!l. 

La ~-naphtoquinone se décomposo à H5-i20° sans fondre: elle n'a aucune 
importance industrielle, mais un de ses dérivés en a repris une assez grande ces 
dernières années, c'est la dioxy-~-naphtoquinone ou naphtazarine. 

NAPHTAZARINE 

La naphtazarine a été découverte par M. Roussin en cherchant à faire la syn
thèse de l'alizarine, Voici comment Liebel'mann la prépare: Dans unc grande 
capsule de porcelaine on chauffe rapidement à :ilOO', 4,00.' d'acide sulfurique con
centré et 4,0.' d'acide fumant; on ajoute 40" de dinitronaphtllline puis 5 à 10" de 
grenaille de zinc; la température doit (ltre réglée entre t95 et 205°; de temps en 
temps on prélève une tâte qu'on fait bouillir avec de l'eau, on filtre rapidement 
ct on fait refroidir; la réaction est achevée quand la sollilion chaude est d'un 
beau rouge et par refroidissement laisse déposer une gelée floconneuse rouge; il 
faut en général 15 minutes. On verse le tout dans Oll' d'eau, on fait bouillir et 
on filtre; la naphtazarine se dépose par le refroidissement. 

La dinitrollaphtaline employée se prépare, d'apl'ès Roussin, en disposant sous 
une hotte bien venLilée, 3 011 j. parties d'acide azotique mQnohydraté, dans 
lequel on fait tomber peu à peu i p, de naphtaline; il est bon de refroidir pour 
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calmer le dégagement de vapeurs rouges; par le refroidissement le tout se prend 
en masse cristalline qu'on divise et qu'on fait égoutter; eufin on la lave et on la 
sèche à l'éther. Ce produit est trè!l peu soluble dans l'alcool et l'éther i il fond 
vers 1.850 

; c'est un mélange. 
D'après M. Roussin, qui a breveté ce procédé (no 4-9692 du t6 mai t86i en 

France, n° 1087 du ter mai t86i et n· i266 du i7 mai fS6t en Angleterre), on fait 
un mélange de binitronaphtaline et d'acide sulfurique concentré qu'on chauffe 
dans une grande capsule, au bain de sable i quand on en est à 200°, on y projette 
de la grenaille de zinc i il se dégage de l'acide sulfureux et au bout d'une demi
heure la réaction est complète; en faisant tomber une goutte du mélange dans 
un verre d'eau, il se développe une magnifique couleur rouge violet. Il faut évi
ter que la réaction devienne tumultueuse avec ébullition et dégagement de tor
rents de vapeurs blanches. On élendalors de 8 à iO volumes d'eau, on fait bouillir 
et on filtre; par le refroidissement il se dépose une gelée formée d'aiguilles 
microscopiques. 

A côté de la naphtazarine il se forme de la trioxynaphtoquinone. 
La naphtazarine est peu soluble dans l'eau, soluble en rouge dans l'alcool et 

dans l'éthel', et se sublime vers- 215-UO· en aiguilles rouge foncé; les acides ne 
l'attaquent pas; les alcalis la dissolvent en pourpre foncé; la laque d'alumine est 
pourpl'e, celle de fer est gris bleu. 

La naphtazarine a été rappelée à la vie industrielle par le brevet suivant de la 
fabrique badoise, n· U!)I8 du :1 avril 1887, ayant pour titre: Procédé pour la 
préparation d'une combinaison soluble dans l'eau de naphtazarine et de sulfites, 
et pour l'obtention de nuances noÏl'es ou grises avee celle-ci ou la naphla
zarine. 

Les laques de chrome et de naphtazarine, fixées sur la fibre, donnent des tons 
variant du noi,' au gris ct présentent une grande solidité et résistance à l'air, à 
la lumière, aux acides et aux alcalis. 

Si l'on traite la naphtazarine par un sulfite ou un bisullite, elle devient soluble 
dans l'cau. La naphtazarine est employée d'ordinaire sous forme de pâte il 
10 p. 100 et en tous cas finement divisée; OD la mélange avec soin avec :2 à 
3 Cois son poids de bisulfite de soude à JO ou iO· B. et on l'abandonne quelques 
jours à une température de 50 à 70· ; la couleur se dissout peu à peu; on filtre 
ensuite pour séparer un peu de naphlazarine non dissoute qui rentre dans une 
autre opération, 

On peut remplacer le bisulfile de soude par celui de potasse ou d'ammo
niaque, ou quantité équivalente des sulfites neutl'es, ou par les solutions d'acide 
sulfureux renfermant les oxydes ou acétates de chaux, baryte, strontiane, 
magnésie, zinc, manganèse, chrome ou fer; mais les résultats sont moins bons. 

On peut obtenir la combinaison de naphtazarine à l'état sec en évaporant sa 
solution, ou en la précipitant par le sel. . 

Cette combinaison est aussi stable vis-à-vis des acides qu'instable vis-À-vis 
des alcalis caustiques ou carbonatés; sa solution brune avec forte fluorescence 
vert bleuâtre peut être traitée par l'acide chlorhydrique concentré ou sulfurique 
dilué, même à l'ébullition, sans que la naphtazal'ine se sépare j tandis que par le 
carbonate de soude, elle se colore à chaud et au contact de l'air en vert, puis en 
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bleu intense, et que par les acides elle donne alors la napIitazarine régénérée; 
avec les alcalis caustiques la même réaction a lieu à froid et bien plus rapi
dement. 

Dans la solution bisulfitique de naphtazarine, les mordants métalliques ne 
donnent pas de laques; cette séparation n'a lieu que sur la fibre et au vapo
risage. 

Le brevet indique ensuite les procédés de teinture et d'impression, et reven
dique la transformation de la napbtazarine en combinaisons solubles par les 
bisulfites ou sulfites alcalins, d'une part, de l'autre l'emploi de cette couleur 
soluble pour obtenir des laques de cbrome sur tissu par voie de teinture ou 
d'impression. 

La couleur telle que la livre la fabrique badoise sous le nom de noil' d'aliza
rine, forme une pâle noire insoluble dans l'eau froide, soluble en brun rouge 
dans l'eau chaude, en brun jaune avec fluorescence verte dans l'alcool; l'ad
dition d'acide chlorbydrique à sa solution aqueuse fait virer la couleur au rouge 
brun, celle de soude au bleu. Cette pâ.le se dissout dans l'acide sulfurique con
centré en vert jaune sale, qui, par l'eau, donne un précipité noir, et qui, chauf
fée, passe au rouge et dégage de l'acide sulfureux. 

lMÉTHYLNAPHTALlNES 

Les deux méthylnaphtalines, IX et ~, se trouvent dans le goudron de houille, 
Le dérivé or. est liquide et bout à 231·; sa combinaison picrique cristallise en 

longues aiguilles orangées fondant à if7·. 
La ~-métbylnapbtaline se présente en grandes lames fusibles à 32"5 et bouillant 

à 241· ; son picrate fond à H 5'. 
Les méthylnaphtalines, comme le toluène, donnent naissance à des dérivés 

dans le noyau naphtalique et à des composés substitués à caractère gras dans la 
cbaÎne latérale. De tous ces dérivés, nous ne retiendrons que les acides 
naphtoïques. 

En distillant les naphtylsulfites avec le cyanure de potassium, on obtient faci
lement les cyanures de naphlyle qui, par la potasse alcoolique, donnent les 
acides naphtoiques correspondants. 

Le cyanure d'œ-naphtyle ou œ-naphtonitrile fond à 37·5 et bout à 296'5; l'acide 
or.-naphtoïque fond à t60"; il est peu soluble dans l'eau même bouillante; son 
sel de chaux (CloH7. CO')1 Ca, 2 aq. est peu soluble dans l'eau. 

La ~-napbtonitrile cristallise en lamelles fusibles à 66"5 et bout à 304°; l'acide 
~-naphtoïque fond à {8,a et bout au-dessus de 300·; il est peu soluble dans l'eau 
même chaude; son sel de baryte (Cl°H". C02)2 Ba + 4 aq. est peu soluble dans 
l'eau; le naphtoate de méthyle fond à 77· et bout à 290'. 

L'" et [l-naphtols potassiques traités par l'acide carbonique donnent les acides 
oxynaphtoïques; celui qui dérive de l'IX-naphtol est peu soluble dans l'eau, et 
fond à 185-186·; ses sels sont peu solubles; le perchlorure de fer donne une colo
ration bleue avec le sel de potasse; celui du ~-naphtol fond à 2160

; le perchlorure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST. - MATIÈRES COLORANTES (;Il 

de fer donne dans les mêmes conditions une coloration violette. Leur prépa
ration est calquée sur celle de l'acide salicylique. 

Brevet 31240 du 29 septemln'e 1884, de R. SCHMiTT. - Procédé de préparation 
d'acide oxynaphtoïque. 

Revendica.tion. - Procédé de préparation des naphtylcarbonates alcalins par 
l'action de l'acide carbonique sec à la température ordinaire sans pression, ou bien 
sous pression et en refroidissant, sur les sels alcalins des naphtols, et transforma
tion de ces naphtylcarbonates alcalins secs, par chauffage dans des appareils fermant 
hermétiquement, à 120-140·, en <1 et ~-naphtoates alcalins. 

Brevet allemand 38052, du 8 juin 1886, addition au brevet 31240, AUX SUC

CESSEURS DE FR. VON HEYDEN. - Perfectionnements dans le procédé de préparation 
des acides naphtol carboniques (oxynaphtoïques), 

L'opération du brevet principal peut être simplifiée par la réunion des deux phases 
du procédé, en faisant agir l'acide carbonique sous pression à. 120-140°. 

r Brevet allemand 53343, du 21 juin 1889, à M. PAUL SEIDLER, à Huddersfield. 
- Préparation d'un acide sulfo-~-napbtoïque. 

Revendications. - Procédé pour préparer un acide ~-naphtoïque sulfoconjugné, 
()onsistant à traiter l'acide ~-naphtoïque (obtenu d'après le brevet n° 31240, du 19 sep
tembre 1884), par l'acide sulfurique fumant, l'a~hydride ou la monochlorhydrine 
sulfurique, à des températures inférieures à celle de décomposition de l'acide 
~-naphtoïque. 

Les proportions sont de 10 p. d'acide ~-naphtoïque et 50 p. d'acide fuma.nt à 
20 p. 100 d'anhydride; la température, de 20 à 25· en finissant à 4()0; on verse le 
produit dans 100 p. d'eau. L'acide se sépare en aiguilles et est utilisé dans la prépa
ration des couleurs azoïques. 

Brevet 51715, du 5 janvier 1889, de DAHL ET Ci •• - Procédé de préparation 
d'un acide a-oxynaphtoïquesulfureux et matières colorantes azoïques dérivées. 

L'acide <x-oxynaphtoïque du brevet 31240 est traité par l'acide sulfurique à 66°, 
mono hydraté ou légèrement fumant, au-dessous de 80°, jusqu'à. ce que le produit se 
dissolve entièrement dans l'eau froide. 

Brevet allemand S 4726, du 4 avril 1890, de P. SEIDLER, à Huddersfield 
(Angleterre). - Procédé de préparation d'un dérivé disulfoconjugué de l'acide 
4-oxynaphtoïque. 

On traite lOklf d'acide <1-oxynaphtoïque par 40k lf d'acide sulfurique à. 20 p. 100 
d'anhydride, au bain-marie; la liqueur d'abord épaisse, se liquéfie, puis s'épaissit 
de nouveau, la réaction est alors terminée. 

Ce nouvel acide est soluble dans l'eau froide, eL traité par l'acide nitrique chaud, 
ne donne pas de binitronaphtol comme l'acide monosulJ'ureux du brevet 51715 du 
5 janvier 1889, avec les alcalis à 170·, il se transforme en disulfo-<1-naphtol par 
perte de CQ2. 

Brevet H 10039, du 17 mai 1890, aux SUCCESSEURS DU D' VON HEYDEN, à Rade
lieu/. - Préparation d'acides dioxynaphtalinecarboniques suivant les procédés des 
brevets 31240 et 38052. 

Les sels monoalcalins (ou alcalinoterreux) de la dioxynaphtaline 1-8 ou de celle <1 
(de l'acide crocéique) sont saturés d'acide carbonique à froid et sous pression puis 
chauffés à 100-140·, ou bien chauffés à 120-20Q0 el traités par le gaz carbonique, au 
besoin sous pression. 

ENCYCLOP. CRIM.] 'l 
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Le même procédé à été breveté par H. Kolbe, en France, sous le n° 205838 du 
22 mai 1890. Le produit repris par l'eau est traité par l'acide chlorhydrique, il f~ur
nit les acides correspondants, presque insolubles. dans l'eau; celui de la dioxyna
phtaline 1-8 fond à 170-173°, l'autre à 190-l!J5": leurs sels alcalins sont assez solu
bles; ce sont des antiseptiques énergiques et ils fournissent des dérivés azoïques. 

Brevet 50341, du 2 juin 1889, aux SUCCESSEURS DE VON HEYDEN, addition 
aux brevets 31240 et 38052. - En faisant agir l'acide carbonique sous pression 
sur le ~-naphtol en combinaison alcaline à 200-250°, on obtient un acide ~-naphtoï
~ue très stable, fusible à 216°. 
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ANTHRACÈNE 

L'anthracène brut obtenu dans le traitement du goudron, d'après les indi-· 
cations de la page 80, est un mélange assez complexe; il renferme les composé~ 
suivants: 

Acenaphtène Cu HIO 

Fluorène CtaHIO 

Phénanthrène O~HtO 

Anthracène O~HIO , 

Fluoranthène Cu RIo 
Pyrène 0 6 H10 

Methylanthracène Ct3HII 

Pseudophénanthrène CI6Hlll 

Chrysène 0 8 H11 
Carbazol CUH9 Az 
Acridine Cu H9 Az 
Phénylnaphtylcarbazol Ct6 HI1 Az. 
Le tableau suivant, dîl. à M. Becchi, donne la solubilité des principaux de ces 

composés dans iOO p. d'alcool absolu et de toluène. 

ALCOOL ABSOLU TOLUÈNE 

- . - -- --- ---- -
Il froid (15°) Il l'ébullition Il froid (t70

) Il 100° 

Naphtaline •••. . ~ . . .. 5,29 toutes prop. 31,94 toutes prop. 
Anthracène. • • . .... 0,076 0,83 0,92 12,94 
PMnanthrène. • . . . . . ._ 2,62 10,08 33,02 toutes (lrop. 

Pyrène ••.••.. ... 1,37 3,08 16,5' très soluble 

Cbrysène .•..•••••. 0,097 0,17 0,24 5,39 

La purification de l'anthracène est indiquée plus loin à propos de la fabri
cation de l'alizarine; la masse ainsi purifiée serf de matière première pour faire 
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l'anthracène pur; pour cela on la distille avec de la chaux ou de la potasse pour 
enlever les corps azotés, et on fait cristalliser à plusieurs reprises et dans l'al
cool ou le toluène en essorant chaque fois avec soin les cristaux formés; on finit 
pal' obtenir l'anthracène tout à fait pur; c'est le meilleur procédé à employer 
dans les laboratoires. 

L'anthracène est à peine soluble à froid dans la plupart des dissolvants; voici 
les chiffres trouvés (pour 100 p, de liquide) : ce tableau est emprunté à 
G, Schulze : 

Alcool de densité 0,79"', ab soin, à 16" .. ' , , , . , •. , ..• 
Alcool de densité 0,800, à 15°, •. , , ..•....• 

0,825 .. , . , , . , • , . , , ••••• 
0,830 ••••.•••••.•• , .••••• 
0,835 ••.•••••••••••...••• 
0,8W •••••••• , •• " ••.•••• 
0,850 ....• , •.•.• , , ••.•••• 

Éther, li 15° • , •. , •••..••..•••••.•••••• 
Sulfure de carbone, à 15° •.•.•..•.. , • • • . . .•• 
Acide acétique cristallisable, à 15' . . .•• 
Chloroforme, à 15'. • • • . . • • • • • • , • • • • . . . . • • 
Pétrole, à. \5" .•.........•••••••••••..•• 
Éther de pétrole bouillant de 70 à 100', à 15° •••••..• 
Benzine (d'ap,'ès Pcrkin), à l.'i· ..••..•..•.•••.• 
Toluène, à 16",5 ••••••.•••. , • , ••.••••••• 

0,076 
0,591 
0,5H 
0,491 
0,475 
0,460 
0,423 
1,175 
1,478 
0,4U 
1,736 
0,394 
0,115 
0,976 
0,920 

Il cristallise en lamelles fusibles à 213~; il bout sans décomposition quelques 
degrés au-dessus de 360°, mais se subIime déjà un peu au-dessus de son point 
de fusion. A l'élat pur, il est incolore et possède une belle fluorescence violette. 

L'anthracène en solution dans la benzine se combine à l'acide picrique en un 
picrate cal'actéristique cristallisé en aiguilles l'ouges et fusibles à t70·, très 
soluble dans la benzine, décomposé par l'eau, l'alcool, l'éther et les alcalis; la 
picramide donne une combinaison analogue fusible à i65-t 70". 

La dinitroanthraquinone se combine à l'anthracène en donnant des lamelles 
roses dissociées par l'alcool ou l'éther, mais il faut que l'anthracène soit pur, 
sinon on a des lamelles bleues, ou pas de cristaux du tout avec le produit com
mercial. 

Nous négligeons complètement les dérivés de l'anthracène qui n'ont encore 
aucune importance industrielle. 

La formule de l'anthracène se représente par trois hexagones accouplés, en 
lIumérotant les positions comme suit : 

1 

6 

DICHLORANTHRACÈNG 

Ce composé renftlrmant le chlore en 9 et fO, a été préparé -pendant quelque 
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temps par Perkin comme lerme intermédiaire des acides anlhraquinonesulfureux. 
POUl' cela l'anthracène doit être débarrassé autant que possible des carbazols par 
distillation avec la chaux ou la potasse; on le broie et on le sèche. On peut le 
chlorer directement, dans des caisses plates en plomb de 3 mètres de long, 
{"',3ade large et45 centimètres de hauteur; ces caisses sont reliées ensemble alter
nativement par chaque bout, et sont munies de trollS d'homme; elles sont dis
posées sur une plaque en fer à double fond pouvant être chauffée à la vapeur. 

Dans chacune, on charge 200k g d'anlhrac(>ne à 40-50 p. 100, en couche assez 
mince, et on laisse le chlore agir 5 à 6 heures. Le produit est lavé à la soude et 
pressé dans des toiles; il ~'écoule une huile épaisse, mélange formé surtout de 
phénanthrène chloré avec de l'anthracène et du dichloranthracène dissous. Le 
résidu solide est broyé, lavé à l'huile de pétrole et pressé; on réitère cette opé
ration et on distille l'huile dans la vapeur; il reste un produit tellant environ 
83 p. 100 de dichloranthracène pur. 

La chloruration peut aussi se faire dans le nitrobenzine, et donner dcs résul
tats d'autant meilleurs que l'anthracène est plus pur. Le chlore et le nitroben
zine doivent être secs; sous l'influence de la chaleur développée par la réaction, 
l'anthracène se dissout et le dichloranthracène se dépose au fur et à mesure. 
Quand on a fait arriver assez de chlore, on laisse reposer, on ajoute un peu d'al
cool, puis on filtre pour récolter le dichloranlhracène. 

Il cristalli~e en aiguilles fusiùles à 209·; il est très soluble dans la benzine 
(1/2 p.), pr.u soluble dans l'alcool et l'éther. Les agents oxydants le transforment 
en anthraquinone. La potasse alcoolique même bouillante ne l'attaque pas. 
L'acide sulfurique à froid le transforme en dérivé disulfoconjugué; à chaud, il 
se dégage des acides chlorhydrique et sulfureux et il se forme l'acide anthraqui
nonedisulfllreux. L'action prolongée du chlore le transforme en dichlorure et 
tétrachlorure d·anthracène. 

Le dibromanlhracène 9-10 se forme en dissolvant f p. d'anthracène dans le 
sulfure de carbone et y laissant couler lentement f p. de brome; le liquide 
s'écbauffe et il se dégage beaucoup d'acide bromhydrique; à la fin de l'opération 
le dibromanthracène se sépare cristallisé; on distille le sulfure et on fait cristal
liser dans le toluène. Cs produit est très peu soluble dans l'alcool, l'éther et la 
benzine froide; son meilleur dissolvant est le toluène chaud. Il cristallise en 
aiguilles jaune d'or fusibles à 221·, sublimables sans altération. Chauffé avec la 
potasse alcoolique à {60-170· en tubes scellés, il régénère l'anthracène. Il ne fixe 
pas de brome en solution dans 1e sulfure de carbone, mais à sec il absorbe sa 
Iapeur en donnant un tétrabromure. L'acide sulfurique engendre comme avec 
le composé dichloré, à froid, un acide disulfoconjugué, et à chaud, un acide an
thraquinonedisulfureux, avec dégagement de brome, d'acide sulfureux et 
d'eau. 

ACIDES ANTHRACÈNESULFUREUX 

D'après Liebermann, l'anthracène sulfoconjugué ne donne que des acides 
disulfureux; l'acide monosulfureux se forme par réduction au bain-marie de 
l'acide anthraquinonesulfureux par i p . . tJ2 de poudre de zinc et 7 p. d'ammo-
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niaque jusqu'à décoloration; on épuise le résidu par le carbonate de soude 
bouillant et par refroidissement l'anthracènemonosulfite de soude cristallise en 
petites aiguilles à 4 molécules d'eau, peu solubles dans l'eau et précipitées par 
le sulfate ou le chlorure de sodium, plus solubles dans l'alcool dilué. Le sel 
de baryte est à peu près insoluble. 

En chauffant une heure à 60· l'anthracène avec tl'ois fois son poids d'acide 
sulfurique, on transforme 20 à 30 p. iOO de son poids en acide disulfureux que 
l'on sépare en utilisant le peu de solubilité du sel de soude dans les lessives alc<l
lines. En chauffant à 1.00° et jusqu'à dissolution de la moitié de l'anthracène, on 
a le sel ~. Les sels (X sont en général peu solubles. Le 'sel de soude cristallise cn 
aiguilles avec 4, molécules d'eau, le sel de potasse en écailles à i aq. ; les sels de 
chaux a 5 aq. et de baryte à i aq. sont presque insolubles. 

Les sels ~ sont plus solubles; le 'sel de soude cristallil;e en lamelles blanches 
à 3 aq., assez solubles dans l'eau avec fluorescence bleue intense; le sel de chaux 
renferme 3 molécules d'eau, le sel de baryte forme des lamelles nacrées à 4, aq.; 
le sel de plomb est très peu soluble, 

Par oxydation, ils donnent les acides antlJraquinonedisulfureux X. et p, corres
pondant à l'anthrarufine et à la chl'ysazine. 

Un autre isomère, l'acide flavanthracènesulfureux s'obtient en chauffant 
l'acide anthraquinonedisulfurellx avec de la poudre de zinc ct de l'ammoniaque. 
Le sel de soude est cristallin, et soluble dans l'eau avec fluorescence violet bleu 
intense. 

OXYANTHRACÈNES 

La théorie prévoit trois oxyanthracènes, suivant que la substitution se fait 
dans l'un des groupes CH du milieu, ou bien dans les anneaux latéraux et cn 
position ol·tho Oll méta de la soudure. 

L'anthranol C6H4<~:.OH>C6H" s'obtient Cil rt'duisant l'anthraquinone; QII 

dissout par exemple toI" de celle-ci dans un demi-litre d'acide acétique cristalli
sable, on ajoute 25g· de grenaille d'étain et peu à peu de l'acide chlorhydriquc 
fumant; on fait bouillir, quand la liqueur est décolorée Ion laisse refroidir, 
et on précipite par l'eau additionnée d'acide \'hlorhydrique; on fait cristalliser 
dans l'acide acétique, 

Il fond à 167-t70· en se décomposant, et avec les agents oxydants régénèrl' 
l'anthraquinone. Son dérivé acétylé fond à t26-t310. 

L'",-anthrol s'obtient avec l'acide a-anlhracènemonosnlfureux et la potasse en 
fusion; le produit dissous dans l'eau et précipité par l'acide chlorhydrique est 
purifié par cristallisation dans l'alcool éthéré. Il forme des aiguilles jaune clair 
se décomposant à 250· sans fondre; il est assez soluble dans l'alcool, l'éther, la 
benzine, peu dans l'eau et le chloroforme. Sps solutions :s'oxydeut à l'air, et 
réduisent à chaud le nitrate d'argent ammoniacal. 

Le ~-anthrol obtenu avec l'acide ~-sulfureux ressemble au précédent, mais il 
est moins soluble dans l'alcool et l'éther. Son existence est contestée. 

Vct-anthrol qui l'enferme l'oxhydryle en méta ou en 2, se dissout dans les alcalis 
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et la baryte en jaune avec fluorescence verte; il est insoluble dans l'ammoniaque. 
L'acide sulfurique concentré le dissout en jaune virant au bleu par la. chaleur. 
En solution acétique il donne une coloration verte caractéristique par l'acide 
nitrique fumant. 

Les autres dérivés oxygénés de l'anthracène n'ont pas encore, à notre connais
sance, été utilisés dans l'industrie. 

ANTHRAQU INONE 

L'anthraquinone se forme par l'oxydation de l'anthracène au moyen" de l'acide 
chromique, ou du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique; ces pro
cédés sont décrits, l'un page 8' à propos du dosage de l'anthracène, l'autre 
page 665, avec la fabrication de l'alizarine. 

L'anthraquinone est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, l'éthel" et 
la benzine froide; elle cristallise de sa solution dans l'acide acétique ou la ben
zine bouillante en aiguilles jaunes fusibles à 277°. Elle se sublime déjà avant de 
fondre; ~on point d'ébullition e;;t situé entre ceux dll mercure et du soufre; eUe 
distille sans décomposition. Les oxydants ne l'attaquent pas. Distillée avec la 
poudre de zinc, elle régénère l'anthracène. Chwffée avec un peu de soude 
diluée et de poudre de zinc, elle donne une solution rouge d'oxyanthranol, dont 
l'acide chlorhydrique au contact de l'air régénére l'anthraquinone (réaction 
caractéristique). L'acide sulfurique concentré dissout l'anthraquinone sans 
modification jusqu'à 130·; au-dessus, vers i80-200·, il engendre deux acides 
disulfoconjugués. L'acide fumant agit déjà à basse température pour donner 
un acide monosulfureux. 

ACIDES ANTHRAQUINONE SULFUREUX 

Outre le procédé que nous venons de citer, Grrebe, Caro et Liebermann ont 
proposé de sull"oconjl1guel' l'anthracène et de l'oxyder ensuite, mais ceUe méthode 
exige de l'anthracène pur, et elle donne comme acides sulfoconjugués ceux qui 
correspondent à la chryzazine et à l'alllhrarufine. 

L'acide anthraquinone monosulful'eux se prépare en mélangeant dans une 

o 

chaudière tOOk d'anthraquinone avec 10010 d'acide sulfurique à '5-50 p. toO 
d'anhydride, préalablement fondu; en agitant, on porle lentement la tempéra
ture à 160· pendant une heure; on coule dans l'eau bouillante, on laisse encore 
bouillir quelque temps, on filtre pour séparer l'anthraquinone inattaquée, qui 
est lavée et rentré dans une autre opération; on neutralise par une lessive de 
soude et on laisse refroidir; la plus grande partie du monosulfite cristallise 
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en lamelles argentées; on en obtient encore en concenh'unt l'eau mcJre, Ce sel 
est purifié par cristallisation, En évaporant l'eau mère à 30° B., la plus grande 
partie du sulfate de soude se sépare; on filtre et on évapore à sec pour avoir 
un mélange riche en disulfo. 

L'acide lui-même se prépare en transformant le sel de soude en sel de baryte 
peu soluble, qu'on décompose par l'acide sulfurique; par évaporation de sa solu
tion il cristallise en lamelles jaunâtres, très solubles dans l'eau et l'alcool, inso
lubles dans l'éther, peu solubles dans les acides minél'aux dilués, il est préci
pité de ses solutions concentrées par l'acide sulfurique ou chlorhydrique. Chauff~ 
avec l'ammoniaque, il se transforme en amidoanthraquinone fusible à 302". 

Les sels sont en général assez peu solubles dans l'eau. Le sel de soude 
CH H~ 0'.503 Na + aq. se dissout il. i8° 'dans t8 p. d'eau, à WOu dans 5,3 p. Le sel 
de chaux (ca IPSO')' Ca + 2aq, est très peu soluble, il en est de même du sel de 
baryte (+aq.) et de plomb (+aq,j. 

Les acides disulfureux connus sont au nombre de quatre, dont deux seulement 
utilisés industriellement, rIZ et le p, qui R'obtiennellt en sulfoconjuguantl'all
thraquinone ou en traitant le dichloranthracène par l'acide sulfurique; les deux 
autres, X et p, dérivent des acides anthracènedisulfureux par oxydation au moyen 
de l'acide nit.rique. 

Les acides IX et ~ se préparent en chauffant 1001. d'anthraquinone a"('c 

200 à 300 kg d'acide sulfurique fumant à 160-170°, jusqu'à ce qu'une tâte se dis
solve complètement dans l'eau sans laisser déposer d'anthraquinone; alors on 
chauffe encore une heure, on verse dans l'eau, on sature par la sonde et on 
él'apore à sec. 

M. Ch. Girard a Pl'oposé de chauffer sous pression à 260-270°, 10kg d'anthra
quinone, 401.« d'acide sulfurique à 66° et i2kS de bisulfate anhydre de soude; 
on redissout et on filtre; le sel de soude reste insoluble. 

La préparation du disulfo par le dichloranthracène se fait en chauffant 
175k s d'acide sulfurique fumant à HO-160° et incorporant peu à peu 351.11" de dichlor
anthracène; une forle mousse se produit avec dégagement d'acides chlorbydrique 
el sulfureux. On porte ensuite la température à 260°, et on maintient jusqu'à 
ce qu'une tâte se dissolve dans l'eau sans résidu et sans fluorescence; on laisse 
alors refroidir jusqu'au lendemain. La masse brune épaisse est diluée, chauffée 
à l'ébullition par la vapeur, et saturée exactement à neutralité par un lait de 
chaux. On filtre et on évapore la solutioll jusqu'à ce qu'elle renferme {!:i p. iO!)' 

de sel; on la précipite alors par le carbonate. de soude, on décante le liquide e. 
on le concentre jusqu'à une teneur de 30 p. iOO de sel de soude. JI cristallise 
surtout le sel p mélangé à un peu de sel cz; par la fusion on obtient ou pre
mier coup l'anthrapUI'purine ou alizarine jaune. 

On peut aussi chauffer le dichloranthracène à i30·HO° avec l'acide sulfurique 
concentré ou fumant pour obtenir l'acide dichloranthracènesulfureux, qu'on 
redissout dans 3 à 4 p. d'eau et qu'on fail bouillir avec du peroxyde de manga
nèse en excès, jusqu'à ce qu'une tâte diluée d'cau n'offre plus de fluorescence; 
on sature par la chaux et on finit comme plus baul. 

Les acides IX et ~ sont insolubles dans l'éther, très solubles dans l'eau et l'al-
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cool; l'acide CI forme une ma~se cl'istalline dorée, l'acide ~ des lamelles jau n.e 
d'or. 

Les sels CI sont en général peu solubles et cristallisent mal. Les sels de .baryte 
et de plomb renferment i molécule d'eau; celui de soude 7 molécules. 

Les sels ~ sont très solubles et cristallisent facilement. Le sel de soude ren
fl'rme 4 molécules d'eau, celui de baryte 2, celui de plomb t. 

Quant aux sels des acides X. et p, on ne connaît que leurs sels de soude; le 
premier cristallise avec' molécules_d'eau, le deuxième avec 5. 

OXYANTHRAQUINONES 

Il existe deux dérivés monohydroxylés de l'ant.hraquin one, l'oxyanthraquinone 
et l'érythroxyanthraquinone. Dans la première l'hydroxyle est en 2, dans la 
~econde en L 

La première se forme parla fusion à température relativement basse du mono
sulfite avec la polasse; si l'on pousse la température, on obtient l'alizarine. EUe 
existe en petite quantité dans l'alizarine artificielle, dont on peut l'extraire en 
dissolvant celle-ci dans la quantité de potasse nécessaire pour obtenir la combi
naison neutre; on évapore à sec et on épuise le résidll par l'alcool tant que 
celui·ci se colore en rouge sang; quand il devient violet brun, on arrête l'opéra
lion, on distille l'alcool, on reprend par l'eau, on précipite par un acide et on 
fait cristalliser dans l'acide acétique. 

Elle fond à. 323° et peut se sublimer en lamelles peu solubles dans l'eau, assez 
solubles dans l'alcool et l'éther. Elle décompose les carbonates. Les sels alcalins 
sont solubles dans l'eau; le sel de baryte est jaune, peu soluble dans un excès 
d'eau de baryte, insoluble dans l'alcool. Le dérivé acétylé. fond à i5Su • Elle ne 
teint pas le coton mordancé. 

L'erythroxyanthraquinone se prépare en chauffant l'anhydride phtalique, le 
phénol et l'acide sulfurique; elle fond à 191·, est à peu près insoluble dans 
l'ammoniaque faible et se dissout mieux que son isomère dans l'alcool; elle ne 
leint pas le coton mordancé. Le dérivé acétylé fond à 176-179°. 

DIOXYANTHRAQUINONES 

LI théorie prévoit 10 isomères de cette formule; nous résumons leurs pro
priétés dans le tableau sui vant : 
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2-3 

Aspect l petites aiguilles j~une orangé 
. •. • • • . • de l'acide acétique 

\ se ~uhlime en petites aiguilles 
l'oint de fusion •. / jaunes avec décomposition 

pal'tielle au-dessus de 260' 

, , tique 
t s, alrool, éther, acide acé-

Solubilité, • , • • l'Pu solubl e xylène 
insoluble benzine 

Alcalis ••.••. , s, bleu pur 
Ammoniaque •• , s, violet hleuâtre 
Acide sulfurique s. l'ouge sang 

Sel ne chaux, .. violet foncé presque noir 
Sel de baryte •• , bleu foncé presque noir 
Oél'Îvé diacél lé ) petites ai~UI~.les taunes 

y .• 1 foudant a :!OJ-20,O 

(t) Sel de potasse jaun" d'or. 

CHRYSAZI~E 

1-6 

ALIZARINE 

1-2 

aiguilles rouges 

282 
se sublime à 110' en ai-
guilles rougr. orange 

s, alcool, éther, acide acé-
tique, at',étone, ben-
zine, xylène 

s. violct 
s, rouge violacé 
s. rouge foncé 

violet pourpre 
violet intense 
ail/uilles aplaties jaune 
clail' fusibles il 181-18~o 

ACIDE A~THRAFLAVIQUE 

1-7 

Asp "ct 1 aiguilles rouge brunâtre de 1 ai~uille8 J'aunes 
, "" , " I"acide acétique " 

\ tf)l' 
Point de fusioll. '1 

, , \ s, alcool, éthcr, acide acé-
Solubllilé. , .•. / tique 

Alcalis. , .•• 
A mmonillque" • 
Acide sulfurique 
Sel de chaux. 

'1 s, l'ouge jnunâtre 
• insoluhle 
· s. rou~e 
· rouge insoluble 
~ rouge insoluble 

Sel de baryte •• 'l 

sublimé avec décom[losi
tion partie Il" au-dessus de 
330' sans fondre 

s. alcool surtout cbaud 
ps, éther, benzine, acide 

acétique, chloroforme 
s, rouge jaunâtre 
s, rouge jaunâtre 
s. jaune 
rouge insoluble 
insoluble à froid, soluble à 
ebaud en jaune rougeâtre 

Déri\'édiarétylé par , 
l'anhydl'ide acéti-l paJlleltes jaunes fusibles ~ 1 cristaux janne, ctuir, t'usi-
que .•• , •••• ~ 227-23!O bl •• à 2':!8-229° 

QUiNIZARlNE XANTHOPURPURINE ANTHRARUFINE 

1-.l 1-3 1-5 

paillettes rouges jaunâtres aiguilles jaunes brillantes paillettes jaune clair den .. 
de l'éther de l'acide acétique telées de l'acide acétique 

192-193' 262-263' 280' 

s, alcool, éther, benzine s, alcool, benzine, acide s, benzine 
acétique l'S, alcool, éther, acide 

acétique 

s, bleu vi olacé (1) s. rouge s, violet rougeâtre 
s. Violet hlcuàtre s, rouge presque insoluble 
s. jaune verdâtre fluores- s. rouge jaunâtre s. rouge cerise avec f1uo-

cent rescence J,une Kerll1ès 
ps, eau en jaune orange rouge cramoisi insoluble 

violet hleuâtre id. rouge clamoisi insoluble 
petits prismes fusibles à ai~uil1es jaune clair fusi· aiguilles jaunes fusibles il 

':1000 bles à 183·184' ':144-2i;:;' 

MÉTABENZOD IOXY ANTHRA-

QUINONE 1 ACIDE ISOANTHRAFLAVIQUE ISOCBRYSAZINE 
':!-6 

aiguilles jaunes 

291-293', sublimé presque 
sans d~eomposition en ai
guilles jaunes brillantes 

s, alcool, étber, acide acé-
tique, benzine 

i. sulful'e de carbone 
s. jaune intense 
s. jaune intense 
s. jaune brunâtre 
presque iusoluble 
"oluble à chRud, fl'uÎche

ment pI'écipité, en jaune 
rougeâtre 

longues aiguilles tines 
jaune clair, fusibles a IOOa 

longues aiguilles jaunes 

au·dessus de 330' subHmé 
en aiguilles ou llaillettes 
jaunes 

s. alcool 
l's. éther, bcnzinc, ar.ide 
acétique, chloroforme 

s. rouge inten se 
s. rouge intense 
s. rouge intense 
soluble en rouge intense 
soluhle b. froid en rouge 
intense 

aiguilles rouge foncé de 
I"alcool 

175-1~O', sublimé en ai
guilles ou paillettes jau
nes 

s, alcool 

s, rouge violacé 
g, rouge violacé 
s. jaune rougeâtre 

insoluble 

cl'istaux lllÎ<'ros('opiqucs 1 ui~uillcs jaune grisâtre fu-
jaune elait' fusibles li 191 0 slbles à 160-16t;0 
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HYSTAZARINE 

C'est la phtalidéine de la pyrocatéchine; c'est aussi la dioxyanthraquinone 2-3. 
On la prépare en chaufi'<wt à HO-145° : 

5gr de PYl'ocatéchine, 
68r ,80 d'anhydride phtalique. 
75<' d'acide sulfurique. 

Le produit est versé dans l'eau, filtré bouillant, lavé à l'eau bouillante, redis
sous dans la soude et précipité par un acide; on épuise par l'alcool bouillant qui 
laisse déposer un mélange d'alizarine et d'hystazarine que l'on sépare pal' la 
benzine bouillante; l'hystazarine restante est recristallisée dans l'acétone. 

On a ainsi une poudre orangée, se décomposant au-dessus de 260 0 sans fondre, 
presque insoluble dans la benzine, peu 801uble dans le xylène, assez soluble dans 
l'alcool, l'éther, l'acide acétique, le sulfure de carbone, le chloroforme et surtout 
l'acétone. L'acide sulfurique concentré la dissout ell rouge sang, les alcalis en 
bleu, l'ammoniaque en bleu violacé, pas~ant à chaml au rose funcé et reprenant 
sa couleur primitive à froid. Le perchlorare de fer la colore .en vert; le nitrate 
d'argent est réduit à chaud. 

L'anhydride acétique en présence d'acétate de soude donne un dérivé diacétylé 
fusible à 205-206'; en ajoutant de la poudre de zinc, on a le dél'Ïvé tétracétylé de 
l'oxyanthranol. 

ALIZARINE 

Elle existe dans la garance à l'état de glucoside, l'acide rubérythrique; ce der
nier se décompose déjà dans la racine exposée à l'air, ct surtout quand on le 
chauffe avec un acide; la gal'ance pulvérisée est épuisée par l'eau chargée d'aeidll 
sulfu.ux; on ajoute de l'acide ch lorhydrique au liquide et on le fait bouillir; il 
se dépose de la plupurine, puis de l'alizarine impure qu'on sèche et qu'on épui~e 
parle pétrole; celui-ci est agité avec la soude caustique qui lui enlève l'alizarine; 
~lllin la soude est sursaturée par un acide, et le précipité est purifié par 
~ublimation. 

On l'obtient synthétiquement en chauffant l'anhydride phtalique et la pyroca
téchine en présence d'acide sulfurique (voyez plus \Jaut). 

La fabrication industrielle repose sur Ll fusion à la polasse de l'acide antbra
quinone monosulfureux. Pour purifier le produit industriel, on dissout la pâte 
d'alizarine dans la SOlide, on filtre pour séparer l'anthraquinone, on précipite 
par l'acide carbonique, on lave le précipité à grande eau et on le décompose par 
J'acide chlorhydrique dilué; on répète ce traitement plusieurs fois; finalement on 
des~èchc l'alizal'Ïne et on la sublime, ou on la fait crbtalliBer dans l'alcool. 

On peut aus,i dissoudre la pâte d'alizarine dans la soude, filtrer, ajouter du 
chlorure de baryum et chauffer à l'ébullition. L'alizarinate de baryte précipité 
est rccup,ilIi sur lin filtl'e, lavé et décomposé par un acide; on purifie par su
blimation ou cristallisation l'alizarine obtenue. 
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L'alizarine est insoluhle dans l'eau froide; sa solubilité dans l'eau clluude a 
été déterminée par Schützenberger et Mathieu-Plessy : 

100 parties d'eau à 100° dissolvent 0,031 d'alizarine. 
1';0' 0,035 
200° 0,820 

1,700 
3,160 

Elle se dissout facilement dans l'alcool chault eL l'élher, dans l'alcool méthy
lique, la benzine et ses homologues, l'acétone, le pétrole, l'acide acétique et la 
glycérine, surtout avec l'aide de la chaleur; elle est à peine soluble dans le sul
fure de carbone et l'alcool froid. Elle se sublime en longues aiguilles brillantes. 
rouges ou oranges, fusibles à 289-290°. Dans l'alcool dilué ou l'éther aqueux, elle 
cristallise en écailles semblables à l'or mussif, qui retiennent 3 molécules d'eau 
se dégagean t li i 00°. 

L'alizarine se dissout facilement dans la potasse et la soude en violet, solubla 
dans l'alcool, insoluble daris la lessive alcaline en excès ou dans les solutions sa
lines, et dans l'ammoniaque en violet rouge; cette dernière solution chauffée 
quelques heures à 200' renferme l'alb:arinamide : 

o Az Il~ 

/~/~/~OH 

! 1 1 1 

~/~~/ 
o 

qui par l'acide nitreux alcooliflue se transforme en métaoxyanthraquinone. 
L'alizarine traitée par les vapeurl; nitreuses en solution l;ulfurique donne l'an

thraquinone; en solution dans la nitrobenzine ou à l'état sec elle engendre la 
nilroalizarine. _ 

J,es oxydants, peroxyde de manganèse ou acide arsénique, en présence d'acide 
sulfurique, transforment l'alizarine en purpurine (de Lalande); par une action 
plus énergique, on obtient les acides phtalique et oxalique. 

Les agents réducteurs, par exemple le chlorure stannpux en solution alcaline r 

donnent la métoxyanthraquinone et l'hydroalizarine; avec la poudre de zinc el 
l'ammoniaque on a la désoxyalizarine: 

H OH OK 

H H fi 

qui sous le nom d'anthrarobine a été fabriquée et vendue comme succédané thé
rapeutique de la chrysarobine; c'est une poudre blanche insoluble dans l'eau et 
les acides faibles, peu soluble dans la benzine et le chloroforme, assez soluble-
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dans l'alcool et l'acide acétique glacial, t1'ès soluble dans les alcalis et terres alca
lines; cette dernière solution est brune et se colore en violet à l'air, 

L'anhydride acétique, surtout en présence d'acétate de soude, fournit la diacé
tyluliwrine fondant à 160', 

L'acide sulfurique dissout l'alizarine à froid el l'attaque à peine à chaud j 
l'acide fumant la transforme en acide sulfoconj ugué, qui est l'alizarine S. 

Les laques d'alizarine sont en général violettes; celle de fer est noire, celle de 
chrome brun violacé, On utilise en teinture cenes d'alumine, de fer, de chrome 
et d'étain, qui sont les plus Rolides. 

En chaufl'ant l'alizarinate de soude avec l'iodure de méthyle en liqueur al
coolique, on obtient l'alizarine monométhylée, soluble dans les alcalis, cristal
lisant en grandes aiguilles jaunes et ne teignant pas les étoffes mordancées. Avec 
l'iodure d'éthyle on a la diéthylaIizarine insoluble dans les alcalis. 

Le chlore et le brome réagissent à froid sur l'alizarine j on obtient par exemple 
l'alizarine monochlorée, en aiguilles rouges fusibles à :U4°, soluble dans l'eau 
bouillante et l'alcool, et qui fournit des laques barytique et calcique violettes, 
une laque plombique rouge. La monobromalizarine fond à 280°. 

La dichloralizarine obtenue par le perchlorure d'antimoine, fond à 208.°; par une 
action prolongée; il se forme la tétrachloralizarine fusible à 260°. La dibromali
zarille fond à 168°. 

QUINIZARINE 

Elle se forme en chaufi'ant l'anhydride phtalique, l'hydroquinone et l'acide 
sulfurique; elle est insoluble dans l'eau, elle teint le coton mordancé, mais 
beaucoup plus faiblement que l'alizarine. Les oxydants la transforment en pur
purine, les agents réducteurs donnent successivement l'hyilroquinalizarine 

puis le quinizarol comparable à la désoxyalizarine 

HO H Il 

enfin un oxyhydroanthranol fusible à 99° 

CH' 
CGH~/ "'-CGH3.0H 

"'-(CHOH)/ ' 

qui par oxydation engendre l'érythroxyanthraquinone. 
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XANTHOPURPURINE 

Elle se trouve dans la garance et peut s'obtenir en réduisant la purpurine en 
solution alcaline bouillante par du phosphore; quand la liqueUl' est devenue 
jaune, on l'étend d'eau, on l'expose à l'air jusqu'à ce qu'elle soit devenue oran
gée, on la précipitc par un acide et on fait cristalliser le produit dans l'alcool. 

On l'obtient en même temps que de l'an thrachrysone en chauffant 7 heures 
à i05-HO°, i p. d'acide dioxybenzoïque symétriquc, avec 5 p. d'acide benwïque 
et 25 p. d'acide sulfurique. 

Elle ne teint pas les mordants de fer ou d'alumine. 
Oxydée en liqueur alcaline, ou fondue à l'air avec la potasse, elle engendre 

la purpurine. 
Son dérivé diéthylé fond à 170°; le dérivé dim$thylé à 180·. 

ANTHRARUFINE 

On l'obtient en petite quantité comme produit accessoire de l'anthraflavone en 
chauffant l'acide métoxybenzoïque avec l'acide sulfurique; mais il est plus simple 
de fondre l'acide ~-an(hracènedisulfureux avec la potasse, d'acétyler le rurol ou 
dioxyanthracène formé, de l'oxyder et de saponifier la diacétyldioxyanthra
quinone obtenue, ou encore d'oxyder cet acide ~-allthracènedisulfl1reux, ce qui 
donne l'acide p-anlhraquinonedisulfurcux qu'on fait fondre avec la potasse. 

Elle est tout à fait insol~ble dans l'eau, ses solutions neutres sont jaunes et 
n'offrent pas de bandes d'absorption; la sohltion sulfurique très diluée est rose 
carmin et montre deux belles bandes avec une troisième plus faible, Elle se dis
sout en jaune dans la potasse et est insoluble dans l'ammoniaque, le carbonate 
de soude, l'eau de chaux ou de baryte. Elle ne teint pas les mordants. Fondue 
avec les alcalis, elle donne l'oxyanthrarufine ou oxychrysazine. 

CHRYSAZINE 

L'acide chrysamique, produit par l'aloès et l'acide nitrique, est une tétranilro
dioxyanthraquinone; réduit, il donne l'hydrochrysamide qui est la tétramido
chrysazine; celle-ci s'obtient par l'acide nitreux. 

On peut aussi la préparer comme l'an thrarufine, en partant de l'acide Qt-an
thracèlledislllfUl'eux pour obtenir l'IX-dioxyanthracène ou chrysazol dont le dé-
rivé acétylé fond à 184· et donne par oxydation celui de la chl'ysazine; ou bien en 
fondant avec la potasse l'acide x-anthraquinonedisulfureux. 

Elle est à peu près insoluble dans les carbonates alcalins froids; elle se dis
sout dans les alcalis et donne les laques rouges avec des sels de chaux, de ba
ryte et de plomb. Elle De teint pas les étoffes mordancées. Fondue avec les alca
}is, elle fournit l'oxychrysazine. 

Son dérivé tétranitré, l'acide chrysamique, s'obtient en chauffant presque à 
l'ébullition dans une cornue 6 p. d'acide nitrique de densité f,36 et ajoutant peu 
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à peu 2 p. d'aloès en petits morceaux; on fait ensuite bouillir 10 h~ures, puis on 
distille la moitié de l'acide. Au résidu on rajoute 3 p. d'acide frais; on fait dÎ
gél'er 6 à 7 heures et on distille l'acide; on reprend le résidll par 4 p. d'eau pour 
dissoudre l'acide oxalique; on dessèche cc qui l'eSte et on le fait digérer 
6 à 8 heure~ avec i p. d'acide lIitl'ique de densité i,4a. Le produit renferme les 
acides picrique, aloétiqlle et chrysamique; on le lave par décantation à l'eau 
bouillante jusqu'à ce que celle-ci s'écoule l'ose pâle, indice que tout l'acide pi
crique est enlevé; on fait encOI'e bouillir le résidu avec 1 p. d'acide nitrique con
centré. On lave à l'eau et on tl'ansfol'me les acides insolubles en sels de chaux, 
qu'on filtre bouillants; pal' le refroidissement lechl'ysamate se sépare en longues 
aiguilles jaunes qu'on décompose par l'acide nitrique. Le rendement est de 
3 à 4 p. 100 du poids de l'aloès. 

L'acide chrysamique est peu soluble dan s'l'eau froide, assez soluble dans l'eau 
chaude et surtout dans l'alcool, l'éther ct l'acide nitrique; il forme des cristaux 
jannes fusibles en se décomposant. C'est un colorant intense; il teint la soie en 
rose ou corinthe, la laine en brun marron, le coton mOl'dancé à l'alumine en 
,"iolet; il ne tein,t pas le coton mordancé au fer ou non mordancé. 

ACIDE ANTHRAFI.A VIQUE 

On l'obtient en faisant fondre à température relativement basse et en présence 
de beaucoup d'eau, avec un alcali, l'acide «-anthraquinonedisulfureux; la masse 
fondue renferme en outre l'acide oxyanthraquinone s'ulful'eux et la flavopurpurine, 
qu'on sépare par l'eau de chaux bouillante; la liqueur filtrée, traitée par l'acide 
chlorhydrique, lais8e déposer des flocons brun rouge d'acide anthraflavique 
qn'on fait recristallise.r dans l'alcool. 
. Enfin cn condensant l'acide métamidobenzoïque par l'acide sulfurique, on en 
obtient environ 30 p. 100. 

Il e~t insoluble dans l'eau de baryte, à peine soluble dans l'eau de chaux froide 
et ~Ilcore moins à chaud. Il ne tein t pas les tissus mordancés. 

Son sel de soude Cn H6 Na2 0%, 5aq. cristallise très facilement; son sel de baryte 
forme de petits cristaux rouges de la formule Cllo H6Da 0\ 3 aq. Le dérivé diéthylé 
fond à 2320

• 

Le dérivé dibenzoylé fond il 275°, 

MÉTABENZODIOXYANTHRAQUINONE 

Ce compo8é a d'abord été décrit sous le nom d'anthraf!avone, et s'obtient pal' 
l'action de l'acide sulfurique sur l'acide métoxybenzoïquc; mais il est alors mé
langé d'anthrarufine et d'acide anthraflavique. 

Dans un baUon à long col, on mélange 40«' d'acide métoxybenzolque, 180gr 

d'acide sulfurique et 20" d'eau et on chauffe' heures à 1900 au bain d'huile; il 
se dégage un peu d'acide sulfureux. On coule le tout dans l'l'au et on lave le pré
cipitéjusqu'à ce que J'eau s'en écoule incolore. On obtient ainsi environ 40 p. iOO 

d'anlhraflavone brute qu'on fait bouillir avec de l'eau de baryte; il reste Ulle 
poudre brune d'anth.'arufine qu'on purifie par sublimation et cristallisation dans 
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l'acide acétique; on eu retire environ 2 p. 100. La solution barytique est sursaturée 
pal' l'acide chlorhydrique, le précipité redissous dans l'alcool chaud et traité par 
l'acétate de plomb qui sépare quelques impuretés; la liqueur filtrée devient 
jaune pur par l'addition de quelques gouttes d'acide acétique, et par le refroidis
sement se prend en une masse cristalline; celle-ci épuisée par la benzine bouil
lante lui abandonne la métabenzodioxyanlhraquinonc (4 à 5 p. 100 du poids 
d'acide métoxybenzoïque j, et l'acide anthraflaviqlle (30 p. 100 environ) r!:lste 
lion dissous. 

La métabenzodioxyanlhraquinonc est tout à fait insoluble dans l'eau; ses so
lutions neutres sont jaunes et n'offrent pas de bandes d'absorption. Les meil
leurs dissolvants pOUl' l'obtenir cristallisée sont [alcool et l'acide acétique; aeE 

cristaux sont anhydres. Elle ne teint pas les tissus mordancés. La potasse fon
dante la transforme en isopurpurine. 

ACIDE ISOANTHRAFLA VIQUE 

Il a été isolé de l'alizarine artificielle par Schllnke et Romer. 
On fait bouillir avec un lait de chaux l'alizarine â. teinte jaune; on décompose 

le liquide filtré par l'acide chlorhydrique et on reprend par de l'eall de baryte 
froide le précipité lavé; il !'este l'acide anthraflavique, et l'acide isoanthrafla
vique dissous est rcprécipité par l'acide chlorhydrique, puis cristallisé dans 
l'alcool. 

On l'obtient aussi en chauffant sous pression le ~-anthraquinoncdisulfite de 
soude avec la lessive de potasse, en réglant la concentration et la température 
de telle sorte qu'il se fasse le moins possible d'isopurpurine, et que la solution 
de la masse fondue soit rouge avec une pointe de violet. Par l'acide chlorhy
drique, on obtient un précipité brnn jaune qu'on lave et qu'on fait bouillir avec 
un excès d'eau de chaux. Les laques calcaires d'isopurpurine et d'acide anthra
navique formées aux dépens du sel mélang'ë sont insolubles; la solution 
rouge sang ne renferme que l'isoanthratlavate de chaux qu'on décompose pal' 
l'acide chlorhydrique; on fait cristalliser dans l'alcool dilué le précipité jaune 
obtenu. 

Il cristallise en longues aiguilles jaunes renfermant i molécule d'eau qui se 
dégage à i50·. 

Il ne teint pas les tissus mordancés. 
Par la fusion avec la potasse il se transforme en isopurpurine. 
Son sel de baryte cristallise en belles aiguilles rouges très solubles dans 

l'eau froide et altérables à l'air; cette solution traitée par l'acide carbonique à 
froid, laisse déposer l'acide isoanthraflavique, qui se redissout ensuite par la 
chaleur. 

Sou éther diéthylique cristallise eu aigUilles jaune clair fusibles à 19a·. 
Par la pondre de zinc et l'ammoniaque, il fournit l'acide désoxyisoanthl'atla

vique Cn H1003, fondant à 330°. 
lL'acide nitriqne fumant le transforme en dél'Ïvé tétranitré. ' 
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ISOCHllYSAZIKE 

Elle. a été obtenue en faisant agir l'acide nitreux sur le pl'oduit de la réaction 
do l'acide sulful'ique concentl'é ct de la diorthonitroanthraquinone, 

Elle ne teint pas les tissus mordancés, 

L'acide franguliqne, con~idéré comme une dioxyanthraquinone, a été extrait 
pal' Fanst, de l'écorce de Rhamnus {l'angula, Liebermann ct Walstein ont répété 
cc travail, mais n'ont pu en retil'er que l'émodine (tl'ioxyméthylanthraquinone), 

TRIOXYANTHRAQUIKONES 

Sur les quatorze prévues par la théorie, on n'en connaît que six; trois seule
ment ont leur constitution entièremeut connue, 

PURPURINE 

La purpurine renferme ses trois oxhydryles dans le même noyau benzénique. 

lI. 0- OR 

Elle se trouve dans la garance et peut s'obtenir par oxydation de l'alizarine, 
ou par la fusion à la potasse de la quinizarine, de la xanthopurpurine, de la tri
bromoanthraquinone, ou encore, d'après Caro, en chauffant la ~-nitroalizarine 
avec l'acide sulfurique. 

Pour l'extraire de la garanee, on épuise celle-ci pulvérisée par lIne solution 
froide d'acide sulfureux; le liquide filtré, jaune, est additionné de ~ à 3 p. tOO 

d'acide chlorhydrique et chauffé à 60·; il se forme un précipité rouge qui est 
formé de purpurine impure et qui a longtemps été livré au commerce sous le 
nom de purpurine. 

On l'épuise à 50· par l'alcool à 83 p. tOo pour dissoudre l'Q:-anthrapurpurine, 
puis par l'alcool absolu bouillant qui dissout la purpurine et la laisse cristalliser 
par refroidissement; le résidu insoluble renferme la pseudopurpurine qu'on 
peut extraire par la benzine. 

On peut aussi sublimer le produit commercial; la xanthopurpurine etla pseudo
purpurine sont détruites par la chaleur i la purpurine se sublime seule. 

D'après de Lalande (brevets français 10,.,.*6 et anglais 28H de 187'),on dissout 
1 p. d'alizarine sèche et pulvérisée dans 8 à iO p. d'acide sulfurique a 66° et on 
ajoute il'/. à i p. d'acide ar8énique ou de bioxyde de manganèse. On chauffe len~ 
tement jusqu'à HiO-t60o, en s'y maintenant jusqu'à ce qu'une tâte dissoute dans 
un excès d'alcali offre nettement une couleur rouge. On dilue de 20 à 30 volumes 
d'eau, on lave à l'eau le précipité, puis on le chauffe avec de l'alun bouillant, on 

llNG YCLOP, ca [III, ,,~ 
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filtre, on précipite par un acide, on redissout dans l'alun et on reprécipite; enfin 
on fait cristalliser dans l'alcool. 

La purpurine se dissout légèrement da.ns l'eau bouillante en jaune rougeâtre 
sans bandes d'absorption, et en jaune dans J'éther, la benzine, l'acide acétique, 
le sulfure de carbone, en montrant deux bandes, l'une en F, l'autre voisine de E 
entre B et D. 

L'acide sulfurique la dissout avec coloration rose, et on observe entre les deux 
handp.8 précédentes lin Cl troisième dans le jaune. Elle e~t très soluhle dans 
l'alcool concentré en jaune, et cristallise en petites aig"uilles rouges anhydres; 
elle cristallise dans l'alcool dilué en longues aiguilles oranges renfermant 1 mo
lécule d'eau. Elle fond à 253", mais commence à se sublimer vers 150·. 

Les alcalis et leurs carbonates, l'ammoniaque, la dissolvent en rouge foncé; 
cette solution montre deux bandes dans le vert; mais elle est à peu pI'ès inso
luble dans la soude alcoolique. Ces solutions alcalines se décolorent à la lumière 
avec destruction de la purpurine. 

Les laques de baryte et de chaux sont rouge pourpre et insolubles. 
Lapurpurine en solution alcoolique donne avec l'acétate de cuivre un précipité 

jaune, et avec l'acétate de plomb un précipité violet rouge soluble dans un grand 
excès de réactif. 

La purpurine se dissout dans la dissolution d'alun bouillante en rouge orangé 
avec forte fluorescence; par le refroidissement, la plus grande partie de la pur
purine se sépare partie à l'état libre, partie en laque combinée à l'alumine. 

L'alun précipite la solution de purpurine dans le carbonate de soude, et donne 
une belle laque rose soluble dans un excès d'alun. 

Le borax dissout facilement la purpurine qui se précipite par addition d'un 
acide. , 

L'anhydride acétique engendre une triacétylpurpurine fondant à 198-200°. 
L'iode et le phosphore rouge réduisent la purpurine en purpuroxanthine. 
La purpurine chauffee il 300° en tubes scellés pendant quelques heures se réduit 

4!lH quinizarine. 
Ces deux produits régénèrent la purpurine par oxydation. 
En solution dans la soude, l'iodure d'éthyle fournit la triéthylpurpurine cris

ra:T1isée en prismes solubles tians l'alcool. 
L'ammoniaque aqueuse sous pression donne la purpurin amide, qui par les 

acides se précipite en prismes violets, que l'on peut dissoudre dans l'alcool pour 
obtenir des cristaux mordorés; I"acide nitreux la transforme en purpuroxanthine. 

ANTHRAGALLQL 

Ce produit qui se fabrique industriellement sous le nom de brun d'anthracène, 
a pour formule 

fi G OH. 

OH. 
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et s'obtient en chauffant à 70" un mélange d'acide gallique et benzoïque arec 
20 fois son poids d'acide sulfurique, puis montant en 8 heures à 125°. On lais:;e 
refroidir, on coule dans l'eau froide et on fait cristalliser dans l'alcool bouillant 
addilionné d'acide acétique. 

On peut aussi faire réagir l'anhydride phtalique SUl' l'acide pyrogallique en 
présence d'acide sulfurique, ou sur l'acide gallique avec du chlorure de zinc. 

li cristallise en aiguilles noires se sublimant vers 290" sans fondre. Il est à 
peine soluble daus l'eau, le sulfure de carbone et le chloroforme, assez soluLle 
dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique; ces dissolutions sont brun jaune. La 
~olulion sulfurique concentrée a la couleur du caramel. 

Il se dissout dans les alcalis en verl, pas~ant au brun à l'air. 
Le dériv~ triacétylé fond à nt-17B". 
li teint en brun le coton et la laine mordancés au chrome. 

Ff.A VOPURPURlNE 

Elle se prépare en fondant avec la soude l'acide ot-anthraquinonedisulfureux, 
cl a pour formule: 

R o R 

lIO o II 

Le produit industriel renferme 70 p. 100 de flavopurpurine, ct le reste est surtout 
formé d'acide anthraflavique. On le dissout dans la soude aqueuse ou alcoolilJue 
et on précipite par l'acétate de plomb qui donne une laque brun rouge de flavo· 
'purpurine; celle-ci est traitée pèlr un courant d'acide carbonique qui lui enlève 
la moitié de la base; elle devient alors soluble dans l'ammoniaque. 

La flavopurpurine cristallise en aiguilles jaunes fusibles au-dessus de 330" et 
sublimables; elle est peu soluble dans l'eau bouillante et l'éther, très soluble 
dans l'alcool froid et l'acide acétique cristalIisable. 

L'acide sulfurique concentré la dissout en violet rouge passant, au brun rouge 
par des traces d'acide nitreux. 

Elle se dissout dans la potasse avec une couleur pourpre, plus rouge que celle 
de l'isopurpurine, mais plus violette que celle de la purpurine; dans l'ammo
niaque et le carbonate de soude, en orange; elle est à peine soluble en \'iolet 
rouge dans l'eau de baryte, 

La laque rouge d'alumine, ou celle violette de fer, sont d'un beau ton et s'ap
plicluenl surtout pal' impression; elles résistent toutes deux au ferricyanure en 
solutioll alcaline, 

Par l'anhydrid.e acétiquè, on obtient un mélange de diacétylflavopurpurinc 
Cil lamelles jaunes, peu s()luble dans l'alcool, fondant il 238" et se sublimant 
déjà à 125", et de triacétylflavopurpurine plus soluble, fondant à 191\" et com-
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llIençunt à se sublimer à 150"; celle-ci est insoluble dans la potasse j on peul 
aussi les séparer par cristallisation dans l'acide ucétlq ue. 

La flavopurpul'ine se trou ve dans le commerce sous la forme de pàte à:20 p. tOO. 
et sous les dénominations suivantes: 

Alizarine GIou RG (fabrique badoise). 
Alizarine S D G (H och5t). 
Alizarine X (Bayer). 
Alizarine 5RD (Bindschredler). 
Alizarine n" 10 (C. Neuhaus). 
Alizarine FA (Leverkus). 

Il existe aussi certaines marques renfermant des mélanges de flavopurpurine
et d'alizarine. 

ISOPURPURINE 

Cette couleur qui dél'Ïve de l'acide ~-anthraquinonesulful'eux prend aussi les 
noms d'anthrapurpurine ou d'acide oxyisoanthraflavique j elle a pour consti
tution : 

OH 

QH oH 

H H 

H o Il 

Elle se trouve à peu près pure dans certaines alizal'Ïnes du commerce pOU/' 
rouge, par exemple, les marques SX et GD de la fabrique badoise, RX de Hochst, 
SX extra de Bayer, 3RF de Bindschredler, SX de C. Neuhaus, RF de Leverkus. 

Elle figure mélangée à la flavopurpurine dans les marques RN, RA et RR, et 
en outre avec un peu d'ali?arine dans les marques GF et GG de la fabrique} 
badoise. 

Elle est peu soluble dans l'eau bouillante et l'éther, très soluble dans l'alcoo' 
bouillant dont elle cristallise en aiguilles oranges, anhydres, fondant vers 330". 
L'acide sulfurique concentré la dissout en brun, ct en rouge violet s'il renferme 
de l'acide nitreux. 

Elle se dissout dans la potasse en violet plus rougeâtre que l'alizarine, dans 
l'ammoniaque ou le carbonate d'ammoniaque en violet; elle est peu soluble dans 
l'alun. 

Fondue avec de la polasse, elle donne l'acide protocatéchique. 
Le dérivé triacétylé Cond à 220-222". 
Elle teint les tissus mordancés à l'alumine en rouge plus jaune et plus viC que 

celui fourni par l'alizarine, mais moins beau que celui de la purpurine; les mor
dants de fer donnent un violet gris et peu apprécié, qui est détruit par le Cerri
cyanure en solution alcaline; le rouge résiste à-cette action. 
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OXYCHRYSAZINE 

Elle se forme en fondant avec les alcalis la chrysazine ou l'anthraruflne, cc qu i 
lui donne pour form Ille: 

OH 0 li 

Il ''-., .. '1 

,~o" n 

li 0 OH 

Elle est soluble dans l'alcool et cristallise en petites aiguilles rougeàtres, subli
mables. Le dérivé triacétylé fond à 192-193° et crist~\llise en aiguilles jaunes. 

Les alcalis caustiques dilués la dissolvent en bleu ou violacé, en bleu bluet 
ji'ils sont concentrés. 

Elle teint les tissus mordancés eil nuances intermédiaires entre l'alizarine et la 
purpurine. 

'l'É'l'llAOXYAN'l'HIIAQUINONES 

Oxypurpurinc. - Elle se forme par fusion de la tribromoanthraquinone avec 
la potasse à 240°; elle se dissout en rouge brun dans les alcalis libres ou carbo
natés et dans l'ammoniaque. 

Elle se dissout à poine dans l'eau et l'alcool, mieux dans l'acide acétique, el se 
sublime sans fondre au-dessus de 300°. Elle teint à peine les tissus mordancés. 

AnthT:lchl'ysone. - Elle se prépare en chauffünt l'acide dioxybenzoïque seul 
ou avec fi, p. d'acide sulfurique il 140°; elle adonc pour formule 1-3-5-7. 

Elle fond à 320" et se dissout à peine dans l'eau,Tnlcool, l'éther, la ben
zine, le sulfure de carbone, mieux dans l'acide acétique; eHe donne une solution 
rouge avec les alcalis. 

Rufiopine. - Elle dérive de l'acide opianique par l'action de l'acide sulfurique. 
Elle cristallise en a.iguilles peu solubles dans l'eau, la benzine, l'éther et le 

chloroforme, plus solubles dans l'alcool et l'acide acétique; elle se dÏtisout dans 
la pot.asse en rouge violacé, dans l'ammoniaque en brun ronge; elle donne alors 
avec le chlorure de baryum une laque violette, avec celui de calcium uno laque 
rouge violacé. Elle teint les tissus mordancés en nuances intermédiaires entre 
l'alizarine et l'acide rufigallique. 

Il existe encore,d'après Noah, deux tétroxyanthraquinones obtenues par conden
sation des acides gallique et métoxybenzoïque. 

HEXAOXYANTHRAQUINONE, AcmE RUFIGALLIQUE 

Robiquet l'a obtenu en chauffant l'acide gallique avec l'acide sulfurique 
c()ncentré. 

L'aci le ga'lique séché à 100° est chauffé au bain-marie dans un ballon fermé 
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par une soupape, avec 5 p. d'acide sulfurique concentré, jusqu'à ce qu'ou 
n'observe plus d'augmentation du dépôt cristallin. On laisse refroidir et on l'ers\' 
dans 10 parties d'eau froide. Le dépôt est lavé d'abord par décantation puis sur 
le filtre à l'eau chaude, tant qu'il se trouve de l'acide sulful'Ïque dans l'eau de 
lavage; ensuite à l'alcool à 90°, et à l'alcool éthéré. Le rendement atteint 70 p. i 00. 

L'acide forme de petits cristaux bruns renfermant 2 molécules d'eau de cristalli
sation, se sublimant sans fondre à une température élevée,insolubles dans l'eau 
froide, peu solubles dans l'eau bouillante, l'alcool et l'éther, très solubles dans 
l'acétone. Il se dissout en bleu dans les alcali~, en ruuge dans l'acide sulfurique 
dont il est précipité par l'addition d'eau. 

Sa solution potassique chauffée à 140° avec l'iodure d'éthyle donne un éthel' 
tétrét!Jyliql1e fusible à f80· ou un éther hexéthylique fusible il. 140'. 

MÉTHYLANTHRACÈNE 

Il existe en certaine proportion dans l'anthracène brut; sa constitution paraît 
être: 

H H H 

CH' 

fi Il 

Il cristallise en lamelles jaunes à fluorescence verte, fusibles il 203°, très so
lubles dans la benzine et le sulfure de carbone, peu solubles dans l'alcool, l'éther 
ct l'acide acétique; il bout au-dessus de 360°. 

Oxydé par l'acide chromique, il fournit 76 p. 100 d'acide anthraquinone 
carbonique, 12 p. 100 de métbylantbraquinone et 12 p. 100 d'anthraquinone 
ordinaire. 

La méthylanthraquinone forme des lamelles jaunes fusibles à 162°, presque 
insolubles dans la benzine el l'acide acétique, solubles dans l'alcool bouillant et 
['éther. 

La méthylalizarine fond à 250· et se sublime au-dessus de 200" en aiguille:; 
rouges; elle ressemble tout à fait à l'alizarine. 

Son isomère, l'acide chrysophRnique, s'extrait de la rhubarbe, en même temps 
que l'émodine, qui est une trioxyméthylanthraquinone. 

L'acide anthraquinonecarbonique cristallise en aiguilles jaunes fondant à 28~o, 
très solubles dans l'acétone, peu solubles dans les autres dissolvants. Il fournit 
des sels alcalins solubles et précipités par un excès d'alcali; les sels de chaux et 
de baryte sont assez solubles. 

VacidlJ alizarinecarbonique cristallise en petites aiguilles fusibles à 305 0
; 

chauffé brusqnement, il donne de l'alizarine. La laque d'alumine est rouge, celle 
de plomb est violelte. 

L'acide purpurinecarbonique ou pseudopurpurine existe dans la garance, et la 
laque de garance du commerce est surtout formée de sa combinaison avec l'alu
mine. On l'exltait de la purpurine brute en épuisant celle-ci par l'alcool tiède, 
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dissolvant le résidu dans le carbonate de soude froid, filtrant et précipitant pal' 
l'acide .sulfurique étendu; le précipité qui renferme encore de la purpurine, est 
épuisé à froid par de petites quantités d'alcool jusqu'à ce que celui-ci Ile prenne 
plus qu'une coJ,oration rose; on sèche le résidu et on le fait cristalliser dans la 
heozine bouillante. 

A 160·, il se décompose en purpurine et acide carbonique. 

PHÉNYLANTHRACÈNE 

Nous en dirons quelques mots parce qu'il constitue le carbure fondamental des 
phtalidines. On l'obtient en chauffant la céruléine avec la poudre de zinc. Il a 
pour formule: 

1:1 C 

He 

H. 
C 

C 
H 

HO~ CH 

HG CH 

G 

1 fi 

Il cristallise en lamelles fusibltls à 15;!-Hi3", très solubles dans l'alcool, surtout 
chaud, l'éther, la benzine, le chloroforme et le sulfllre de carbone; ces solutions 
ont une IhlOrescence bleue. 

ALIZARINE 

La fabrication de l'alizarine comprend 4 opérations: 
i" Purification de l'anthraçène brut; 
2° Préparation de l'anthraquinone; 
3° Préparation des acides sùlfoconjugués de l'anthraquinone; 
4' Transformation de ces acides sulfoconjugués en alizarine. 
Purification de l'Anthracène. - Les anthracènes du commerce contiennent de 

~3 à 33 p. cent d'hydrocarbure pur, suivant le nombre de pressions subies par le 
produit brut et suivant la saison, les plus riches étant obtenus en été. Ces car
bures seraient assez riches pour pouvoir être employés directement, mais cer
tains fabricants préfèrent employer l'anthracène pur qui donne proportionnelle
ment un rendement plus considérable et une alizarine beaucoup plus belle. Les 
procédés elllployés peuvent être classés en deux catégories: i ° procédés par voie 
humide; 2° procédé par voie sèche ou par sublimation. Cette classification n'a 
d'ailleurs rien d'absolu, puisque le plus souvent les deux procédés sont employés 
simultanément. 
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Purification par voie humide. - Les procédés employés reposent tous sur la 
faible sol ubilité de l'anthracène dans certains dissolvantl'. La bem.ine, le sulfure 
de carbone et l'alcool f'mployés au début furent rapidement abandonnés. D'après 
111. Gessert, 100 p. d'alcool dissolvent 0 p. 6 d'anthl'acène, tOO p. de benzine 0,976, 
100 de sulfure de carbone 1,7, et 100 de Iigroïne (boumant de 90 à iOO") dissol
vent 0,215 d'anthracène. 

Aujourd'hui, on emploie plus généralement les huiles légères de pétrole ou 
l'huile de naphte. L'an thracène pulvérisé est traité à chaud par ces dissolvants, 
ou épuisé par déplacement. La naphtaline, le phénol et les hydrocarbures lourds, 
tels que le chrysène, le fluoranthrène, le phénanthrène, etc., etc., sont dissous. 
Le résidu insoluble imbibé dn dissolvant est turbiné el chauffé dans une chau
dière jusqu'à fusion de l'anthracène. On petit obtenir ainsi une masse verdàtre 
ressemblant à la paraffine et contenant 50 p. cent d'anthracène pur, dont le 
point de fusion est compl'is entre 205 et 208". 

Un autre procédé dû à M, Caspers consiste à laver l'anlhracène brut avec de 
la ligroïne, pais avec de l'alcool mi·thylique j le produit purifié est pressé et 
séché. 

Pu1'Ïfication par 'Laie sèche. - Cc procédé n'est généralement employé que 
pour séparer, d'une façon complète, l'anthracène des liquides employés à sa 
purification et surtout pour l'obtenir à J'é!at finement divisé. A cet effet, on 
intl'oduit 200 k g d'anthracène raffiné sec dans une chaudière en fonte chauffée à 
feu nu. Lorsqu'il est complètement fondu, on" fait arriver un courant de vapeur 
d'eau surchauffée à 220 ou 230' à la surface du produit en fusion qui entraîne 
l'anthracène et se dégage par un tuyau où elle rencontre un jet d'eau froide, qui 
la condense et précipite l'hydrocarbure. Le résidu de la distillation est vert ct 
peut être lravaillé pour extraire le chrysène. 

Lorsque ce procédé est employé à la pUl'ification proprement dite de l'anthra
cène brut, on le place par couches de quelques centimètres d'épaisseur sur le 
fond d'appareils de forme plate, en tôle, offl'Unt une grande surface de chauffe, 
et qui pement être portés à 200'. 

Ce~ caisses sont munies à leur partie supérieure d'un gros tube de dégage
ment qui communique avec de grandes chambres bien closes, dans lesquelles 
on fait arriver une pluie d'eau froide. Un conduit de vapeur aplati, percé à son 
extrémité d'un grand nombre d'ouvertures, est placé au-dessus et près de 111 
couche d'anthracène; il sert à faire arrh·cr un courant de vapeur d'eau sur
chauffée qui amène très rapidp.ment la sublimation. 

L'anthracène condensé est I1ll1llide j on le fait égoutter puis on le broie 80US 

des meules spéciales qui le transforment en pàte très fille. Une opération bien 
conduite ne duit pas donner plus de 2 ou 3 p. 100 de perle j on pellt élever la 
richesse de l'anthracène de 50 à 65 p, cent. 

M. Perret a imaginé de chautft'r l'anthracène brut à 250" et d'entraîner les 
vape.urs par un courant d'air ou mieux d'acide carbonique, dans des chambres où 
cil es se condensent à l'état sec. 

Brevet allemand 42053, du 15 avril 1887, il la FABRIQUE OHmIQUE DE HAMBOURG. 

- Procédé de purification de l'anthracène brut. 
L'anlhracène est traité par 1 1/2 à 2 p, de bases pyridiques ou quinoléiques, ou 
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par l'aniline, ces dernières mélangées de leur volume de benzine; les impuretés sont 
dissoutes. 

Par exemple, un anthracène à 33 p. 100, traité par 1 3/4 p. de bases pyridiques 
a fourni un anthracène à ~2,5 p, 100; à 80 p. 100 ave'c 2 p. d'un mélange par moitié 
de benzine et de bases pyridiques, enfin il 75 p. 100 avec 2 p. d'un mélange par 
moitié d'aniline et de benzine. 

Brevet allemand 38417, du 19 janvier 1886, à RE:MY ET EmIARDT. - Procédé 
pour obtenir l'anthracène à haut titre par les mélanges renfermant de l'anthracène 
(périmé). 

On fait dissoudre 2 p. d'anthracène brut dans 3 p. d'acide oléique chauffé à. 
110-120· ; par le refroidissement l'anthracène cristallise; l'acide oléique chargé des 
impuretés est enlevé par essorage el pression. Les gâteaux d'anthracène sont débar
rassés de l'acide restant par un traitement aux alcalis ou par des lavages au 
pétrole, 

Purification à la potasse. - Ce procédé est spécialement applicable il la fabri
cation par le procédé Perkin, en passant par le, diehloranthracène. On distille 
200 k, d'anthracène déjà purifié par l'un des procédés précédents, mais tenant 
encore du carbazoJ, avec 60"s de potasse d'Amérique et i2kg de chaux dans des 
cornues il gaz; le produit distillé renferme à peu pr'ès sans perte tout l'anthra
cène et le phénanthrène mis en œuvre; un traitement au sulfure de carbone et 
une cristallisation dans la benzine donnent l'anthracène pur avec sa fluores
cence bleue. 

D'après Auerbach cette opération serait coûteuse et la perte de produit serait 
plus grande que ne l'affirme l'erkin; cette méthode a surtout pour but de 
détruire les combinaisons particulières peu solubles et non étudiées que le car
hazol contracte avec le phénanthrène. 

Ajoutons encore que Cyrus-M. Warren a breveté en Allemagne (n· H1953 du 
16 juillet f880) l'addition aux brais d'huiles paraffincuses de pétrole ct la distil
lation pour en retirer l'anthracène'. 

PRÉPARATION DE L'ANTHRAQUINONE 

De tous les procédés préconisés pour la transformation de l'anthracène en 
anthraquinone, le seul encore en usage est celui de M~l. Graebe et Liebermann 
qui consi~te à employer, comme agent 'oxydant, le bichromate d.e potasse en 
présence d'acide slIli'Ul·jqlle. 

Nous citerons cependant le procédE\ à l'acide nitrique et celui aux peroxydes. 
Le premier de ces lIeux procédés fut breveté à la suite des Iravaux de 

M. Anderson qui obtint de l'anthraquinone en faisant bouillir plusieurs jours 
ranthracène avec l'acide nitrique. Une partie d'anthracène était dissoute dans 
10 p. d acideacélique, dans de grandes cornues en Yerre, chauffées au bain de 
subIe il. HO ou 120·, et la solution additionnée d'acide nitrique marquant 1,3 au 
densimètre, jusqu'à ce qu'une nouvelle addilion d.'acide nitrique ne produise 
plus d'effervescence. L'acide acétique était régénéré par distillation et l'anthl'a- , 
quinonc formée était lavée et pressée. 

La réaction se produisant trop lentement et d'une façon fort incomplète, on 
chel'cha à employer l'acide azotique en présence de bichromate de potasse. 
M. Nienhaus (Moniteur scientifique, 187i.) indiqua le procédé suivant: 
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On mélange iOO p. d'anthracène avec 25 p. de bichromate de potasse pulvé
l'i~é, on ajoute peu il peu 12 p. d'acide nitrique d'une densité de t,30. On obtient 
ainsi une masse molle qui, mise pendant. quelques instants en contact avec de 
l'acide sulfurique fumant, devient granuleu:-e comme l'anthraquinone ordinaire, 
D1lnS ce cas l'oxydation e!it plutôt obtenue par l'acide clll'omique que par l'acide 
nitrique; ce n'est en !iomme qu'une modification du procédé Graebe et Lie
bermann. 

Dans ces réactions, outre l'anthraquinone formée, il se produit toujours une 
certaine quantité de dérivés mononitrés et dinilrés. C'est à la formation de ces 
dérivés nitrés que peut être altribué le peu de succès de ce pl'océdé, malgré les 
rendements et la pureté des produits obtenus, l'insolubilité des nitroanihraqui
nones donnant lieu il trop de difficultés pratiques. 

Quant à la méthode qui consistait à distiller 1 p. d'anthraquinone avec 4 p, de 
bioxyde de manganèse SUI' un feu très doux, nous n'en parlons que pour signa
ler la faiblesse des rendements. 

Procédé Graebe et Liebermann. - Au début on dissolvaiL l'anthracène dans 
de l'acide acétique concentré et bouillant que l'on additionnait de 2 p. de bichro
mate de potasse et de la quantité d'acide sulfurique nécessaIre pour former du 
snlfate de potasse et de l'acétate de chrome ou du sulfate de potasse et du sulfate 
de chl'ome. On diminua pell à peu la proportion d'acide acétique, puis on arriva 
à le !\upprimer complètement ct à le remplacer par l'acide sulfurique. La prépa
ration de l'anthraquinone a lieu de la manière suivante: Dans une cuve en bois 
doublée de plomb, pouvant contenir 3.6001", on dissout 100k 3 de bichromate de 
potasse dans t.6001i• d'eau. Cette cuve est munie d'un agitateur et chauffée par un 
courant de vapeur d'eau. Quand la masse est portée à l'ébullition, on ajoute peu 
à peu fOOkg d'anthracène sublimé, moulu et tamisé, en agitant constamment. 
Quand le tout est bien mélangé, on arrète la vapeur et on fait couler i41 k • d'acide 
sulfurique à 66° B., préalablement étendu à 54,° B. La chaleur dégagée par la 
réaction suffit à maintenir l'ébullition dll mélange, L'introduction de l'acide 
demande environ 12 h~\lfes. La réaction cst tCl'luinée en maintenant l'ébullition 
quelque temps au moyen du courant de vapeur d'eall. 

n est préférable, avant de commencer l'oxydation, de faire des essais en petit 
avec des proportions difl'érentes de bichromate de potasse afin de déterminer la 
quantité strictement nécessaire pour oxyder l'allthracène. 

Ces essais ont d'autant plus d'importance que l'anthracène est moins pur. En 
cff t't, les carbures employés ne sont presque jamui& purs; leur teneur en hydro
carbure dépasse rarcment 60 à 80 p. 100, de sorte que si on n'a pas soin d't,xy
der presque exclusivement l'anthracéne, les autres carbures donneut duns les 
opl1rations ultérieures des produits charbonneux qui viennent souiller l'ali
zarine. 

Chez MM. Binschaedler et nU8ch, fabricants de matières colorantes, à Bâle, pour 
un anthracène contenant 52 p. iOO de produit pur on emploie 96 p. 100 de 
bichrOlllate de potasse et i36 d'acide sulfurique. La réaction s'effectue dans des 
cuves de 6.000'~· dans lesquelles on met 200"0 d'anthracène sublimé, 3.000'" d'eau 
que l'on porte à l'ébullition, puis i92k g de bichromate de potasse, On fail COllIer 
272k G d'acide sulfurique à. 66° B. dilué à 30 6., assez lentement pour que la. 
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rtiaction dure 8 à 10 heures. On s'assure que cette réaction est complète et que 
le bichromate a été réduit en traitant ulle portion de la liqueur par un lait de 
chatlX. 

L'anthraquinone est séparée par filtration, elle est ensuite turbinée, lavée et 
sér,hée. Elle se p,'ésente sous furme de poudt'e rouge jaunâtre. Quand l'opération 
il été bien conduite, le rendement est d'environ 120 à U5ks pour 100k • d'an
thracène. 

Purification de l'al1thraql,linone, - L'anthraquinone n'est pas attaquée pal' 
l'acide sulfurique concentré, même à 80· ou 100·. On utilise cette propriété pour 
sa purification. On verse 60Qk s d'acide sulfurique à 66 B, dans une chaudière en 
fonte émaillée munie d'un agitateur mécauique et autour de laquelle on peut 
faire circuler un courant de vapeur d'eau. L'acide sulfurique est porté à 80·, puis 
additionné de 220k

, d'anthraquinone bruIe que l'on ajoute par petites portions. 
L'agitateur est mis en marche et la t!'mpérature, qui a été éleyée graduellement 
jusqu'à 100·, est maintenue jusqu'à dissolution complète de l'anthraquinone. La 
réaction peut être considérée comme terminée quand une prise d'essai versée 
dans l'eau, donne un précipité blanc. La masse contenue dans la chaudière est 
l'ersée sur des plaques de plomb à bords relevés sur lesquelles elle est aban
donnée jusqu'à refroidissement complet. On obtient une masse cristalline qui 
est traitée par vingt Cois son puids d'eau bouillante. L'anthraquinone complP.te
mcnt précipitée est recueillie sur un filtre-presse, pressée ct séchée. Elle doit être 
grise, presque blanche. Il arrive parfois, quand l'oxydation a été poussée trop 
loin, qu'elle est colorée en noir. Les eaux mères filtrées contiennent tous les 
carbures accompagnant l'anthracène à l'état d'acides sulfoconjugués, leur cou
leur doit être brun foncé; si elles sont troubles et noires, c'est un signe que 
l'oxydation de l'anthracène a été poussée trop loin. 

Une opération bien coml uite donne, comme rendement, environ i20k ! d'an
thraquinone gris clair, il stl'ucture cristalline, contenant 90 p. 100 de produit 
pur, On achève généralement la purification en la sublimant dans dps appareils 
s~mblables à ceux employés p()ur l'anthracène, ou enla lavant avec une solution 
dilLléc de carbonate de soude. Le premier procédé peut donner des anthraqui
nones à 98 p, 100, tandis qu'avec le second, on ne dépasse guère 93 à 
96 p. 100. 

PRÉPARATION DES DÉRIVÉS SULFOCONJUGUÉS DE L'ANTHRAQUINONE 

Preparation des derives sulfoconjugues de l'anthraquinone. - Au début, 
Graebe et Lieberlllann transformaient l'anthraquinone en alizarine sans la sulfo
cOlljllguer. Elle était simplement transforlllée en dérivés chlorés ou bromés, qui, 
soumis il l'action des alcalis, échangeaient leurs atomes de chlore ou de brome 
contre deux oxhydryles, d'après la réaction suivante: 

Le procédé suivant, Mcrit à la fois par Graebe et Liebermann, Caro et Perkin, 
fut breveté pa.' ce. dernier en 1869, en Angleterre, où il fut employé pendant 
quelque temps. Au lieu de passer par l'anthraquinone, on préparait l'acide 
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anthraquinosulfureux en traitant l'anthracène par le chlore ou le brome. Pour 
obtenir l'anthracène dichloré, on étend de l'anthracène en couches minces dans 
des caisses où l'on fail passer un courant de chlore pendant 24. heures ou bien 
on mélange'" p. d'anthracène avec i à 5 p. de benzine dans laquelle on fait pas
ser un courant de chlore jusqu'à ce que tout soit transformé en une masse 
cristalline. 

L'anthracène dichloré était soumis à l'action de l'acide sulfurique seul ou en 
présence d'un corps oxydant. A cet effet, on chauffait 1 p. du carbure dichlorë 
avec 4 à 5 p. d'acide sulfurique à 130 ou 150", jusqu'à ce que le produit se dis
solve entièrement dans l'eau. L"acide anthracène disulfureux était additionné de 
3 à 4 p. d'eau, d'un grand excès de bioxyde de manganèse et porté à l'ébullition 
jusqu'à ce qu'une prise d'es~ai diluée avec de l'eau ne présente plus trace de 
fluorescenct'. 

En i876 M. Charles Girard proposa de fabriquer les acides sulfoconjugués en 
général, avec le bisulfate de soude anhydre seul ou associé à l'acide sulfUl"ique 
ordinail'e, en chauffant, par exemple, sous pression, 10kG d'anthraquinone, 
i2kg de bisulfate de soude anhydre et ~Ok. d'acide sulfurique à 66° B., entl'e 260 
ct 270· pendant 5 à 6 heures. 

Le seul procédé employé aujourd'hui est celui qui consiste à transformer l'an
thraquinone en acide sulfoconjugué par l'acide slilfurique aussi concentré que 
possible. Lps premiers essais de sulfoconjugaison faits avec de l'acide sulfurique 
à 66° donnèrent des rendcUl('nts dérisoil'cs par suitc de la température élevée 
à laquelle on (~tait obligé dc porler le mélange. Une pal·tie de l'anthraquinone se 
trouvait ddruite et les produits secondaires formés pendant la réac.tion venaient 
souiller l'alizarine. Avec l'acide sulfurique de Nordhuusen, à iD p. 100 d'anhy
drid!', la tcmpératul'e devant être encore de 270°, alllenait la décomposition d'unl: 
parlie de l"antlu·aqninone. 

Vers 1873, Koch proposa l'acide sulfurique anhydre qui donna d'excellents 
rflsultats, mais le prix élevé de cet acide empêcha son emploi. A.ujourd'hui on 
trouve couramment de l'acide de Nordhuusen contenant 4,5 à 50 p. 100 d'anhy
dride et qui est une vér;tuhle dissolution de ce dernier dans l'acide à 66°; quel
'lues maisons f .. briquent même de l'acide sulfurique anhydre en transformant 
l'acide Ù 66° par le procédé Winckler (Moniteur scientifique, i878, page 912); 

mais 1<: premier est généralellient employé; il permet d'obtenir il. volonté l'acide 
anthl'aqllinomonosulfureux ou disulfureux à condition que l'anthraquinone 
employée soit très pure. 

La sulfocolljugaison est une des opérations les plus importantes et surtout la 
plus dl'licate de la fabrication de l'alizarine. Elle s'eff,'ctue dans des vases en 
fonte émaillée et munis d'un agitateur. Pour obtenir l'acide anthraqllino-mono
sulfureux donnant pal' suite de l'alizarine bleue ou alizarine pure, on mélange 
lOOks d'anthraquinone et iOOks d'acide à 45 p. 100. La chaudière étant chauffée 
au bain d1JUil~, est portée graduellement il. 160·, température il. laquelle elle est 
maintenue une heure. La plus grande partie de l'anthraquinone est sulfocoJl' 
juguée, une partie même est transformée en achle disulfureux. On ne peut éd
ter cet inconvénient sans risquer de laisser une trop grande proportion de quinollc 
Don aUaquée. Une opération bien conduite doit donner 60 p. fOO d'acide nWllo-
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sulfureux, 21) p. !DO d'acide disulfllreux ct 20 p. 1.00 d'anthraquinone non 
attaquée. 

Le contenu de la chaudière pst ensuile versé dans l'eau bouillante, que l'on 
continue de maintenir à l'éhullition pendant un certain temps. L'anlhl'uqllinone 
110[1 attaquée se pl'écipite, elle forme parfois le quart de la quinone employée. 
On la sépare dans un fillre-presse, on la lave ct. on la sèche pour la faire renlt'er 
dans la f'abrication. La liquellr filtr(\e contient les deux acides sulfonés. Pour les 
séparel" il est inutile de trailer la masse par la chaux. Il suffit de saturer la 
liqucUl' bouillante avec de la soude caustique; par refroidissement, l'anthra
quinomonosulflte de soude crisLaliise en paillettes blanches nacrées. Une légère 
concentration donne la totalité de ce sel. Il suffit ensuite d'amener les eaux 
mères à marquer 30° B. pour séparer l'anthraquinodisulfite de soude du sulfate 
de soude qui cristallbe. Les eaux mères sont enfin évaporées à sec, et le disulfite 
obtenu, contenant encore du sulfate, sert il fabriquer l'alizarine marque jaune. 

POLIr l'obtenlion de l'alizarine marque jaune, on emploie les quantités ci·des
sus, mais on maintient la température de t60-170° jusqu'à ce qu'une dissolution 
aqueuse du mélange ne précipite pins par le carbonate de soude. Il vaut encore 
DJieux pour être certain de n'avoir que de l'acide anthraqllinodislllfureux, for
Iller d'aIJord le dél'ivé monosulfoeonjugué, ajouter de l'acide et chauffer pour 
ubtenir le dérivé disulfoconjugué. Quel que soit le procédé employé, le produit 
est versé dans une cuve doublée de plomb et traité par 30 fois son poids d'eau 
bouillante. Dès que la dissolution est complète, on ajoute un lait de chaux pour 
neutraliser l'acide sulfurique libre ct former, avec les anthraquinoncsulfites, 
des sels calciques solubles. On sépare le sulfate de chaux à raide d'un filtre
presse. On le lave et on réunit les eaux de lavage aux eaux mères, ou on les 
emploie pOlir dissoudre de nouvelles quantités d'acides sulfoconjugués. La 
solution mère est traitée par le carbonate de soude pour précipiter la chaux, fil
lt'ée et évaporée à sec. Le produit sec est fondu avec de la soude. 

Transformation de l'acide sulfoconjttgué en alizarine. - L'acide anthra
quinosulfureux est transformé en alizarine par fusion avec la potasse ou la 
soude. Cette fusion, faite au début en vases ouverts à 280· jusqu'à ce que la pâte 
ait pris une couleur violet bleu foncé, présentait de nombreuses difficultés. Le 
mélange devenait tellement épais qu'on ne pouvait plus guère l'agiter. De là, 
grande irrégularité dans la cuite, et certaines parties. trop chauffées se trou
vaient décomposées, tandis que d'autres n'étaient pas transformées. Aussi l'ali
zarine était·elle très impure et contenait de l'anthraquinone non attaquée, de 
roxyanthr~qllinone, etc. La cuite au bain d'huile donna des résultats bien supé
rieurs; l'appareil consistait en deux cylindres en fonte peu larges, mais très 
longs, placés l'un dans l'autre. L'espace compris. entre les deux était rempli 
d'huile, le cylindre intérieur, fermé par une porte, était muni d'un agitateul' et 
l'appareil chargé, chauffé jusqu'à ce que la masse atteigne 200°. Cette tempéra
!LIre était maintenue jusqu'à ce que l'anthraquinone ait entièrement disparu. La 
régularité de la cuite diminua en partie les inconvénients cités plus haut, sans 
pourtant les faire disparaître entièrement. Il arrivait parfois que la masse deve
Qait tellement épaisse que l'agitation devenait impossible. L'opération était alors 
interrompue, la masse étendue sur des plaques de tôle par couches d'environ 
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1) centimètres et la cuite terminée dans un fOLlr à moufle spécial, chauffé à 170·. 

Ce n'est que vers 1873, lorsque Koch es~aya d'opérer la fusion sous pression, 
que celte opération devint réellement pratique. M. Ch. Girard avait d'ailleurs 
indiqué l'emploi des autoclaves pour la préparation des phenols et de l'alizarine' 
au moyen des sels sulfonés dans un pli cacheté déposé à la Société industrielle 
de Mlilhouse, le 19 mars 1869, et ouvert [e 3t janvier iSn. II proposait de chauf
fer à la pression ol'dinairc le sel avec un excès d'alcali l'ers 180 ou 200·, puis dl' 
fermer l'autoclave dès que la masse cOlllmence à se boursoufler et de terminel' 
l'opération sous pression. 

Procédé illdllstriel. - L'appareil employé est un autoclave en fer forgé, 
capable de résister à une pression de 15 à 20 atmosphères, d'environ' mètres 20 
de longueur et de (m,50 de diamètre. Sa forme rappdle ePlle d'une chau
dièl'e il vapeur. Cet appareil, qui peut contenir une tonne de sel sodique, 
cst chauffé à l'air chaud fourni par un foyer placé au-dessous, et muni d'un 
agitateur puissan t dont les paleltes atteignent presque le fond du vase pOUl' 
-empêcher toute adhél'ence. Une soupape de slîreté est ménagée sllr le côté, ainsi 
qu'une conduite de vapeur qui sert vers la fin de l'opération. Un thermomètre 
sert à suivre [a .marche de la température. 

On introduit dans l'autoclave 1.230k
• de sel de soude de l'acirle monosulfocon· 

jugué, 3.400k g de soude caustique blanche à 70 p. 100, 170k • de chlorate de 
potasse et la quantité d'eau nécessaire pour dissoudre le mélange. Le chlorate 
de potasse sert à prévenir la formation d'anthraquinone par réduction 01) 
l'alizarine au moyen de l'hydrol{ène provenant de l'action de la soude sur 
la monoxyanthraquinone déjà formée. Cet agent oxydant était le nitrate 
de potasse tant que la fusion fllt effectuée en vase ouvert; i[ fut aban
donné à cause de la formation d'ammoniaque qui donnait lieu à des pressions 
trop considérables. Le mélange terllliné, on ferme l'appareil, on met l'agitateur 
.en mouvement et on élève la température à 170'. Celte tempél'ature est mainte
nue 3 jours et 3 nuits entre 170 el 190·, c'est à peu près le temps n.>cessaire 
pour transformer la qui none en alizarine. On suit d'ailleurs la marche de l'Opl'
ration en prenant une tâte de temps en temps. La p,remièl'e peut n'être pri8c 
{{u'au bout de 48 heures; on la traite par un lait de chaux bouillant et on filtre: 
l'oxyanthl'aquinone se dissout et peut être précipitée par un acide, tandis que 
l'alizarine reste insoluble. La réaction sera donc terminée lorsque la liqueur cal
cique filtt'ée ne précipitera plus sensiblt'ment par l'acide chlorhydrique. 

Lorsqu'on s'est ainsi assuré de la transformation complète de l'anthraquinonl' 
-en alizarine, on fait arriver de la vapeur surchauffée et on vide l'appareil gràcc 
à la pression exercée en faisant sortir le mélange par un tuyau plongeant au 
fond du vase; la pression de l'appareil, seule, est parfois suffisante pour faire la 
-vidange. 

On recueille le produit dans une cuve en bois doublée de plomb, contenant de 
l'eau bouillante; on continue l'ébullition quelque temps; on filtre, et on ajoute 
à la dis,;olution limpide élendue à 1.0· B., une quantité d'aci<le sulfurique ou 
.:hlorhydrique suffisante pour précipiter [a totalité de J'alizarine. Le précipik', 
qui possède une belle couleur jaune, est exprimé dans des filtres-presses et lavé 
jusqu'à ce que les eaux de lavage s'éc9ulent complètement neutres. La maSSll 
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pâteuse est introduite dan~ des tambours en cuivre, mobiles autour de leur axe 
et contenant un certain nombre de gobilles en pierre ou en cuivre, Par rotation 
de l'appareil, l'alizarine est finement divisée dans l'eau, et la pâte obtenue titre 
de iO à ~O p. iOO. Quelques fabricants ajoutent de la glycérine à la pâte pour 
l'empêcher de se déposer aussi facilement. 

011 peut aussi diluer la masse fondue à 5!O' B. ~eulement, et précipiter l'aliza
rine à chaud par le chlorure de calcium à l'état de laque calcaire; l'eau mère 
est alors employée à précipiter le chrome des liquides d'oxydation. 

Ce procédé est surtout avantageux quand on emploie les acides sulfoconjugués 
tJruts; on dilue alors la liqueur à t2' B. et on précipite l'alizarine pure à l'état cie 
laque, en arrêtant l'addition de chlorure de calcium lor.'qu'une goutte, sur du 
papier-filtre, donne une tache rouge pur: on filtre; la laque traitée par l'acide 
chlorhydrique donne une alizarine violette extra; dans le liquide on précipit~ 
l'isopurpurille avec un peu de tlavopnrpurine. 

Pour diminuer les frais de transport, on a souvent essayé de dessécher la 
pâte, mais les essais tentés jusqu'à présent ont fort mal réussi. Il parait qu'à 
l'état de pâte, l'alizarine se trouve dalls un état d'hydratation spécial qui la rend 
facilement ~oluble, et qu'elle perd cette propriété et devient en partie insoluble 
dès qu'elle est desséchée. Signalons les brevets allemands 36289, du 2 décem
bre 1885, à Lothar Hemer (acétate de soude et sels solubles) et 38iM, du 
7 février 1886 il C. Leverkus (addition de glycérine). 

Régéneration du chrome. - Les solutions provenant de l'oxydation de l'an
thracène contiennent la totalité du chrome à l'état de sulfate de chrome. Pour 
régénérer l'acide chromique cieux procédés sont employés: 
l' On neutralise l'acide libre par [a chaux et on sépare le sulfate de chaux par 

filtration. La solution filtrée est alors additionnée d'un excès de lait de chaux 
qui précipite un mélange de sulfate de chaux et d'oxyde de chrome. Ce mélallge 
C8t filtré, séché et calciné dans des fou rs ; le chrome se transforme en chromate 
de chaux. 

Le chromate de chaux peu t être employé directement dans la fabrication 
ou transformé en chromate de potasse ou de soude par un carbonate alcalin. 

Filsinger trouve préférable de précipiter l'hydrate d'oxyde de chrome par <hl 
carbonate de magnésie naturel finement pulvérisé, mélanger l'oxyde de chi ome 
précipité avec un lait de chaux et calciner le mélange comme précédemment; 

2' Les solutions renfermant le sulfate de chrome sont évaporées à siccité, et le 
rcsidu sec finement pulvérisé est fondu avec un excès de chlorure de sodium. 
ta masse traitée par l'eau bouillante laisse, comme résidu, de l'oxyde de chrome 
que l'on fond avec du salpêtre. Le produit de la flIsion est repris par l'eau; il 
doit être exempt de produits nitrés. La solution de chromate est employée direc
tement après litrage de l'acide chromique pour oxyder l'anthracène. 

Essai de la pâte d'alizarine. - On rend la pâle homogène et on en pèse une 
certaine quantité qu'on dessèche à 105' dans l'étuve à air, jUl'qu'à poids cons
tant. Un lavage insuffisant sc décèle par un anneau salin au-dm'sus de la couleur 
desséchée. On incinère ensuite; le poids des cendres ne doit pas dépasser 
t pOlir 100, elles doivent être exemptes de fer eL de chaux. On pratique en 
outre un essai de tein ture. 
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Addition. - Un brevet allemand, 12938, du li aoùt 18S0, il A. Domeier et 
c.-J. Marzell, indique de précipiter l'alizarine de la masse fondue par l'acide 
sulfureux; la liqueur filtrée et diluée est précipitée par la chaux, baryte al!! 
strontiane; on évapore la lessive de soude qui reste, et le précipité sert à régé
nérer l'acide sulfureux ;;.u moyen des eaux acides de l'anthraquinone. 

ALIZARINE A REFLET JAUNE 

On l'obtient en faisant fondre par exemple 900k8 du sel de soude disulfo
conjugué brut avec 1Hkg de chlorate de paLasse, 2.iOOkg de soude caustïqU!~ 
et 6.500 litres d'eau, portés il '170° en 24 heures et maintenus il ce degré pen
dant 4.S heures; on traite comme l'alizarine. 

La fiavopurpurine se prépare avec 200kg de sel Cl, 36k o de chlorate de potasse, 
HOk~ de soude causlique et 900 litres d'eau chauffée il i70-J 80· sous 5 il 6 atmos-' 
phères de pression pendant 25 à jl6 heures. Ce produit renferme 70 p. 100 de fla
vopurpurine; nous avons plus haut indiqué le moyen de le purifier. 

ISOPURPUlUNE 

L'isopurpurine se prépare exactement comme l'alizarine, avec le ~-anthraqui
nonedisulfile de soude, 200~g par exemple, 40k • de chlorate de potasse, 700kg de 
soude caustique et i.5l00 litres d'eau. 

NITROALIZARINES 

L'o;-nitroalizarine, dont la constitution correspond il celle de la purpurine, 
est le produit principal de l'action de l'acide nitrique sur la diacétylalizarine. Elle 
est moins soluble que le dérivé ~ dans l'alcool et l'acide acétique et cristallise en 
aiguilles fusibles à i9<1-f96°. Elle se dissout en rouge dans la potass.e et après 
quelque temps laisse déposer des aiguilles bleu violacé de la combinaison 
poLassique; cette solution montre deux bandes d'absorption comme celle d'ali
zarine, mais plus déplacées vers le rouge. Elle se dissout dans l'ammoniaque 
et dans le carbonate de soude avec une nuance plus violette que dans la potasse. 
Les sels de baryte donnent une laque violet bleu, les sels de chaux une laque 
violet rouge; les seb de plomb en solution alcoolique une liqueur rouge sang 
dont se dépose une laque rouge; la laque d'alumine est orange, celle de fcr 
violet foncé. L'acide sulfurique concentré donne une coloration orange, ct à 
chaud il se Corme de la purpurine. L'o;-nitroalizarine teint en jaune d'or la soie 
non mordancée. Les agents réducteurs la transforment en ct-amidoalizarine qui 
cristallise dans l'alcool en aiguilles brunes mordorées et teint en rouge violacé 
la soie non mordancée. 

L'orangé d'alizarine ou ~-nitroalizarine se prépare en faisant agir directe
ment l'acide nitrique ou les vapeurs nitreuses sur l'alizarine. Sa découverte est 
due à Rosenstiehl. 

D'après Caro, on dissout 1 p. d'alizarine dans 20 p. de nitrobenzine et on y 
fait passer un courant d'acide azoteux jusqu'à refus; ou bien on met en sus-
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pension iO p. d'alizarine finement divisée dans iOO p. d'acide acétique, et 011 

ajoute peu à peu 7p. d'acide nitrique à 42° n. La masse s'échauffe un peu etse trans
forme en une bouillie jaune d'aiguilles cristallines, qu'on filtre, qu'on lave et 
qu'on dissout à chaud dans la potasse faible; par refroidissement, ou de préfé
rence pal' addition d'un excès de potasse, on obtient un précipité pourpre foncé 
de combinaison potassique de la nilro:llizarine, tandis que l'alizarine reste dis
soute; on le lave avec la potasse faible et on le décompose par l'acide chlorhy
drique. 

D'après Bindschœdler on fait passer l'acide azoteux dans une bouillie d'aliza
rine et de ligroïne jllSqu'à ce qu'une tâte ;;e dissolve en rouge orange pur dans 
la potasse; on filtre, on soumet à la presse et on purifie par redissolution dans 
un alcali et précipitation par un acide. 

Enfin le procédé de Rosenstiehl et de Caro, le premier appliqué dans Iïndus
trie, consiste à exposer l'alizarine en couche mince à l'action des vapeurs 
nitreuses, jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve en rouge ponccau et non en violet 
dans la potasse. 

La ~-nitroalizarine a une constitution correspondant à l'anthragallol, c'est-à
dire le groupe nitré en 3, les oxhydryles étant en 1 et 2. Elle cristallise en 
aiguilles oranges brillantes, ou parfois en lamelles, fusibles à 244·, sc sublimant 
avec décomposition partielle. Les solutions alcalines sont rouge carmin et mon
trent deux bandes d'absorption plus étroites et plus rapprochées du rouge que 
celles de l'alizarine; un excès d'alcali à froid précipite ces combinaisons. Elle sc 
dissout dans le carbonate de soude et l'ammoniaque dilués (non concentrés) en 
rouge. Les laques de chaux et de baryte sont rouge brun, celle d'alumine 
orange, celle de fer violet rouge terne, celle de chrome brun cachou, celle::> 
de plomb et de cuivre rouges. L'acide sulfurique dissout la nitroalizarine en 
jaune d'or. 

L'anhydride acétique fournit un dérivé diacétylé qu'on peut faire cristalliser 
dans la benzine ou l'acide acétique et qui fond à 218'; il est insoluble dans le 
carbonate de soude. 

Par réduction, et principalement au moyen de sulfhydrate d'ammoniaque, il 
-engendre l'amidoalizarine, peu soluble dans l'alcool et cl'Ïstallisant dans l'acide 
acélirlue en prismes rouge foncé à reflets métalliques, fondant au-dessus de 
1100', sublimables en se décomposant. L'acide sulfurique la dissout en jaune 
foncé; l'acide chlorhydrique produit un sel jaune décomposé par l'cau; la 
potasse la dissout en bleu, le carbonate de soude et l'ammoniaqne en rouge 
brun. Elle teint les mordants d'alumine en rouge terne, ceux de fer en gris. 
Elle constitue principalement le marron d'alizarine d", la fabrique badoise. 

BLEU n'ALIZARINE 

Bien que la place de ce composé soit avec les quinoléines, nous l'étudions ici. 
li a été obtenu par M. Prudhomme en i877, par l'action de l'acide sulfurique et 
de ,la glycérine sur la nitroalizarine; les proportions sont de i p. de nitroaliza
rine sèche, 5 p. de glycérine et 5 p. d'acide sulfurique concentré, ou d'après 
Auerbach de 2 p. de nitroalizarine, 3 p. de glycérine et 10 p. d'acide sulfurique. 

ENCYCL OP. ClIIM. 43 
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Prudhomme indique comme température de la réa.ction 200·, mais d'après 
Schulze 100· suffiraient déjà, et dans la pratique on ne doit pas dépasser HiO·. 
On traite ensuite par l'eau chaude et on récolte le sulfate de la base colorée, qui 
par lavage perd l'acide et laisse la base du bleu, qu'on met en pâte pOUl' le 
commerce. 

Celui-ci a pour formule en IF Az Dl! (0 II)! et la constitution suivante: 

H 
C 

C 
Ii 

On l'obtient à l'état de pureté en desséchant la pâte commerciale et faisant 
cristalliser le résidu dans la benzine. 

La base est insoluble dans l'eau, à peine soluble dans l'alcool, l'éther et la 
benzine froide, qui la dissout assez bien à l'ébullition, Elle cristallise en petites 
aiguilles "iolet brun fondant à 270·, L'acide sulfurique la dissout en rouge et 
par addition d'un peu d'eau laisse déposer le sulfate en fines aiguilles rouges. 
L'acide fumant, suivant la demande de brevet B 8868 de la fabrique badoise, 
engendre un acide comparable à l'acide phénylsulfurique et un acide sulfocon
jugué. te chlorure de benzoyle fournit un dérivé dibenzoylé t'ondant à 2~4,°. 

Avec l'ummoniaque sous pression à 200·, on a une amide qui fond à 255· et a 
pour t'ormule CI'H' Az02. 0 H. AzHl. Par distillation avec la poudre de zinc on 
obtient l'anthraquinoléiue C17H'lAz, par suppression de l'oxygène des ct-oxyhy
dry les et des groupes quinoniques; ceUe base est comparable à la quinoléine et 
à l'acridine et fond à 170·; par oxydation elle donne l'anthraquinonequinoléine 
qui ne diffère du bleu d'alizarine que par la suppression des oxhydryles, et qui 
fond à 185°; ces deux bases donuent avec la soude et la poudre de zinc une solu
tion rouge. 

Le bleu d'alizarine est réduit en solution alcaline par le zinc, le glucose, et 
lIonne une liqueur brune qui constitue une cuve comparable à celle d'indigo. 

Il se dissout dans les alcalis en donnant des sels généralement peu solu· 
bles, bleus ou verts, et précipités par un excès d'alcali; la I-olution ammonia
eale e.st bleue; les laques de chaux; de baryte et de fer sont bleu verdâtre, 
celles d'alumine et de chrome bleu violâtre, celle d'étain violet rouge. 

Le bleu s'unit aussi aux acides pour former des sels monoacides; nous avons 
déjà vu que le sulfate est peu soluble dans l'acide faible; il est décomposé par 
l'eau. Le chlorhydrate cristallise en petites aiguilles quand on fait passer un 
courant de gaz chlorhydrique dans la solution benzénique du bleu; il se décom
pose par l'eau. Le picrate cristallise en prismes rouge orange fusibles à 2'50

, 

Le bleu se vend en pâte à 10 ou 12 p. iOO; on l'essaye par teinture et en des
séchant une prise d'essai, puis l'incinérant. 
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BLEU D'ALIZARINE S 

C'est la combinaison du bleu d'alizarine avec le bisulfite de soude. 

Breuet allemand 17695, du 14 aoüt .1881, â la FABRIQUE B!.DOlSE D'ANILlI'E ET 

DE SOUDE. - Procédé de tran~formation du bleu d'alizarine en une combinaison 
soluble, et d'application de celle-ci à la teinture et à l'impression. 

On mélange par agitation le bleu d'alizarine à l'état divisé, sous lequel il se trouve 
dans le commerce, par exemple en pâte à 10 ou 12 p. 100, avec 25 à 30 p. 100 
d'une solution de bisulfile de soude à 30 B. !1,25 de densité), et on laisse reposel' 
8 a 15 jours. On filtre pour séparer le bleu d'alizarine qui rentre dans la fabrication, 
et la solution peut être employée directement ou précipitée par le sel marin, ou 
encore concentrée à basse température. 

Cette solution du bleu d'alizarine est rouge brun, et laisse déposer le bleu par 
addition d'acides forts, ou saturation par les carbonates alcalins, ou simplement par 
chauffage au-dessus de 70°. 

On peut l'additionner d'acide acétique ou tartrique, ou d'acétate de magnésie, de 
chaux ou de chrome, sans provoquer de décomposition à la température ordinaire; 
on peut donc appliquer sur les fibres cette solution additionnée de mordants, et pro
voquer la formation de la laque par vaporisage à 70-100°, 

Brevet allemand 23008, du 5 septembre 1882, 1re addition au brevet 17695, à 
la même fabriqu.e. - Procédé de préparation de combinaisons solubles dans 
l'eau par le bleu d'alizarine et les sulfites. 

1" On peut aussi employer les sulfites de chaux, de baryte et de strontiane, de 
magnésie, de zinc, de manganèse, d'alumine, de chrome et de fer, et leurs combinai
sons avec les sulfites alcalins. 

Par exemple, lkg de pàte à 20 p_ 100 de bleu est bien mélangée avec Ikg de sulfite 
de zinc à 20· B. (densité 1,16), obtenue en saturant d'acide sulfureux une bouillie 
d'oxyde de zinc; au bout de 15 jours de digestion, on filtre, on précipite par le sel 
la couleur qu'on dessèche au-dessous de 50° ; c'est une poudre brun roug'e, très soluble 
dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et les solutions salines; par l'ébullition, la solu
tion aqueuse laisse dégager l'acide sulfureux et déposer la laque d'alizarine; 

2· L'action du sulfite est facilitée par l'addition de dissolvants du bleu,alcool, acide 
acétique, élher acétique j une proportion de la à 25 p. 100 du mélange est suffisante. 

Par exemple, 10'" pâte de bleu à 20 p. 100, 10k g bisulfite de soude à 30° B., 2k g 

acide acétique à 8° B., bien mélangés, 80nt mis à digérer à l'abri de l'ail' et à la 
température ol'dinaire; au bout de 7 jours la réaction est complète; on filtre, on 
épuise à l'eau froide et on préci pite par le sel. 

On peut aussi employer les sulfites du § 1. 
En place d'acide acétique on peut mélanger à la pâte d'alizarine, la solution 

d'acétate de la base saturée d'acide sulfureux; 
3° On sait que le bleu d'alizarine forme cuve; cette cuve précipitée par les acides 

donne le leuco du bleu, qu'on peut combiner aux sulfites en suivant le brevet 
précédent. . 

Par exemple, 5k e pâte de bleu à 20 p. 100, lk8' glucose avec 1 litre d'eau, 5k g de 
~oude caustique à 20 p_ 100, sont chauffés jusqu'à solution; on sature d'acide sul_ 
fureux et on laisse digérer 8 jours; on filtre, on précipite par le sel et on flèche le 
dépôt au-dessous de 50°. Il présente les propriétés essentielles du bleu d'alizarine S. 

On peut aussi sursaturer la cuve par l'acide chlorhydrique et redissoudre le précipilé 
dans le sulfite de zinc; la combinaison redissoute dans l'eau se décompose au-dessus 
de iO' en donnant la laque zincique du bleu. 

Brevet allemand M390, du 30 am'il 1890, à la FABRIQUE BADOISE : 2' addition 
au brevet 17695. - Perfectionnement dans la transformation du bleu d'alizarine en 
combinaison soluble. 
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On prépare un sulfite d'aniline en saturant de gaz sulfureux un mélange conve
nable d'eau et d'aniline; puis on mélange son volume de pàte de bleu d'alizarine à 
20 p. 100. En quelques jours la combinaison est complète, et la pâte rouge brun peut 
être filtrée et séchée. Elle est peu soluble dans l'eau froide mais très soluble dans 
l'eau chaude; les alcalis cbauds la décomposent en ses éléments; la solution aqueuse 
donne avec le sel marin un précipité de bleu d'alizarine S ordinaire. 

On peut aussi saturer de gaz sulfureux une pâte de bleu d'alizarine et la laisser 
digérer jusqu'à ce que la couleur soit brun rouge i on recueille le produit sur un 
filtre et on le sèche; c'est une poudre rouge brun insoluble dans l'eau froide el 

décomposée à chaud en ses éléments; les sels a.lcalins, nota.mment l'a.cétate dt' 
soude, la transforment en bleu d'alizarine S. 

Brecet allemand F 4708, du Il aVI'il 1890, à. L'liSINE DE HiicHST, et français 
205076 du 16 avril 1890, de la Ci. PARISIENNE DE COULEURS D'ANILINE. - Procédé 
de production des matières colorantes noires de l'amidofla.vopurpurine et de 
l'amidoanthrapUl·purine. 

Par un traitement convenable, la flavopurpurine donne un dérivé ~-nitré qu'on 
peut réduire en solution alcaline par les sulfures, le chlorure stanneux, le glucose; 
la ~-amidoflavopurpurine, chauffée à lIO· avec 7 p. d'acide sulfurique à 66°; 1/2 p. 
de glycérine et 1/2 p. de nitrobenzine, pendant 5 heures, se transforme en ba~(' 
quinoléique, dont le sulfate se sépare quand on coule la mas~e dans l'eau; on en 
prépare la base qu'on lave et qu'on redissout da.ns le bisulfite de soude; après 
filtration on la précipite par le sel et on l'emploie telle quelle ou en solution 
bisulfitique; elle teint la laine en gris ou en noir. 

Ce composé peut former cuve comme le bleu d'a.lizarine. 
On opère de mème avec l'amidoanthrapurpurine. 

BLEU D'ALIZARINE SULFOCONJUGUÉ 

Nous ne le connaissons qne par les brevets suivants: 

Bl'Buet 50164, du 21 octobre 1888, à. la fabrique de couleurs FR. BAYER ET CL". 
- Procédé de prépara.tion d'a.cide sulfoconjugué du bleu d'alizarine pal' l'acide 
anthra.quinone-o: disulfureux. 

Dans la fabrication de la flavopurpul'ine il se fait accessoirement un aciùe alizarine
mono sulfureux qui teint les tissus mordancés d'une manière toute différente de celle 
de l'alizarine sulfoconjuguée habituelle; on l'obtient facilemeut en traitant la fusion 
des flavopurpurines par un acide et fillrant bouillant; en laissant refroidir et ajoutant 
du selon sépare le sel acide de soude de l'acide sulfoconjugué, mélangé à 10-12 p.100 
de flavopul'purine, qu'on enlève pal' l'éther ou par l'alcool. 

Cet acide se laisse facilement nitrer en liqueur sulfurique; pour cela on dissoul 
10 p. d'acide dans 30 p. d'acide sulfurique à 66·, "ers 20 à 30·, et on ajoute peu à 
peu à cette solution orange 2 p. d'acide nitrique à 48· mélangées à 10 p. d'acide 
sulfurique à 66°; après quelque temps, on verse dans l'eau et on précipite l'acide 
nitré par le sel. 

On le purifie par dissolution dans l'eau bouillante avec un excès de soude; Je 
liquide rouge pourpre laisse déposer un sel neutre cristallin très foncé. 

Pour préparer le dérivé amidé, on dissout 10 p. d'acide nitré dans 50 p. d'eau et 
50 p. d'acide chlorhydrique fumant, et en chauffant on a.joute peu à peu 20 p. depro
tochlorure d'étain cristallisé. La réaction est complète quand une tàte se dissout en 
bleu dans les alcalis. 

q se sépare de ses solutions alcalines par les acides, en un précipité brun-jaune 
cristallin, peu soluble dans l'eau, presque insoluble dans les acides faibles. 

En mélangeant 10 p. d'acide nitré, 20 p. d'acide amidé, 30 p. de glycérine et 
150 p. d'acide sulfurique, à 66°, cha.uffant vers 120-130°, jusqu'à ce qu'une tâte Ee 
dissolve en vert dans les alcalis et versant dans l'eau, on obtient un précipité de bleu 
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d'alizal'Ïne sulEoconjugué, qu'on purifie par lavage et redissolution dans les alralis. 
Ou pcu~ remplacer l'acide nitré par un dérivé nitré quelconque, nitrobenzine, nitro
naphtaline, etc., l'effet est le même pl·atiquement. 

L'acide du bleu forme un précipité rouge bleuâtre, chatoyant, peu soluble dans 
l'eau, soluble dans les alcalis en vert jaunâtre; un grand excès d'alcali sépal'e le sel 
neutre bleu foncé, tl'ès soluble dans l'eau. 

n n'est pas nécessaire pour l'impression du colon de passel' par la combinaison 
IJisulfilique pour obtenir avec les mordanls de chrome des lons plus verts que le bleu 
d'alizarine; mais ce traitement donne un produit très soluble; on mélange 10 p. 
d'adde du bleu en pâte à 20 p. 100, 10 p. d'eau et 6 p. de bisulfite de soude à 30° B., 
à une tempéralure qui ne doit pas dépasser 50', jusqu'à solution complèle; on dilue 
d'eau et on précipite par le sel. 

Revendications. - Procédé de pl'éparation d'un acide a.monosulfoconjugué du 
bleu d'alizarine, consistant en ce qu'on chaufle à 100-150° un mélange d'acide aliza
rine-ot-sulfureux monoamidé spécifié dans le brevet, avec l'acide mononitroalizarine
.-monosulfureux décrit dans le brevet ou avec un autre corps nitré, comme nitro
benzine, nitrotoluène, nitroxylène, nitrophénol, nitronaphtaline, avec de la glycérine 
et de l'acide sulfurique. 

Brevat 46654, du 19 août 1888, il la FABRIQUE BAnOlSE. - Procédé de préparation 
des dérivés sulfoconjugués verts et bleus du bleu d'alizarine. 

L'action de l'acide sulfurique sur le bleu d'alizarine engendre des composés parti
culiers encore inconnus, donL la description suit: 

DÉRIVÉ SULFURIQUE DU BLEU 

Sous ce nom, nous désignons le produit engenclré par l'action ménagée de 
l'acide sulfurique anhydre, et qui, par ses réactions et sa composition se com
porte comme un éther sulfurique dl! bleu. Assez stable vis-à-vis les alcalis, il 
cst décomposé par les acides en bleu et acide sulfurique, avec la plus grande 
facilité. Sur cette propriété est basé son emploi technique, analogue à celui des 
dérivés bisulfitiques. 

Pour le préparer, on mélange en remuant iQkg de bleu :sec et très finement 
pulvérisé avec 20k g d'acide sulfurique fumant à 23 p. 100 environ d'anhydride; 
au bout de 4 à 6 heures d'agitation, on chauffe encore 4 à 5 heures à 50' 
en supprimant l'accès de l'air, puis on agite encore 1.2 heures à la température 
ordinaire. 

La masse est ensuite coulée avec précaution dans l'eau glacée et le précipité 
filtré rapidement en évitant une élévation de température, lavé à l'eau froide et 
pressé. Comme il est très altérable, on le transforme en sel de soude soluble 
par addition d'une quantité déterminée de soude caustique, et on sèche le mé
lange bleu violacé tout à fait semblable à de l'indigotine. 

Ce dérivé sulfurique engendre avec les alcalis des sels acides, bruns ou jaunes, 
et des sels neutres violets ou bleus; leur solution est précipitée par un excès 
d'alcali ou par les sels alcalins. 

La solution aqueuse violette du sel neutre, par une forte dilution, devient 
jaune, avec dissociation en sel acide; ce virage a lieu instantanément par l'action 
de l'acide carbonique ou d'un acide plus énergique en quantité modérée. Une 
addition ultérieure d'acide détermine un précipité floconneux jaune d'acide, de
venant rapidement cristallin; à chaud l'acide se dissocie aussitôt en bleu et· 
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acide sulfUl'ique; ce phénomène est surtout caractéristique avec l'acide acétique; 
au sein du liquide incolore se séparent des aiguilles brillantes de bleu d'ali
zarine, saLIs une forme qui rappelle l'indigotine; avec les acides minéraux on n'a 
que des solutions rouges renfermant les sels du bleu. 

Les sels des terres alcalines et des métaux sont peu ou pas solubles, Ilt de 
couleur bleue ou violette. 

La potasse et la poudre de zinc forment une cuve jaune qui redevient violette 
à l'air. 

Ce dérivé sulfurique s'elllploie ainsi que nous l'avons dit, comme la combi
naison bisulfitique; mais à cause de la production d'acide sulfurique libre, il 
vaut mieux l'employer pour la teiuture de la Jaine que pour l'impression du 
colon. 

DÉRIVÉ SULFUREUX DU BLEU 

Il se forme, lorsqu'on élève au-dessus de 1000 la température de l'attaque; par 
exemple, en chauffant de 120 jusqu'à 130·, 10"" de bleu d'ulizarine sec et pul
vél'isé avec 50 kg d'acide sulfurique à 2,1 p. 100 d'anhydride, pendant 6 il 
8 heures, jusqu'à ce q1l'une tiHe étant précipitée par l'eau, le produit lavé se 
dis50h'e entièrement dans l'eau bouillante et dans la potasse caustique avec une 
vive couleur verte. On traite par l'l'au, .on fait bouillir, on laisse refroidir vers 
40·, on filtre, on lave à l'cau froide, on presse et on sèche. 

On l'obtient pur et crislallisé pn l'engageant dans une combinaison cristalline 
et soluble avec le Liliulf] le de soude, comme pour les corps précédents, et qu'on 
décompose ensuite par un acide minéraL 

L'acide libre est presque insoluble dans l'eau froide, et se dissout dans une 
gl'ande quantité d'eau bouillante avec une couleur vel1 bleu cal'actéristique, 

Les sels alcalins sont très solubles dans l'eau, cn bleu non modifié par la 
clmleur, la dilution ou l'add ition de bicarbonales; un excès d'alcali fait virer 
cette couleur au vert vif; le sel les prédpile en bleu verdâtl'e; les sels de chaux 
ct de baryte donnent des laques bleu verda.tre; l'acide chlorhydrique en préci
pile l'acide libre en dépôt cristallin rouge pourpre, soluble en rouge dans un 
excès de réactif et reslant soluble à l'ébullition. 

La poudre de zinc et les alcalis forment une cuve rouge, qui reprend sa cou
leur à l'air. 

La combinaison bisulfitique se forme (;omme celle du bleu, el offre les mêmes 
caractères. 

Ce dérivé sulfoconjugué s'emploie en teinture et impression COlllllle Je bleu, 
et donne avec mordant de chrome un bleu un peu plus verdâtre. 

PRODUIT ACCESSOIRE 

. l'al' une action tout à fait énergique de ranhydl'ide sulfurique sur le bleu. 
avec (0 molécules d'acide et davantage, et il l'état plus concentré, on ohtient Ull 

dérivé essentiellement différent de la cornl.Jinaison sulfurique, qui ne peut plus 
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être transformé en bleu d'alizarine, mais en bleu vert d'alizarine, décrit plus 
bas. 

Par exemple, on incorpore, en refroidissant, iOkg de bleu sec et finement pul
vérisé avec 1001< .. d'acide sulfurique à 70 p. fOO d'anhydride en agitRn t pendant 
8 heures; puis toujours en agitant on élève avec précaution la température à 
50' pendant tJ heures. 

Ce produit est difficile il extraire sans décomposition; il est préférable de le 
diluer d'acide sulfurique ordinaire bien refroidi et de le faire tomber goutte à 
goutte sur de la glace en fragments j il se forme un précipité brun jaune et une 
solution jaune dont peu il peu une nouvelle quantité de produit se sépare à 
l'état cristallin. Il est soluble dans l'eau et dans les acides, ces dernières solu
tions sont ja.unes, et en se décomposant deviennent rouges avec formation de 
bleu '1ert d'alizarine. Il se dissout dans les alcalis avec coloration fausse et peu 
intense, passant peu à peu au vert; sa solution dans les carbonates alcalins 
passe lentement, ou plus vite par la chaleU/', au violet et au bleu, c'est il dire la 
couleur des solutions alcalines du bleu vert d'alizarine, 

BLEU-VERT D'ALIZARINE 

Cette couleur dérive très facilement de la précédente, traitée par les alcalis 
ou les acides (sulfurique, chlorhydrique, sulfureux), même en liqueur éten
due. On prépare d'abord celle-ci comme il est dit plus haut; puis le liquide est 
dilué du double d'acide sulfurique il 66', Après quelque temps la couleur passe 
du vert bleuâtre au violet pur; on peut accélérer cette transformation en chauf
fant à 50-60', La transformation est complète quand une tâte précipitée par 
l'eau se redissout dans le carbonate de soude en bleu, dans la polasse en excès 
en vert vif, 

La masse est coulée dans.l'eau, et la couleur recueillie sur un filtre et lavée 
jusqu'à enlèvement de l'acide. 

On peul purifier davantage le produit e~ le faisant passer par sa combi
Ilaison bisulfitique qu'on décompose par un acide; il se dépose en petites 
aiguilles brillantes, 

Il se dissout dans l'eau bouillante en violet noirâtre, passant au vert bleuâtre 
par une grande dilution. L'acide sulfurique concentré le dissout en rouge 
pourpre, l'acide fumant en "ert bleuâtre, les carbonates alcalins en bleu, les 
alcalis en excès en vert, mais sans donner de précipité même par un grand excès. 

Cette couleur se distingue du dérivé sulfureux du bleu par la nuance notable
ment plus verte de ses laques développés à conditions égales sur la fibre, 
notamment celles de chrome, de nickel et de zinc. 

Pour l'impression du coton, la meilleure forme pour son emploi est la com
binaison bisulfilique, et surtout celle avec le bisulfile de soude qui est crislal
lisée, obtenue comme celle du bleu d'après le brevet i7695 en dissolvant la cou
leur dan5 le bisulfite de soude et précipitant par le sel marin. 

VERT D'ALIZARINE 

Le bleu vert d'alizarine se prête encore à une transformation en vert, par 
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l'action de l'acide sulfurique monohydratl'> an-dessus de 100°; la réaction se 
manifestc par le virage progressif du rouge au violet de la solution sulfurique_ 
Par exemple, on chauffe 6 à 8 heures à 120-130·, une partie de bleu vert d'ali
zarine avec 10 p. d'acide sulfurique monohydraté, puis on précipite par l'eau. 

On peut réunir dans la mêmc opération la préparation du produit intermti
dia ire, celle du bleu vert et celle du vert, en traitant le bleu d'alizarine pal' 
l'acide sulfuriq ue fumant il fort titre d'anhydl'ide, mélangeant la coulée ainsi 
obtenue avec le double d'acide sulfurique à 66°, et chauffant lentement à 120-
125°, qu'on maintient 8 heures; on ·coule dans l'eau, on fait bouillir, on refroi
dit vers 50°, on filtre, on lave et on presse. 

La couleur ainsi obtenue forme des aiguilles gris bleu, insolubles dans l'eau 
froide, il peine solubles dans l'eau bouillante et les solutions alcalines, Les car
honates alcalins donnent une combinaison bleue, les alcalis lihres une combi
naison verte tout à fait insoluble dans un excès d'alcali. 

Les propriétés tinctoriales sont tout à fait voisines de celles du bleu d'alizarine 
et les nuances sont pIns vertes, mais extrêmement solides. 

La comhinaison bisulfitique s'obtient et s'emploie comme celle du bleu. 

Revendications du brevet 46654. - 1· Procédé de préparation du dérivé sulfu
rique du bleu d'alizarine, en traitant le bleu par une ou deux molécules d'anhydride 
sulfurique, de préférence sous forme d'acide fumant à faible titre et sans dépasser 50° .. , 

2° Procédé de préparation du dérivé sulfoconjugué ùu bleu d'alizarine en chaulfant 
le bleu d'alizarine avec l'acide fumant à bas titre entre 100 et 200° jusqu'à solubilité 
dans l'eau bouillante; 

3° Procédé de transformation du bleu d'alizarine en un produit intermédiaire apte 
il donner le bleu-vert et le vert d'alizarine, en le traitant par un grand excès 
(10 molécules ou davantage) d'anhydride sulfurique en solution fumante à haut 
titre, au dessous de 50°, jusqu'à solubilité dans l'eau froide, les acides et les alcalis; 

4° Préparation du bleu vert d'alizarine ... soit par traitement du produit intermé
diaire séparé, soit directement en partant du bleu; 

5° Préparation d'une combinaison soluble du bleu vert d'alizarine avec les sulfiles 
alcalins ..• 

6° Préparation du vert d'alizarine ... 

Brevet allemand 47252 du 20 octobre 1888 addition au brevet 46654, à là 
FABRIQUE BADOISE. - Perfectionnement dans le procédé de préparation des déri
vés sulfuriques verts ou bleus du bleu d'alizarine. 

1· Dérivé sulfureux du vert. 

Le vert décrit dans le brevet principal, chaulfé 4 ou 5 heures il 130· avec 20 fois 
son poids d'acide sulfurique à 8-10 p. 100 d'anhydride, se transforme en dérivé 
sulfureux très soluble; il ce terme, quand une tâte se dissout entièrement dans 
l'eau, on dilue, on filtre et on précipite par le sel. 

Il résulte du mode de formation du vert d'alizarine indiqué dans le brevet princi pal, 
au moyen du bleu ou du bleu vert, que l'on peut obtenir le dérivé sulfureux du vert 
par ces couleurs sans passer par le vert, en chauffant finalement avec de l'anhydride 
sulfurique à bas titre de la manière indiquée plus haut. 

Cet acide forme de petites aiguilles à reflets métalliques, solubles dans l'eau en beau 
vert bleuâtre, qui vire au rouge par addition d'un acide minéral. 

Les carbonates alcalins donnent des combinaisons bleues, les alcalis caustiques des 
combinaisons vertes, complètement solubles dans un excès d'alcali. Le dérivé sulfu
reux du vert olfre avec le bleu vert du brevet principal de grandes analogies, et en 
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diffère pal' les points suivants : sa solubilité dans l'eau est plus grande que celle du 
bleu vert; il donne avec l'acide sulfurique monohydralé une colOl'ation brune sale, 
landis que le bleu vert se colore en violet, enfin l'acide fumant à 23 p. 100 d'anhy
dride donne une solution vert d'herbe, et vert bleuâtre avec le bleu vert. 

Sur laine mordancée au chrome, il donne des tons analogues au vert. Il se combine 
aussi aux bisulfites alcalins en donnant un dérivé soluble. 

2° Indigo d'alizarine. 

Si dans la préparation du vert indiquée au' brevet principal, on élève la tempé
rature à 210°, on remarque que la couleur violette caractéristique de la masse fondue 
du vert, passe à l'indigo pur. 

En versant dans l'eau, il se sépare un produit différent du vert. 
U est préférable de le préparer en parlant du vert tout formé, dont on chauffe 

lOk, avec 200k , d'acide sulfurique à 66° B., en maintenant à 200-210°, jusqu'à ce 
que la masse ait une couleur bleu pur, ce qu'on obtient au bout de 5 heures d'ordi
naire. On coule dans l'eau et on filtre le précipité, poudre cristallisée violette tout 11.. 
fil.itinsoluble dans l'eau même bouillante. 

Les solutions dans les alcalis et carbonates alcalins sont bleues, et la combinaison 
est tout à fait insoluble dans un excès d'alcali. 

L'acide sulfurique à 66° ou monohydraté donne des colorations bleu indigo pur. 
Ge composé se forme aussi quand on chauffe à 200-210° le dérivé sulfureux du vert 

Hec 29 p. d'acide à 66° pendant 4 à 5 heures. 
11 se combine aussi aux bisulfites en donnant des combinaisons solubles utilisées 

avec avantage en teinture et en impression et donne sur laine chromée des nuances 
analogues à l'indigo. 

Revendications. - 1 ° Préparation du dérivé sulfureux du vert, consistant en ce" 
que le vel't préparé d'~près le brevet principal, et à l'état terminé, ou sans isolation 
préalable de la solution sulfurique où il s'est formé par l'action successive des acides 
sulfurique anhydre et concentré sur le bleu d'alizarine, ou de l'acide concentré sur le 
bleu vert d'alizarine, est chauffé vers 130° avec de l'acide sulfurique fumant à bas 
titre (de préférence à 8 ou 10 p. 100 d'anhydride), jusqu'à complète solubilité dans 
l'eau. 

2' Préparation de l'indigo d'alizarine, consistant l'n ce que le vert préparé comme 
plus haut est chauffé à 200·210° avee de l'acide concentré jusqu'à production d'une. 
coloration indigo pur; 

3' Préparation de l'indigo d'alizarine, consistant en ce que le vert d'alizarine de 
la revendication 2 est remplacé par son dérivé sulfoconjugué de la revendication l. 

4' Transformation des dérivés sulfmeux du vert et de l'indigo en combinaisons 
sulfitiques solubles, par les procédés du brevet 17695. 

ALIZARINE S 

On lui donne aussi le nom de earmin d'alizarine. C'est l'alizarine sulfoconju
guée, ycndue à l'état de sel de soude. 

Elle se formait dans l'ancien procédé de fabrication, par la fusion sans chlo
rate des anthraquinonedisullites. 

Sa fubrication a été brevetée le 4 avril i878, sous le n° 31)65, par la Ci. autri
chienne de fabrication de l'alizarine przibram et Ci' à. Vienne, et ne put devenir 
industrielle à cause des prix él!"vés, à cette époqlle, de l'alizarine. 

D'après ce brevet, on mélange i p. d'alizarine (ou de purpurine) desséchée 
avec 3 p. d'acide sulfurique fumant à SlO p. 100 enyiron d'anhydride, en remuant, 
et on chauffe quelques heures it 120-t30' jusqu'à ce qu'une tâte se dissolve en-
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tièrement dans l'eau. On élimine l'excès d'acide sulfurique par la chaux 011 la 
-baryte, on sature l'acide par une base et on dessèche le sel. 

D'après Von Perger, il suffit de chauffer à 130-UO· l'alizarine avec de l'acide 
sulfurique concentré jusqu'à ce que tout se dissolve dans l'eau. 

Le 28 janvier 1881, Maurice Prudhomme a hreveté sous le n· 15616 la fabrica
tion de dérivés sulfoconjugués de l'alizarine comme suit: On dissout 240gr d'ali
zarine sèche dans 3 à ijkg d'acide sulfurique à 66· B., puis on y incorpore un 
mélange de 120gr d'acide nitrique à 36° D. avec 1 à 2kg d'acide sulfurique à 66° 11. 
{ln chauffe 2 à 3 heures à :120'-130· et après refroidissement on coule dans 
l'ean, on filtre et on lave. 

L'anthrapurpnrine et la flavopurpurine sont traitées de la mème manière. Il 
se formerait d'ahord des dérivés nitrés qui se transformeraient en dérivés sul
foconjugués; car par fusion à la potasse le produit obtenu avec l'alizarine St' 

change en purpurine. 
L'acide alizarinesulfureux est peu connu; il forme trois séries de sels. 

Chauffé, il se transforme en alizarine. L'acide nitrique dilué le transforme en 
acide phtalique. 

Les sels monobasiques sont jaunes ou oranges; ceux des alcalis sont solubleg 
dans l'eau, ceux de plomb ou de terres alcalines sont peu ou pas solubles. 

Les sels hi ou tribasiques sont rouges ou violets et assez solubles. 

Brevet allemand F 4757, du 8 mai 1890, à la FABRIQUE F. BAYER, d'Elberfeld. 
- Procédé de préparation d'acide alizarinedisulfureux. 

On prépare d'abord un acide monosulfureux en chauffant, par exemple, 20'~ 
d'alizarine pulvérisée avec 60k• d'acide sulfurique à 60· B_ à 180-190, jusqu'à ce 
qu'une tâte donne avec les alcalis la couleur bleu pur de l'acide alizarinemollo
sulfureux, et que l'intensité de cett-e nuance n'augmente plus: il faut environ 
Q heures j on coule alors dans 500 litr~s d'eau, on précipite par le sel, on presse et 
on sèche. 

Oc dérivé est ensuite traité par 5 p. d'acide mlfurique fumant à 20 p. 100 d'anhydride, 
vers 130-170'; il se forme des éthers sulfuriques qu'on saponifie en diluant et main
tenant quelque temps vers 100°; on extrait les deux acides di sulfureux formés 
comme d'habitude. 

PRODUITS D'OXYDATION DE L'ALIZAm~E 

La réaction de l'acide sulfurique SUI' l'alizarine peut être oxydan te, et fournit 
des tri- et tétroxyanthraqllinones, constituant les couleUl's suivantes: c'est ainsi 
que la cyanine sel'aiLune pentoxyanthraquinone. Il est probable que l'action sur 
le bien est analogue, et que le vel·t d'alizarine est une tétroxyanthraquinone
quinoléine. 

Brevet F 4885, du 22 août 1890, à la FABRIQUE F. BAYER. - Nouveaux: déril-és 
<le l'alizarine et des pigments de la même famille. 

On mélange par exemple lOOk, d'alizarine pal-faitement :sèche et pulvérisée ayec 
100" d'acide sulfurique à 70p_100 d'anhydride, en maintenant pendant 2jours à35 40· 
jusqu'à ce qu'une tâte se dis~olve dans la soude en jaune orangé. On dilue alol'5 de 
20U" d'acide à 66· el on couIc sur de la glace Il se forme un précipité rouge orange, 
éther sulfu.-iq ue du nouveau produi~ d'oxydation, que l'on pent utiliser en teinture 
(lU pour préparer de nouveaux dérivés de l'alizarine: on peu~ le purifier en le dissol-
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vaut da us la nitl'obenzine et le précipitant pal' l'alcool: il cristallise dans l'acide azoti
que en feuillets orangés. 

Le brevet revendique les éthers sulfuriques des produits d'oxydation de l'alizarine, 
de la purpurine, de la flavopurpurine, de J'anlhrapurpUl'ine et de l'anthragallol. 

En chauffant ces éthers avec des acides ou avec de la soude et précipitant par un 
acide la solution bouillante, on obtient un nouveau composé, qu'on purifie par 
>iublimalion et cristallisation dans la benzine: il forme de magnifiques aiguilles 
orouge grenat, qui ne 80nt pas encore fondues à 280°. 

NOTA. - C'est le bordeaux d'alizarine, qui donne sur coton, avec les mordants 
d'alumine, grenat, avec ceux de chrome, bleu noir. 

Brevet allemand F 4807, du 12juin 1890, à la FABRIQUE F. BAYER. - Procédé 
<le préparation d'une couleur dérivée du bordeaux d'alizarine. 

A une solution de lO'g de bordeaux d'alizarine sec et pulvérisé dans 200'6 d'acide 
~ulfurique à 66" B., on ajoute par petites portions 12'0 de bioxyde de manganèse il 
70 p.lOO en poudre fine: la nuance d'abord violette vire au bleu; on coule dans l'eau, 
(lU lail bouillir, on filtre, on la ve, et on purifie par dissolution dans un alcool, filtra
tion et précipitation par un acide. 

Celte couleur, appelée alizarine-cyanine, forme une poudre rouge brun, soluble 
~ans l'acide acétique en orange avec fluorescence verte, et cristallisant dans ce dis
~olvant en aiguilles presque noires à reflets verts: la solution dans l'alcool est 
bleue, à peine violacée, .et dans l'acide sulfurique bleu pur avec magnifique fluores
<:ence rouge. Elle teint la laine chromée en beau bleu. 

L'oxydation peut aussi se faire à l'acide arsénique. 

Brevet F 4897, du 26 juillet 1890, addition au brevet F 4807; matières colo
rantes dérivées des couleurs analogues au bordeaux d'alizarine. - Le brevet 
précédent est étendu aux bordeaux de flavopurpurine ou d'anthrapurpurine. 

L'anthrapurpurine-cyanine teint les fibres mordancées au chrome en un bleu plus 
verdâtre que l'alizarine-cyanine. 

Ce, brevets ont été pris en France sous le n° 206564, des ~3 juin et 13 novem
hre 1890; une seconde addition du 3 novembre 1890 ajoute les éthers sulfuri
ques des produits d'oxydation de la quinizarine et de la xanthopurpurine, et 
leur transformation en colorants du groupe des bordeaux d'alizarine. 

Brevet allemand F 4801, du 15 janvier 1891, de la FABRIQUE F. BAYER, 

d'Elberfeld. - Procédé de préparation de nouveaux dérivés de l'alizarine. 
On met en suspension 25" de Bordeaux d'alizarine dans 250k

g d'acide acétique 
glacial, et on ajoute 8kg,500 d'acide nitrique à42Q B., en maintenant entre 20 et 25°, 
jusqu'à ce qu'une tâte diluée donne un précipité abondant par un excès de soude 
eaustique. Ce dérivé nitré, comme celui de l'alizarine, est s'oluble dans les alcalis 
faibles et sa combinaison sodique insoluble dans la soude concentrée_ On peut le 
purifier ainsi. 

On en dissout 13k lr dans 300kg d'acide acétique glacial et on le réduit par 30k g de 
-chlorure slanneux et 60k g d'acide chlorhydrique à ::01° B., jusqu'à ce qu'une tâte ne 
précipite plus par un excès de soude. La solution alcaline de ce dérivé amidé est 
bleu indig'o, violet par dilution. 

O[J mélange alors 20k g de dérivé nitré, 32k g de dérivé amidé, 50k g de glycérine et 
300 kg d'acide sulfurique à 66". On chaufI'e à 150" au plus; quand la solution est bien 
bleue on coule dans l'eau, on filtre et on lave, 

Ce nooveau vert bleu ressemble beaucoup au bleu d'alizarine, mais les nuances 
'sur fibres mordancées au chrome sont plus bleues; ses solutions alcalines sont 
bleues et partiellement précipitées par un excès d'alcali. La solution sulfurique 
concentrée est bleu pur; par dilution elle passe au rouge cramoisi et laisse déposer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE 

par refroidissement le sulfate peu soluble. La combinaison bisulfitique est soluble 
à l'eau. 

Brevet fl'ançais 210984, du 24 janviel' 1891, de la 0'. P AltISIENNE DE COULEURS 

D'ANILINE. - Procédé de production d'une matière colorante bleu vert et d'uRe 
matière colorante rouge violet du bleu d'alizarine. 

Le bleu d'alizarine est traité à O' par un mélange d'acides nitrique (1/2 p.) et 
sulfurique (4 112 p). On chauffe lentement jusque vers 20'. Quand une tâte préci
pitée par l'eau et redissoute dans l'acide sulfurique ne donne plus la réaction 
spectrale du bleu, un verse dans la soude en excès additionnée de glace; le sel de 
soude peu soluble est lavé et traité par un acide. On peut le solubiliser au bisulfite 
de soude. 

Le nitro-bleu d'alizarine est peu soluble dans les dissolvants usuels; ses sels sont· 
verts; la solution ammoniacale est verte et se Conce par l'alcool; ses combinaisons 
avec les acides sont dissociées par l'eau; sa solution sulfurique présente une bande 
d'absorption dans le vert, tandis que celle du bleu absorbe dans le rouge. 

Pour transformer le bleu nitré en bleu amidé, on le traite à 70-80' par une 
solution alcaline diluée de glucose, jusqu'à ce qu'une tâte décomposée par un 
acide et lavée se dissolve en bleu pur dans l'ammoniaque. 

Le bleu amidé est peu soluble dans les dissolvants ordinaires; ses sels avec les 
acides sont dissociés par l'eau; ses sels alcalins sont bleus et peu solubles. Elle 
fournit des rouges violacés aussi foncés que ceux que l'on aurait avec le double 
d'alizarine. 

Il est peut être possible de rapprocher de ces composés ceux qui sont l'objet 
du brevet suivant: 

Brevet allemand F 5064, du. 8 novembre 1890, de la FABRIQUE F. BA.YER ET CO 

d'Elberfeld. - Procédé de préparation de l'oxyflavopurpurine et de l'oxyanthra· 
purpurine. 

La flavopurpurine et l'anthrapul'purine sont oxydées à chaud, en solution sulfu
rique, par le bioxyde de manganèse ou l'acide arsénique. Par exemple, on 
chauffe 3 heures environ, à 150-16Ü", un mélange de : 

Flavopurpurine • • • . .•••.••.••• 
Acide arsénique • • • • • • . • • • ••• 
Acide sulful"Îque à 66° • • • • . •••••• 

fO" 
S 

150 

On coule dans 1500lit d'eau, on fait bouillir, on filtre et on lave. On purifie par 
dissolution dans l'alun bouillant, ou sulfate d'alulJline, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. GIRARD ET A. PABST. - MATIÈRES COLORANTES 68;; 

PHÉNANTHRÈNE 

Nous ne dirons que quelques mots de ce carbure qui, malgré plusieurs ten
tatives, n'est pas encore entré dans la pratique industrielle, On l'extrait des 
portions d'anthracène brut dissoutes par l'éther de pétrole ou par la benzine, qu'on 
soumet à. la distillation fractionnée; la portion de 310· à 340· est purifiée par 
cristallisation dans l'alcool, puis par combinaison avec l'acide picrique; mais il 
faut d'abord enlever l'acridine et les phénols par des traitements à la potasse et 
à l'acide sulfurique. 

Nous avons indiq~é plus haut (page 642) la solubilité du phénanthrène dans 
l'alcool absolu et le toluène. Il est très soluble dans l'éther, l'alcool chaud, la 
benûne, le sulfure de carbone, l'acide acétique; il cristallise en lamelles blan
ches à fluorescence bleue légère, fusibles à 100·, et bout à 340·, Sa combinaison 
picrique jaune d'or fond à H5° et se dissout à 50° dans 36-38 parties d'alcool à 
95'. Il a pour formule: . 

l'al' oxydation il se transforme en phénanthraqninone : 

puis en acide diphénique (diphényle-diorthocarbonique;' 

La phénanthraquinone se prépare)n dissolvant le phénanthrène dans 4 à 
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5 parties d'acide acétique et ajoutant 2,~ parties d'acide chromique dissous dans 
5 à 6 parties d'acide acétique; on fait bouillir qUêlqlle temps, on distille la majeure 
partie de l'acide, on précipite par l'eau, on lave, et on fait cl'istalliser dans l'al
cool ou la benzine. 

D'après Anschütz et Schulze, dans une grande capsule de porcelaine on 
chauffe un mélange de f/~I" acide sûlfurique concentré, {,,, t/~ d'eau et 
300«r de hichromate de potasse; on ajoute peu à peu fOogr de carbure (portion 
soluble, provenant de la purification de l'anthracène, purifiée par la potasse et 
l'acide sulfurique et rectifiée à 3iW-340o). La réaction est très vive; quand elle 
se calme, on ajoute peu à peu 300.r de bichromate pulvérisé et on maintient en 
ébullition pendant quelque temps. On laisse refroidir, on dilue, on filtre sur
une toile et on lave la masse jusqu'à. ce que l'eau s'en écoule incolore; le pro
duit est séché, broyé et dissous dans l'acide sulfurique; au bout de ~~ heures on 
traite par l'eau, on chaulfe à l'ébullition et on filtre; on' fait ensuite digérer
avec un alcali à froid, on lave à l'eau, enfin on dessèche le produit et on l'épuise 
par l'éther qui dissout les dernières impuretés. Il ne renferme plus alors qu'un 
mélange d'anthraquinone et de phénanthraquinone qu'on traite à chaud par 
une solution concentrée de bisulfite de soude; par filtration l'anthraquinone 
reste insoluble; la solution traitée par les acides ou de préférence, l'acide sul
furique et le bichromate, laisse déposer la phénanthraquinone qu'on lave, qu'on 
sèche et qu'on fait cristalliser dans l'alcool, l'acide acétique ou les huiles de 
houille. 

La phénanthraquinone est à peine soluble dans l'eau froide, très peu dans 
l'eau chaude, un pell dans l'alcool, ,et facilement dans la benzine et l'acide 
acétique; elle cristallise en lamelles dorées fusibles à ~OO· et distillant au-des
sus de 360· sans décomposition. 

Les agents réducteurs la transforment en phénanthrahydroquinone. 
Avec une molécule de bisulfite elle donne une combinaison soluble, décom

posée par les alcalis, les acides et les oxydants. 
L'acide sulfurique ne l'attaque pas, mais la dissout; l'acide fumant à 100· la 

transforme en acide !<ulfoconjugué. 
Les alcalis à l'ébullition la transforment en acide diphénylèneglycolique, par 

tramposition moléculaire comparable à celle qui donne l'acide glycolique avec 
le glyoxal. 

Cet acide, à son tour, fournit la diphénylène acétone et l'alcool tluorénique. 
ta potasse alcoolique la transforme en acide diphénique. 
La phénanthraquinone est surtout remarquable par les produits de conden

sation qu'elle fournit et que nous étudierons dans le volume suivant. 
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PLANCHE 1. 

Figure 1, d'après Lunge. - Cornue verticale pour 25 tonnes de goudron 
(v. p. 70). 

Figure 2, d'après Lunge. - Coupe de cette cornue au niveau de la grille. 
Figure 3. - Coupe de cornue de la Compagnie parisienne Cv. p. 71). 
Figure 4. - Cornue verticale à feu nu Cv. p. 72). 

PLANCHE 2. 

Les figures 5 et 6 représentent, d'après Schulze, les cornues horizontales plus spé
cialement en usage en Allemagne, et aussi en France. Elles sont construites en 
tôle, et on peut, par exemple pour 330 à 350 quintaux de goudron, leur 
donner 7 mètres de long sur 2 de hauteur. 

PLANCHE 3. 

Figures 7 et 8. - Serpentins Cv. p. 72) ; b représente le tube d'arrivée de la vapeur, 
pour élever la température de l'eau quand distillent les produits lourds; le 
robinet a permet de faire arriver dans le serpentin de la vapeur sous pression 
dans le cas d'obstruction des tuyaux. 

Figure 9. - Serpentin plus simple (v. p. 72). 
Figure 10. - LaveUl' et épurateur du gaz qui se dégage du goudron (v. p. 73). 
Figures Il et 12. - Filtres-presse à anthracène Cv. p. 80). 

PLANCHE 4. 

Figure 13. - Appareil Perkin, employé pour la purification de l'anthracène 
(v. p. 80). 

PLANCHE 5. 

Figure 14. - Appareil à filtrer l'anthracène (v. p. 80). 
Figures 15 et 16. - Cornue à sublimer l'anthracène (v. p. 81). 

PLANCHE 6. 

Figure 17. - Serpentin et condensateur reliés à la cornue à goudron (v. p. 74); le 
tuyau F est relié aux pompe!' à vide. 

Figures 18, 19 et 20. - Appareil Behrens, pour décomposer par la chaleur les 
huiles lourdes; la légende est dans le coin gauche de la planche (v. p. 82). 
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Figure 21. - Appareil de la Oompagnie parisienne du gaz pour le même objet; la 
légende le concernant est la deuxième de droite. 

PLANCHE 7. 

Figure 22. - Mélangeur pour battage des huiles légères avec l'acide sulfurique 
(v. p 75). 

Figure 23. - Ouve à lavage des huiles légères avec l'eau pour enlever l'adde 
(v. p. 76). 

Figures 24, 25 et 26. - Appareil Coupier pour l'extraction de la benzine pure 
(v. p. 941. 

Figures 27, 28 et 29. - Oolonne Savalle pour le même usage. La figure 29 repré
sente l'appareil de contr~le avec le distributeur à robinet pour les divers pro
duits de la dislillation. 

Figure 30. - Oornues à huile légère Cv. p. 76). 

PLANCHE 8. 

Figure 31. - Appareil primitif de Mansfield pour la rectification des benzines 
(v. p. 94). 

Figure 32. - Traitement des huiles à phénols par la soude (v. p. 77). 
Figure 33. - Fabrication du phénol pur (v. p. 159). 
Figure 3.! bis. - Oristallisoirs à phénol (v. p. 158); les cônes en métal sont 

placés dans des caisses que traverse un courant d'eau fraîche : une fois le 
phénol égouLLé, OII le fait fondre en faisant arriver dans les caisses de la vapeur. 

Figure 34. - Sublimation de la naphtaline (v. p. 79). 

PLANCHE 9. 

Figure 35. - Appareil à préparer la nitrobenzine par l'acide sulfurique et le Ilitrate 
de soude (v. p. 98). 

Figure 36. - Appareil à nilrobenzine, d'après Schulze (v. p. 98). 
Figure 'J7. - Autre appareil usité en Allemagne Cv. p. 98). 
Figures 38 et 39. - Appareil de laPhényline; cet appareil était en outre muni d'un 

thermomètre pour surveiller l'échauffement des liquides. 
Figure 40. - Appareil à lavage de la nitrobenzine (v. p. 99); la nitrobenzine, en

tralnée, se rassemble dans la troisième bâche et peut ètre récupérée. 

PLANCHE 10. 

Figure 41. - Appareil primitif de Mansfield, pour nitrer la benzine, au début de la 
fabrication de l'essence de mirbane (v. p 97). 

Figul'e 42. - Cuve à lavage de nitrobenzine, modèle usité en Allemagne (v. p. 99); 
le tuyau libre est relié aux robinets de vidange des appareils à nitrobenzine des 
figures 36 ou 37. 

Figure 43, avec légende au-dessous. - Colonne de Lunge pour absorber les vapeurs 
nitreuses formées pendant la fabrication de la nitrobenzine, au moyen d'un cou
rant d'eau circulant sur des plateaux. A la Phén-yline, OII employait une colonne 
analogue chargée de briques, sur lesquelles coulait un filet d'acide sulfurique, 
qui était récolté au bas de la colonne. Le regard, muni à chaque extrémité 
d'une plaque de verre, sert à vérifier si les gaz qui sortent de la colonne sont 
bien incolores. 

Figure 44. - Oornue à aniline (v. p. 117 pour la légende). 
Figure 45. - Oornue à rectifier l'aniline (v. p. 119); la légende occupe le coin droit 

de la planche. 

PLANCHE Il. 

Nous avons réuni les divers types d'autoclaves usités dans la fabricntion des couleurs 
d'aniline. 
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Les figures 46 et 47, avec légendes, représentent ceux en usage pour la préparation 
de la diméthylaniline et de la diphénylamine, d'après le rapport de M. Wurtz 
sur les mat.ières colorantes à l'Exposition de Vienne. 

Comme l'émaillage de pareilles pièces est très coûteux, M. Girard avait adopté la 
forme de la figure 52, dont la pièce intérieure seule est émaillée et peut être 
changée à volonté sans grands frais: on réunit les deux parties par un joint au 
plomb fondu. 

La figure 51 représente un autoclave construit sur le même type par la maison 
Sé"aphin, avec une capacité intérieure de 1 et 2 litres, pour les laboratoires; 
c'est un excellent modèle. 

La figure 48 représente un modèle employé dans certains laboratoires allemands. 
La figure 49 donne la coupe des autoclaves généralement usités pour les fusions aux 

alcalis, BOUS une pression ne dépassant pas 4 à 5 atmosphères; l'agitateur est 
mû mécaniquement. 

La figure 50 représente un autoclave qui a été utilisé pour préparer des dérivés 
méthylés de phénols, du vert à l'iode, avec agitateur. 

PLANCHE 12. 

Figure 53. - Appareil de laboratoire pour benzines chlorées (v. p. 89). 
Figure 54. - Appareil de laboratoire pour bromer par la vapeur de brome mélang'é 

d'air en plus ou moins forte proportion (v. p. 161). 
Figure 5.'). - Appareil pour la méthylatiou par le chlorure de méthyle Cv. p. 453); 

le chlorure de méthyle se pré [lare dans le vase de droite et s'emmagasine dans 
le réservoir du milieu; le niveau est gradué; on en fait arriver ensuite la 
quantité voulue daus l'autoclave à gauche, qui est chauffé à la vapeur. 

Figure 56. - Appareil à préparer le toluène bromé (v. p. 217). 
Figure 57. - Appareil à cristallisation pour benzines chloronitrées (v. p. 102). 
Figures 58 et 5\). - Appareil pour la fabrication du nitrate de méthyle. Pour faire 

environ 80" de nitrate de méthyle par jour, il fallait trois batteries semblables, 
en deux opérations. Chaque ballon de verre, d'une capacité de 18"', recevait 
5kg,50J de nitmte de potasse; on chauffait le bain-marie par un jet de vapeur 
barbotante, et, quand la température atteignait 8Ü", on faisait couler par le tube 
à entonnoir un mélange préparé d'avance de 21.g ,300 alcool méthylique et 
6k ',200 acide sulfurique. Le nitrate de méthyle distillait, mélangé d'une petite 
quautilé d'eaux acides qu'on séparait par décantation: il marquait de 21 à 22 B. 

PLANCHE 13. 

Cette planche, empruntée au Traité des derivés de la houille, de Girard et de 
Laire, représente les appareils servant à la dissolution du rouge d'aniline brut 
(v. p. 440). 

Le mélange de rouge brut et d'eau est chauffé à 130" environ (2 atmo~phères) dans 
la chaudière a, qu'on voit figure 60, et dont les figures 63 et 65 représentent 
les deux extrémités; la masse est remuée à l'aide de l'agital.eur en hélice b; en 
ouvrant alors la valve d, on fait monter le liquide dans le filtre c, fonctionnant 
de bas en haut; le liquide se rend alors dans les cuves {. où il abandonne un 
premier dépot, puis dans les cuves g, où il dépose .encore, enfin dans les cris
tallisoirs h; après quoi on le rassemble dans le réservoir i, d'où une pompe 
j le reprend et le refoule dans la chaudière pour une nouvelle extraction. 

PLANCHE 14. 

Figure 66. - Ohambre d'oxydation pour le violet de méthyle (v. p. 449); ce dessin 
est reproduit d'après l'ouvrage de M Villon. 

Figure 67. - Chaudière à fusion alcaline pour la fabrication de l'alizarine. 
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ERRATA 

Page 619, lignes 29 et 32, au lieu de sulfone, lire: sultone. 
ligne 36, au lieu de naphtosulfonedisulfureux, lire: naphtosultonedisul(ureux. 

Page 620, ligne 7, au lieu de naphlosulfone, lire: naphtosultone. 
lignes 16 ct 17, au lieu de naphtosulfonedisul(ureux, lire: naphtosultonedisul(ul·eux. 
ligne 30, au lieu de naphtosul(onedisul(ureux, lire : naphtosultonedisul{ul'eux. 

PARIS. - !MF. C. MA.RPON Er Il. FLl.MMAIIIO:\, l\UE l\AGlNE, 26. 
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Encyclopédie chimique _ Matières rolorantes. PL. 3 . 
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Ehcyclopédie cbimiquL~latlèrl's colorantes. 
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a> ll!imtb~duu::l'" 
b Réservoir ell~rt:r 
C A./f'àzku.r m~éa./LÙ!a~/. 
d 7i:':fuu- dt'/ ulZJ't'QA" 
e Critita((,{çoirs 

f Tll(fa.luc distrwtdears. 
g Jfr ... G-. 

h Filt= 
i Biseruoir8ollterrauL< 
j î/r.aluùm-/ 
llL &!sr-rvoir 

o Chaadi,â·G-. 

p &:rf'au'fl/. 
r l'oml't!-

III 

PL.~. 

Fiff.13.AppareIl }'erkin pour punfier l'anthracène 

b b 

j 

e e e 

m 

L_-,-____________ ~ ______________________________________ -----;-·-------A:-u-t~--:-lm-p-.:-L-. C-::o-u-:rt--:-Ier, 1l3, rue de Dunkerque, Pau:l. ltl~ 91 
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! Encyclopédie. chimiquLMatières colorantes_ 

Fig.Ft. 

Appareil à filtrer l'anthracène 

A C,.~ 

B Serfenrin a- $u/"d~ru-,/!èr la vapeur 

C Cfuuuiià'e, ci aruluf:u:ëiw 

D Grille 

E livu d'!wm= 

F TU/fau. d'amuléé tirs '·r.Tft'{f/"s 

CT {'/u:unbm de UJluir-tuml'.ù711 

H l'oaunt'.. d'arrosoir 

PL.5 

Appareil â sublimer l'anthracène. 

Fi~.15. 

F 

Fig.16. 

Anto-Imp. L. Cour\ier, "', ru. d. Dncurqn .. Paria. 2.0)'," 
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Encyclopédie chimique_Matières colorantes. pL.G. 

Appareil de Behrens pour décomposer par la chaleur les huiles lourdes. 

A JlfàrY'~-
B Port:e-I'0u.r W f-l"/LDo.iL 

C Sorlù, d~8 oaf'~-iU"1i 

D GruUJ 

-E wrlU'-iuue 

F J?orÛ!/ l'ou,," ~ IUJltoyag~ des carn-eaaœ· 
G Can-ai sou.&erraUv Mo(.lâ4sa.n.v a~ la chmûn.ée. 
H CIt,QI1JJu-:e. . 

Fig.18. Coupe transversale 

A 

Fig.19. Coupe longitudlllaie 

AppareIl de la c~e Parisiol1ne du rra;;; 
pour le même obJ' et". 

Fi9"'.17.Disti11a~ion dans le vide 
des hUIles a anthracène 

Légende de la Fig. 11. 
A li~r!,~Hülv 

B JJi ... trwuu.{U" 

C 

D 

Jl .... ~,rvoir a: fuLik m..oym.lu ec lt>rUYZ'"", 

_d-_tZ !lrrz.i.s$~ Uf'rt:e 

.J}on~ et 11l4.n..om..d"œ, 

Tc'f/œ= ~tu! a~.ta. /""""'''' a~ uid.e-

Légende" ae la Fig .'1.1 
A Grilk_ 
B (qnuU/.u~ .'!en~ d_ cor"au a; 9= 
C JlU()I"voir cl. 'fuuw wurd.e-

DE wnrLoull:r.&ion_ dM proltr.r.ib; lourds et. ozo#, 

F S"7''''z.Ci..Iv. 
G- Jl.ûipùm.l/ dr~ /u.Li.tu U;L;-Ùt'.ç. 
H. Tr':lau- TTU"JlanP le, /JrrX- ru.r-:J="~ 

AULo-llllp. L. Courtier, -.3, TIle d. Dunkerque, Plfis. t.QW·0l 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Encj'clopédie chimique-Matières colorantes. 
PL.'! Fig-.ZZ.Cuve avec agitateur 

:E0ur lavage des hunes . Fi~r30.Co1'11ue pour huiles légères 

d 

FiS-.Z3. Cuve en. bois doublée de -plomb 
pour lavaffe a l'acide sulfurique, 

Fig.Zi! .Appareil CouFier rour huiles lé<Jère.s. 

c 

f' A 

Fig-.Z1. Colonne. Savalle. 

a COlo'ULV 

b~ 
c~ 

<!) d EIl~ tk c>apetU' 
~ f .Ilooina- de L'UUulfle 
~ f' Trou-d'lzollUIU • 

~ 9" lUbuln.re d'alinurUtuwn-
. h 17lb"lWm~ =. 

;'::t:: ~ Wt tU> ~'Y!1IU!-. 
O~ J St'.fl't'-Iu,üu 

~ k .siU/r~ 
""----"'>1--'" <1:> 1 Cornu~ tU-rr./"Qu.l' 

~ m Th«/1UJ'n.ip~. 
b, n. St'J"f'oui-l16 

~ Q Sa-f't:.ItW[, de lNIf"'U'"' 
p~. 

a Gr.i.lte If ru:ttr~ l'errÂt tU tTwu 

b Cam.eatuz: :r CaloUa 

c TMf'rode-f~~v S TUf/à.lVtU-I'eeo",. 

A r./UlUditfrt! llL'(,C SOIl lllvl'<llL 

B ÛJl.onne 

C POOle avec UlB'mOmNl'l'. 

D lUc/to'~Iï_".a:nù-
E 1fu.tiLauar 
F CoIIAU~ u:. air foid-. 

Auto-:mp. L. Counier, "', rue d. Dunkerque, Pelis. 2001ol.-~ 
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Encyclopédie rhimique_Matlères colorantes. 

Fig-.32. Traltement des huiles a phénol par 1a sou.de 

a 
b 

C 

d 
e 
f 

g 

__ l __ ~ ____ ~~ __ _ 

Arrùric d& l'air comprimi. 

Plw/ue- po:!tJr;" pour diuis~,· {'air 

'lm' a:Jik- Û;L.-ma~·s&. 

Eni<Jruwir db cluzrse 

T'mu. d 'Mf7UIZV. 

Serpentin.- de- ua peur . 

R(!/JÙlct de uidan;;e . 

M6 inei.-- dL rutl".Yu:Je . 

Fig.3+. 

S'ubhmat~on de la napl"1talme-

C 

D 

A CllAudiire carrée bng= ,3':' {q"9': Z~·lry.: J'!"/uud. 
:B SerpenliTvrÎ.- VŒf'elU' $()US pTU.yUm. 

C Cluunb~ d-e condc~·atiuTl-. 

PL.8. 

Fi9".33. FaOPLCaUon du phên.ol pur D p()(-(.e- de- dietuz'Y"nu:nJ;.: 

('_---111-__________ 

ES' 3LAppareil Mansflf ri pour OeT'"':1T f 

1 

''-., l.. 

,r~ 
"-

"~ 

F 33bis -~llT't' ~ ~, l 1 Co" ms ~",a",m ~ 
par~[l courant d'eaurr ~.~; 

~ _ faITe crJsta1h~~r ~ 
J. 1 le -phénol Î' 

-, 'r-- - ~ 
""',,-,",>.:>ù....L- _ il L .. 

E &.IoaJ' du plzMov condensé. 
E TUf/tUir TlUTl(lJÛ/ le, 1'IuilU>" pur dallS k- scrpent~ G

ct lar luuriv JI. 
Tu!!~ meruuw lu uapeu-rsJiu.mw da.ru; le- bassm.., 

dans le serpentin.. CT' d la. tolltU- Il: 
J Cnlle$. K C<lrneau • .,.. L. Chemmù. 
M V.mfies l'our bouclier fa.,CQ11~flicatu"v dû 

chcut=·JuuP a.v= ~ chemuzu-· 

A· ~o-tmJ1 L. COll .ler. 43, rue de Du ikerque, ParIs. ZQU. ""1') 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Encyclopédie chimiquc_ Matières colorantes. PL.S. 

l'ï~r 1fO. Appareil à lavel' l~ mtrobenZllw Fi!.J.35 ,AppareIl à 1litrobenzme par mtl'Çlte Fig.33_ 
- B 

~==~~====~==~==~~ 
Fig-.:3 '1.Appal'eil à. nitrooenzme Fi3".:38. Coupe de lappare1l110l'lZontal àmtrobenzme 

/ !. 
( 

T B 
( 

Fig-_ ;)6. ppare11 à preparer la mtrobenzme 
e 

f 

~===: r 
E 

F 1 _---L---___________________ ---'~ __ 

a Pa/Cft<> de l'cwaaft:u.r Â:;ttlttau- a lu{u;~ 
f r,"'L- do c!UK/;lj" B Tu.'fau d'aSf'ùnliolL dr.> ",zf'l"l-<= F .Ko6inrL cù IJldcwuqt: ,Ir la 6iirl/l'; 

9 .J(obù/d ".&vuf<u'fl'" CArn,,;' .. ti'nul.!i",d,..'/I l'tuu (T llobutet dt: VuilLlLuq ", 1 

e V~u~~ d~D"p~a~ ______________________ D ___ l_0/_t_v/_I!_"_JU_'_P_'"_/_I'_h_~_/_"_';_d_(~ ________________ t_I_Tr_ro_n __ .i_"_,o_n_,,_/~ ________________________________ ~~.~ L.-__________________________ Ajt1-!mp. L Cou:',.r, 43 'ue de Dunkerque, P. 18. zoo, .. 
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Encydop~die chimiquLMatIères colorantes. 

"' 

Fir·1 ~A_JPpa"'il d, Man,fi,ld 

l , :'"'P la b,uzin, 

Fl3' ~l Cu.ve à lavage. de rut.ro -bem.me 

.!-~{~ 

Fi~l ~9t"_ Cornue. à amline 

~l[ln 
.1 J_.3 

11~~trrr11 

y~~; hl=_~--

o 

,:-~ J r ~_ _ ___ '0 o' _ 

·Colon.ne de 11l.n.ge pOUl' aOsol'ption. 
de vapeurs l1itI'8USes_ 

0 __ 

e 

a 

li 

d 

Appareil à rectifIer l'ani1me 

'J- Corllue.--

1_ Robfll~ de. vùi~"-

h __ Tru/v do' /U'TTUlU!---

a _ Col- db '!I!lrLe/ 

0_ Verseur 

i - CyLUulre rerfta'fft=r 

ekf _ J'etl'(,Il~ÙL-

l''_ .fer{'enuA.. COnderld"M.eu.r 

d _ O,-uJPrwre. «'v ";clUW~Dr 

r'_ /ierf'rrU-ÙL- co'uk-ns~.lLr 

PL.l0. 

Auto-Imp L. C(n.lrtu!~, 43. n.a de fl1. !!\erque, Pans. (ZPfl..1i-1 6'-/11 
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Encyclopédie chimique... Matières eolorautes. PL.U. 
--------------------------~.----------~~--------------------------------------------------------. 

Autoclave servant a là }lréparation 
\les hases mêt11yli'lues de 1'anilme 

Coupe ab. Elevatioll. 

Fi~r~7 i Plan. 

-'I-~ 

ç J"arols d.e tlxaUJch;e enj(JIl~ mur.i///e 
D D SiJul'i?f't'/ 
E ffiUUJlIuë,.c/ 
:F WLWl'.rrW de t'aaMcla.l>C/JÙC./ flal" Us bOt,ckJll<C (ru.zu",=u=>===""""<=a==
&& lIoflwns 

H . Ilubilu:t:-flluytU.r. 

~'l\o-Imp. L. Courller, ~, rue de Dunkelque. Pans. 21'/6", 
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Encyelopédie chimique _Matières colorantes. 

Tig-. 5~. Phenol bromé .. 

A'-----------------------~ D c 

B. 

liS-' 53. ":Benzmes chlorèes 

o 

FiS-' 55 . Appareil. à.mêtbyler pap le chlorun~ de mèthyle. 

PL.1Z. 

Hg-. 57. 

]enzilws chloronitrees. 

A. 
B 

Fig.58. 
~ ___ --.~AppaT'eil pour la fabl'l~at lJIl. 

duNltrate de Méthyle. 
D --

Coupe verticale en travers. 

AUIO-Imp. L. GouTtier. ~. rue d. Dunkerque, Pa,.s. (to~·, 61) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Éncyclopédie chimiquLMalIères colorantes. 

Appal'eil d'èpuisel:nent pour le rouge d'aniline. 

1 
Fig-. (;0. 1 

Fig.63. 

Echelle de. Ensembles. 

l'L.n. 

Fig.6~. 

,. ~M 
L-~-L~ __ L-~~ __ ~~I ____ j 

. :E chelle ~s Details. 
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.--_E~nc~ydope(lit chilDlque_ Matières colorantes. PL.Ft 

FiS·6S.' . Fig-.61. 

Chambre d'oxydation pour le violet de méthybe Chaudiëre à fusion alcahne. 

!ll[O-Ja:p. L. Courller. '-3; rue de Dunkerque. Pans. U2"'sl 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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